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Programme du logement

Djerad insiste sur le respect
des délais de réalisation
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Revue «El Djeich»

L’Algérie est entrée
dans une «ère nouvelle»

Education nationale
Les spécialistes mettent en garde contre les conséquences

du poids du cartable sur la santé de l’élève

Chantier naval d’Azeffoun
à Tizi-Ouzou

Le prototype
du 1er bateau
algérien destiné
à l’exportation,
présenté, aujourd’hui

Le prototype du 1er bateau algérien destiné à l’exportation construit par
la Société Algeria Koréa marine service (SARL SAKOMAS), sera présenté,
aujourd’hui, au niveau du chantier naval d’Azeffoun de cette même société,
à 60 km au nord de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, hier, auprès de son PDG, Nour
El Islam Benaoudia. Ce prototype est l’un des deux bateaux de pêche construits
par Abomas au niveau de son chantier de construction et de réparation navale
sis au port d’Azeffoun pour un client mauritanien qui a passé une commande
pour la fabrication de deux bateaux de pêche de 14 m chacun...
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Accident de Sidi Abdallah - Wilaya d’Alger

Dégagement des corps des 2 travailleurs
ensevelis, «opération terminée»

Aïn Témouchent
Le P/APC placé en
détention provisoire
pour corruption
Le président de l’APC d’Aïn
Témouchent a été placé en
détention provisoire dans une
affaire de corruption, a-t-on appris,
ce jeudi, auprès du Parquet général
de la cour d’Aïn Témouchent.
Le prévenu a été placé en détention
provisoire par la juge d’instruction
près le tribunal d’El Amria pour les
chefs d’inculpation d’abus de
pouvoir, octroi volontaire d’une
concession à autrui injustifiée lors
de la signature d’un contrat en
infraction aux réglementations et
manquement de de la transparence
dans les procédures. L’affaire
concerne un dossier d’exploitation
du parc d’attraction et des loisirs
d’Aïn Témouchent. Le P/APC
d’Aïn Témouchent est poursuivi,
selon les actes stipulés aux articles
26 et 33 de la loi 01/06 relative à la
prévention et à la lutte contre la
corruption.

Les éléments de la protection
civile (PC) ont retiré, jeudi soir,
les corps des 2 travailleurs
ensevelis après un affaissement
de terrain dans un chantier de
construction à Sidi Abdellah
(Alger), a annoncé, hier, le chargé
de l’information de la PC, 
le colonel Farouk Achour. 
Les corps des 2 victimes
décédées «ont été dégagés à 23h
49», a précise le colonel Farouk
Achour, qui a ajouté que
«l’opération de sauvetage est
terminée». L’accident, que
l’enquête diligentée par le parquet
de Chéraga devra déterminer les
circonstances, a fait également, 
2 blessés, évacués vers l’hôpital

de Zéralda, a encore indiqué le
colonel Farouk Achour, Directeur
de l’information et des
statistiques à la Direction
générale. L’incident s’est produit
dans un chantier de construction 
à Sidi Abdallah, près de Zéralda,
d’un projet AADL confié à
Cosider. Plusieurs équipes de la
PC ont été déplacées sur les lieux
pour secourir les blessés, et
retrouver les 2 travailleurs,
ensevelis sous les décombres,
«Nos secours ont été avertis à
19h32», relève la même source,
qui a souligné que le DG de la
PC, le colonel Boualem Boughlef
s’est déplacé en personne sur les
lieux du drame.

Le «dangereux terroriste» abattu, lundi dernier, dans la localité de
Tafassour, wilaya de Sidi Bel-Abbès, suite à l’opération menée par
un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a été
identifié, indique qu’«il s’agit en l’occurrence, du dénommé 
Akeb Belkhir dit Anes El Bechari qui avait rallié les groupes
terroristes en 2002», a précisé le MDN. L’opération menée par un
détachement de l’ANP avait permis également de «récupérer un
pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, une ceinture explosive et
une quantité de munitions». En outre, «7 casemates pour terroristes
contenant des denrées alimentaires, des effets de couchage et divers
autres objets ont été découvertes et détruites par des détachements
de l’ANP lors des opérations de fouille et de ratissage menées
distinctement à Batna - 5e RM, M’Sila et Djelfa - 1re RM». 

À Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, «3 individus ont été
arrêtés, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime
organisé, par des détachements de l’ANP qui ont également saisi
16,2 kg de dynamite, 101 tubes d’allumage et 85 m de mèche de
détonation, ainsi que 2 véhicules tout-terrain et 2,5 tonnes de
denrées alimentaires destinées à la contrebande». À Djanet - 4e RM,
un autre détachement de l’ANP «a appréhendé 3 personnes en leur
possession 8  pompes à eau, un groupe électrogène, un marteau-
piqueur, 11 sacs de mélange de pierres et d’or brut, et une quantité
de produits chimiques». Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie
«ont arrêté, à Béchar - 3e RM, un narcotrafiquant et saisi 8,97 kg de
kif traité, alors que 44 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Relizane, Tlemcen et Naâma».

Une quantité de 6679 quintaux (q) de légumes secs impropres à la
consommation, a été saisie à Bouira, par les services du commerce
et de la gendarmerie. Selon les détails fournis par Abdelouahab
Delilèche, chef de service de la répression de fraude à la Direction
du commerce de Bouira, cette opération a eu lieu dans la commune
d’El Adjiba (Est de Bouira). «Nos services et ceux de la

gendarmerie ont saisi en fin de cette semaine une quantité de 6679 q
de légumes secs (riz, pois-chiches, lentilles, et haricot blanc)». 
Cette quantité de produits qui équivaut à une valeur financière de
plus 92 millions de dinars, appartient à un opérateur économique
connu. «Celui-ci sera poursuivi en justice pour commercialisation
de produits impropres à la consommation».

Tlemcen
Saisie de plus 
de 10 000 comprimés
de psychotropes 
au port de Ghazaouet
Les éléments des Douanes ont
saisi 10 074 comprimés de
psychotropes à la gare maritime
du port de Ghazaouet (Tlemcen).
La saisie a été opérée, mercredi,
lorsqu’une équipe de traitement
des voyageurs a découvert, après
la fouille d’un passager provenant
de la ville d’Alméria (Espagne),
la quantité de psychotropes
soigneusement dissimulée dans
ses bagages, a indiqué la même
source, faisant savoir que le mis
en cause a été arrêté et présenté
devant la justice. 

Sûreté de la wilaya d’Alger 
Arrestation de 16 individus et saisie de plus 

de 800 comprimés de psychotropes à Baraki

Bouira 

Saisie de 6679 quintaux de légumes secs impropres à la consommation

Lutte antiterroriste 

Identification du dangereux terroriste abattu à Sidi Bel-Abbès

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont
procédé à l’arrestation de 16 individus impliqués
dans plusieurs affaires liées à la possession et au
narcotrafic et de stupéfiants et la saisie de 800
comprimés de psychotropes. Selon la même
source, les services de sûreté relevant de la
circonscription administrative de Baraki ont traité
4 affaires liées à la possession et au narcotrafic et
de stupéfiants, ainsi qu’au port d’armes blanches.
Ces affaires ont permis l’arrestation de 16 mis en
cause et la saisie de 826 comprimés de
psychotropes, 22 g de cannabis, 8 flacons de
liquide anesthésiant, 7 armes blanches prohibées et
85.600 DA d’argent liquide. La 1re affaire concerne
un repris de justice arrêté suite à un mandat de
perquisition de son domicile où la police a saisi
438 comprimés de psychotropes et 3 armes

blanches prohibées. Pour la 2e affaire, les mêmes
services ont interpellé 5 individus avec saisie de
112 comprimés de psychotropes, 8 flacons de
liquide anesthésiant et 1.100 DA d’argent liquide.
Par ailleurs, les éléments de la police ont procédé,
dans le cadre de la 3e affaire, à l’arrestation de 8
individus pour narcotrafic et de stupéfiants, et la
saisie de 55 comprimés de  psychotropes, 2 armes
blanches, 84.500 DA en argent liquide et 22 g de
drogue. Pour la 4e affaire, 2 personnes ont été
arrêtées dont un en possession de drogue. Suite à
un mandat de perquisition des domiciles des mis
en cause, 221 comprimés de psychotropes, trois
flacons de liquide anesthésiant et 2 armes blanches
ont été saisis. Après finalisation des procédures
juridiques en vigueur, les mis en cause ont été
déférés devant la juridiction compétente.

Oran 
Démantèlement 
d’un réseau de trafic
et de vol de voitures, 
9 véhicules récupérés
Les services de la Police judiciaire
(PJ) de la sûreté de wilaya d’Oran
ont démantelé un réseau spécialisé
dans le vol de voitures et récupéré
9 véhicules. La section de lutte
contre le trafic et le vol de
véhicules, relevant de la Brigade
criminelle de la sûreté de wilaya
d’Oran, a démantelé un réseau
criminel spécialisé dans le trafic 
et le vol de véhicules, composé de
3 individus, entre 49 et 59 ans, tous
repris de justice. Ces individus sont
poursuivis pour constitution d’un
groupe de malfaiteurs spécialisés
dans le vol de véhicules en utilisant
des clés fabriquées par leurs soins
et activant principalement la nuit.
L’enquête, qui a duré près de 3
mois, a été déclenchée suite aux
plaintes déposées par les victimes
des vols commis dans plusieurs
zones de la wilaya d’Oran.
Elle s’est soldée par l’identification
des membres de ce réseau et leur
arrestation, ainsi que la
récupération de 9 véhicules, une
moto, une somme d’argent de
170.000 DA, et du matériel servant
au vol des véhicules. Il est à
signaler que les 3 individus seront
présentés devant la justice une fois
l’achèvement des procédures en
vigueur. 
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Programme du logement

Djerad insiste sur le respect 
des délais de réalisation

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, jeudi dernier, un Conseil interministériel consacré à l’examen du dossier
relatif au reste à réaliser du programme de logements et aux contraintes rencontrées pour sa concrétisation. 

A cette occasion, le Premier
ministre a rappelé l’importance
accordée par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, à ce
dossier et ses directives données lors du
Conseil des ministres du 18 janvier 2020
en vue de finaliser, dans les meilleurs
délais, les programmes de logements en
cours de réalisation, souligne le
document. A cet effet, l’exposé présenté
par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri,
a fait ressortir un portefeuille restant à
réaliser, au 1er Janvier 2020, tous
segments confondus, de 974 300 unités
dont 648 643 en cours de réalisation et
325 657 non lancées, précise le
document. La réalisation de ce
programme est confrontée à deux
contraintes majeures à savoir, l’absence
des financements pour l’achèvement des
viabilisations des logements réalisés et en
cours de réalisation, en vue de permettre
leurs livraison et attribution, d’une part,
et la rareté du foncier pour l’implantation
des programmes location-vente (AADL)
et social non lancés au niveau de
certaines wilayas, d’autre part, selon le
communiqué. Par ailleurs, d’autres
contraintes ont été signalées concernant
les programmes de logements aidés, le
logement social et l’habitat rural, liées
principalement aux procédures de gestion
imposées (déglobalisation par commune
des aides, établissement des listes des
bénéficiaires, choix des promoteurs, etc.).
Ainsi, après avoir pris connaissance des
problématiques soulevées, le Conseil a
examiné «les voies et moyens à même de
permettre de lever les contraintes
rencontrées en tenant compte des
insuffisances constatées en matière de
financement et de disponibilité des
terrains d’assiette dans les wilayas à forte
demande de logements». Intervenant à
l’issue des différentes contributions, le
Premier ministre a arrêté plusieurs
mesures et décisions, dont «la prise de
toutes les dispositions nécessaires à
l’effet d’accompagner la réalisation du
programme en cours par les financements
requis». Dans ce cadre, un planning
prévisionnel pluriannuel de financement
sur la période 2020-2024 devra être
établi, en accordant la priorité, dans le
cadre de la loi de finances
complémentaire pour 2020, à la prise en
charge des viabilisations des logements
achevés et en voie d’achèvement, ainsi
que leur raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz, en vue de leur
attribution durant l’année en cours. Il a
également été décidé d’améliorer le
management des projets de réalisation de
logements à travers une coordination
«plus efficace» du travail et le respect des
délais de réalisation. Dans ce sens, un
dispositif de coordination et de suivi
«rigoureux» devra être mis en place au
niveau des walis, à travers des réunions
périodiques à tenir avec l’ensemble des
parties prenantes au projet, en amont de
son lancement et pendant toutes les
phases de réalisation. A cet effet, des
comptes rendus mensuels de l’état
d’avancement des différents programmes
restant à réaliser devront parvenir au
Premier ministre. Djerad a également
ordonné de dégager les assiettes foncières
déjà identifiées nécessaires à
l’implantation de certains programmes

non encore lancés dans un délai de 15
jours et poursuivre l’opération de
régularisation des terrains abritant les
programmes de logements pour permettre
la délivrance des actes aux propriétaires.
Il a été aussi décidé que les walis devront
agir pour la concrétisation du programme
de logements dont ils ont la
responsabilité (logement social, logement
public aidé, habitat rural, lotissements
sociaux) à travers l’accélération des
procédures de déglobalisation des aides
par commune, d’établissement des listes
des bénéficiaires et de choix des
promoteurs.

«Je vis la réalité du citoyen et je
n’accepterai jamais qu’il y ait un

citoyen de première zone et un
autre de deuxième ou de

troisième zone. Les fruits du
développement doivent s’étendre

à toutes les régions et à
l’ensemble des citoyens» 

A cet effet, un travail de numérisation
des procédures doit être mené pour
assurer plus de transparence dans la
gestion du dossier du logement au niveau
local, tout en maintenant une
communication permanente avec la
population. Dans le cadre de la
conception des nouveaux programmes de
logements à lancer, des orientations ont
également été données à l’effet d’engager
un travail «urgent» de cartographie des
demandes de logements en vue de cerner
le besoin réel par wilaya, de privilégier
l’implantation de logements au niveau
des pôles satellites autour des villes pour
éviter les grandes concentrations de
populations, ainsi que de prévoir toutes
les commodités nécessaires pour offrir
un logement décent aux citoyens. Dans le
cadre du programme complémentaire
d’urgence, il a été procédé à l’élaboration
d’un programme d’information au niveau
de toutes les wilayas recensant les projets
de proximité prioritaires, ce qui a permis
d’arrêter un programme spécifique des
besoins prioritaires exprimées par les
wilayas. Il sera pris en charge sur la base
d’un montage financier entre budget de
l’Etat et Fonds de développement des
Hauts-Plateaux et du Sud. A ce propos, 
le président de la République a ordonné
le transfert des plans communaux de
développement non encore réalisés en
faveur des besoins réels des populations
des communes. Il a ordonné, en outre, 
de déclarer la guerre contre le gaspillage
et les dépenses douteuses et de lutter
fermement contre la corruption, grande 
et petite, par tous les moyens légaux. 
Par ailleurs, le Président Tebboune
a instruit le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire ainsi que 
les autres ministres concernés, de trouver
une solution aux zones d’ombre
enclavées pour leur assurer les services
nécessaires en termes d’eau, d’électricité
et de routes, pour que leurs populations
sachent qu’elles sont des citoyens à part
entière. Il a exhorté également les walis 
à réaliser un recensement global des
zones d’ombre où vivent des citoyens
défavorisés, soulignant dans ce sens : 
«Je vis la réalité du citoyen et je

n’accepterai jamais qu’il y ait un citoyen
de première zone et un autre de
deuxième ou de troisième zone. Les
fruits du développement doivent
s’étendre à toutes les régions et à
l’ensemble des citoyens». «Si une zone
est dépourvue d’électricité, les autorités
locales doivent la raccorder au lieu le
plus proche où elle est disponible. 
A défaut, les kits d’énergie solaire
peuvent être utilisés. Si le raccordement
au réseau AEP est impossible, il faut
recourir à l’approvisionnement par
citernes. S’il est impossible de construire
une école en raison du nombre
insuffisant d’élèves, il faut construire une
classe», a-t-il ajouté. Pour rappel, le
Premier ministre avait indiqué avoir reçu
les orientations et les directives du
président de la République pour que la
démarche du gouvernement soit axée sur
la concrétisation de l’ensemble des
engagements du programme présidentiel,
en insistant plus particulièrement sur
l’urgence du volet social. Dans ce
domaine, les objectifs sont multiples et
visent l’amélioration des conditions de
vie des citoyens, la préservation de leur
pouvoir d’achat et la réalisation d’un
programme ambitieux de logements, a-t-
il souligné. Le Premier ministre a affirmé
que le gouvernement se penchera sur les
mesures de nature à prendre en charge
les principales préoccupations et les
différentes attentes des citoyens, mettant
l’accent sur l’importance d’entamer une
nouvelle ère basée sur le dialogue et la
concertation avec l’ensemble des acteurs
politiques, sociaux et économiques, dans
un esprit de participation et de
partenariat. Dans cet esprit, le
gouvernement compte également faire
appel aux partenaires sociaux pour
prendre part aux échanges qui seront
lancés incessamment par tous les
secteurs d’activités, afin de réunir les
conditions optimales pour la mise en

route des fondements d’une Algérie
nouvelle et la concrétisation, jour après
jour, des engagements pris par le
président de la République et dont le
gouvernement s’attelle à mettre en place
les instruments nécessaires. Djerad a mis
l’accent, en outre, sur la nécessité de
veiller, en substance, à débureaucratiser 
«définitivement et avec détermination»
les procédures administratives qui
concernent directement les citoyens,
moderniser les rapports entre les
administrations et les agents
économiques afin de garantir une
réglementation appropriée, cohérente et
qui soit à même de créer un
environnement favorable au
développement économique et respecter
les obligations de transparence,
notamment les délais relatifs à la
déclaration de patrimoine et éviter tout
conflit d’intérêt éventuel. Dans ses
orientations aux membres de son staff,
ile Premier ministre a insisté sur la
nécessité de présenter les contenus des
politiques publiques que le
gouvernement s’attellera à mettre en
œuvre, en déclinant les finalités et les
objectifs recherchés. Mettant en avant le
souci des pouvoirs publics d’inaugurer
une nouvelle ère fondée sur le dialogue
et la concertation avec l’ensemble des
acteurs sociaux et économiques dans un
esprit faisant prévaloir le dialogue 
«franc, responsable et constructif», il a
appelé les membres du gouvernement 
à «ouvrir, sans attendre, ces canaux de
concertation avec l’ensemble de leurs
partenaires». Le Premier ministre avait
souligné, en outre, l’engagement du
gouvernement à «faire preuve d’une
écoute attentive aux aspirations sociales
portées par les partenaires sociaux et de
rétablir la confiance, en étant rassuré du
degré de maturité dont ils ont fait preuve
jusqu’à présent face à la situation vécue
par notre pays». T. Benslimane
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Revue «El Djeïch»

L’Algérie est entrée dans une «ère nouvelle»
L’Algérie est entrée dans une ère nouvelle marquant la fin des pratiques négatives qui ont failli ébranler les fondements 

de l’État, a souligné la revue El Djeïch dans son numéro du mois de mars.

«Avec l’avènement à la magistra-
ture suprême du président de la
République,  Abdelmadjid

Tebboune, à l’issue d’élections libres,
intègres et transparentes, les contours de
l’Algérie nouvelle commencent à poindre à
l’horizon, ce qui conforte l’idée que notre
pays qui est entrée dans une ère nouvelle qui
marque la fin des pratiques négatives qui ont
failli ébranler les fondements de l’État», a
noté l’éditorial de la revue d’El Djeïch.
«Une phase qui augure la conjonction des
efforts des enfants de ce pays, mus par une
profonde conviction en la capacité de la
nation, institutions et peuple à surmonter les
épreuves conjoncturelles actuelles en s’ins-
pirant des constances nationales qui placent
l’Algérie au-dessus de tout», ajoute la même
source. Pour la revue El Djeïch, «la meilleu-
re preuve de cette nouvelle démarche est la
totale cohésion entre les différentes institu-
tions du pays», de même que «la cohésion
entre le peuple et son armée qui a renforcé le
sentiment patriotique de nombre de catégo-
ries sociales ayant pris la mesure du rôle
important de l’ANP dans la protection de la
patrie et du peuple, de défense du territoire et
des nobles missions accomplies par les élé-
ments de nos forces armées au service de
l’Algérie et de sa gloire». L’édito affirme que
«cette démarche d’édification d’une ère nou-
velle (...) se reflète à travers la visite du pré-
sident de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune, au siège du
ministère de la Défense nationale» où il «a

voulu exprimer sa reconnaissance à l’ANP
pour son attachement à la légalité constitu-
tionnelle ainsi que pour le plein accomplis-
sement des missions qui lui sont assignées
par la Constitution, comme il a salué l’en-
semble des éléments de l’ANP pour les
efforts et les sacrifices consentis». «L’appui
total de l’ANP au président de la République
dans son action en vue de concrétiser ces
démarches, émane de sa profonde conviction
qu’elles participent à l’édification d’une
Algérie puissante et glorieuse», comme l’a
souligné, à plusieurs occasions, le chef
d’état-major de l’ANP par intérim, le géné-
ral-major Saïd Changriha. La revue fait
observer que de «nombreux signes laissent
penser que l’Algérie nouvelle sera progressi-
vement une réalité palpable, ceci d’autant
que ce qui caractérise ces débuts probants se
reflète à travers les efforts de renforcement
du front interne et l’enracinement de la cohé-
sion dans les rangs du peuple, outre, le lien
puissant existant entre le peuple et son
armée». «De par la nature républicaine de
l’ANP, son assise populaire et sa portée
nationale, il est naturel que le peuple se porte
à ses côtés et apporte ainsi une cinglante
réponse à tous ceux qui douteraient de ce
lien puissant qui les unit», affirme El Djeïch,
pour qui «le lien armée-nation n’est pas une
réalité récente ni un fait conjoncturel dicté
par des évènements exceptionnels et inatten-
dus, mais l’expression d’une relation exis-
tentielle». La revue El Djeïch affirme, en
outre, que cette relation «perdurera et s’enra-
cinera davantage» après la consécration du

22 Février «Journée nationale de la fraterni-
té et de la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie», par le Chef de

l’État, «en hommage à l’élan historique du
peuple, il y a de cela une année».

Ali  B.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a affirmé, ce jeudi à Alger, que l’État algérien a
accordé un intérêt primordial à l’action humanitaire au sens
large du terme et s’attèle toujours à la promouvoir.
Intervenant lors des travaux de la Journée d’étude sur «Les
conséquences de la crise en Libye sur la situation humanitai-
re dans la région»,  Belkacem Zeghmati a précisé que «la
position de l’Algérie a été prônée et répétée à maintes reprises
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune».
Une position, a-t-il ajouté, qui «émane des acquis révolution-
naires de l’Algérie suite à sa longue résistance contre l’occu-
pant, et découle de sa loyauté et de ses engagements interna-
tionaux». «Ce rendez-vous est particulièrement important,
car traitant un sujet fort sensible eu égard à la conjoncture par
laquelle passe la région arabe», a assuré le ministre, expli-
quant que cette journée intervient «au moment où le monde
connaît des perturbations politiques et socioéconomiques qui
n’étaient pas sans incidence sur le déclenchement de plu-
sieurs conflits armés, voire des troubles internes ici et là dans
le monde, notamment dans la région arabe». Relevant que les
principes de la loi internationale, des Droits de l’Homme et
du Droit international humanitaire (DIH) sont bafoués dans
nombre de ces conflits, le garde des Sceaux a affirmé que l’É-
tat algérien a œuvré «devant la violation des dispositions du
DIH en périodes de paix et de guerre, pour attirer l’attention
sur l’impératif respect de la souveraineté des pays, de la non-

ingérence dans leurs affaires internes, de la résolution des
conflits armés par les voies pacifiques et du traitement d’égal
à égal entre les pays, conformément, aux dispositions de l’ar-
ticle 2 de la Charte des Nations unies». «L’appel de l’État
algérien découle des principes mêmes du Droit international
qui accorde aux pays le droit de défendre leur sécurité et leur
intégrité territoriale, par souci de préserver les droits de leurs
citoyens et rétablir leur sécurité, étant partie intégrante de la
paix internationale stipulée dans le chapitre 7 de la Charte des
Nations unies», a soutenu Belkacem Zeghmati. Et d’ajouter
que «le non-respect des principes et règles fondamentales,
consacrés en temps de guerre, est la raison principale de la
prolifération des tensions et des situations d’insécurité, ayant
mené aux tragédies auxquelles nous assistons aujourd’hui,
telles le phénomène de migration, la prolifération des armes
en tous types, la prolifération du phénomène de mercenariat,
la traite humaine, le trafic de stupéfiants, la violence, le terro-
risme et le crime transfrontalier». S’adressant aux participants
aux travaux de la Journée d’études, Belkacem  Zeghmati a
appelé à l’intensification du nombre d’intervenants dans le
domaine humanitaire, parmi les associations du Croissant-
Rouge, de la Croix-Rouge et des Comités nationaux. 
La crédibilité dont jouissent les travailleurs dans le domaine
humanitaire les habilite à constituer une force de pression sur
les parties au conflit pour les amener à asseoir la paix.

M. M.

Aucun «nouveau cas» confirmé de coronavirus
(Covid-19) n’a été enregistré en Algérie, a affir-
mé, ce jeudi à Alger, le DG de la prévention au
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le Dr Djamel Fourar,
signalant que les résultats des analyses inhé-
rentes à 49 cas suspects seront connus dans
l’après-midi. «Nous n’avons enregistré aucun
nouveau cas de coronavirus. Nous sommes en
attente des résultats des analyses effectués par
l’Institut Pasteur sur les cas suspects qui nous
parviendront l’après-midi pour en informer l’en-
semble des médias», a déclaré le Dr Djamel
Fourar, dans un point de presse sur l’évolution de
cette nouvelle pathologie en Algérie. «Une ren-
contre appelée à se renouveler à raison de deux
fois par semaine,pour tenir l’opinion publique
informée», a-t-il annoncé à l’occasion. Le bilan

du coronavirus s’est ainsi stabilisé aux 17 cas
recensés jusque-là, dont celui du ressortissant
italien, le 1er cas confirmé le 25 février dernier,
alors que sept autres sont issus d’une même
famille établie à Blida, dont certains membres
avaient effectué un déplacement à l’étranger, a
rappelé le Dr Djamel Fourar. «Sur les 49 cas sus-
pects, 43 sont sous surveillance à l’Établisse-
ment hospitalier spécialisé (EHS) El Hadi-Flici
d’El Kettar, et 6 au niveau de la structure hospi-
talière de Boufarik (Blida), où 2 cas de contami-
nation au virus ont été confirmés le 2 mars cou-
rant», a-t-il détaillé. L’intervenant a qualifié
d’«importante» la définition des cas, selon qu’il
s’agisse d’une grippe saisonnière ou de corona-
virus, les symptômes des deux pathologies étant
similaires. Tout en insistant sur l’importance
pour les citoyens de prendre des «mesures d’hy-

giène», le même responsable a réitéré ses assu-
rances quant au «suivi régulier des passagers en
provenance de l’étranger et ce, au niveau des
postes de contrôle aux frontières, aussi bien ter-
restres, portuaires que maritimes. «La vigilance
est de mise à tous les niveaux», a-t-il assuré, pré-
conisant, à titre préventif, la vaccination anti-
grippale, d’autant que celle-ci demeure «gratui-
te», rappelle-t-il. Pour sa part, le DG de l’Institut
Pasteur, le Dr Lyes Rahal, a insisté sur le respect
des règles d’hygiène, citant, notamment le lava-
ge fréquent des mains, tout en faisant savoir que
«le port des bavettes de protection n’est néces-
saire que pour les sujets malades pour éviter
qu’ils ne contaminent autrui». De son côté, le
président de la Commission nationale d’experts
pour la prévention contre la grippe saisonnière,
le Pr Mohamed Guerenik, a indiqué qu’«aucun

pays n’a l’expérience face à cette situation».
«L’Algérie, qui est un pays médium, a bien réagi
et répond bien car plus armée. Elle est capable
d’être honorable dans sa riposte», a-t-il assuré,
mettant en garde, toutefois, sur le risque d’une
«phase croissante» de la pathologie. Tout en
considérant que les médias sont «une partie des
soins», le spécialiste a convié ces derniers au
«respect de la déontologie et de l’éthique» dans
le traitement de l’information, pour «éviter la
désinformation qui risque d’être dangereuse et
de faire peur». «La liberté d’expression doit s’ef-
facer devant l’intérêt du pays», a-t-il observé,
avant de noter que la grippe saisonnière «tue
plus», rappelant d’autres épisodes, dont celui du
virus HN1, précédemment gérés par le pays et
qui lui ont permis d’acquérir «une expérience»
en la matière. Yasmina D.

Zeghmati : «L’Algérie accorde un intérêt particulier à l’action 
humanitaire et s’attèle à la promouvoir»

Coronavirus

Pas de nouveaux cas confirmés en Algérie, 49 autres suspects



5 Actualité

Samedi 7 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

55e vendredi   

Nouvelles marches
pour la démocratie et l’Etat de droit

Des groupes de citoyens sont sortis à Alger et dans d’autres villes du pays, pour le 55e vendredi consécutif, 
dans des marches pacifiques réitérant leur attachement à la consécration de la démocratie et l’édification d’un Etat de

droit, au moment où les consultations se poursuivent autour de la révision de la Constitution.

E n effet, ces consultations sont menées
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec des per-

sonnalités et des chefs de partis politiques en
vue de parvenir à une révision consensuelle
de la loi fondamentale du pays, considérée
comme l’une des revendications du Hirak. A
Alger, les manifestants, moins nombreux que
les précédents vendredis, ont investi la
Grande Poste, la place Maurice-Audin et le
boulevard Amirouche où le dispositif sécuri-
taire déployé était, lui aussi, moins important
que d’habitude, a-t-on constaté. Réitérant
leur détermination à préserver le caractère
pacifique du mouvement populaire, les mani-
festants, drapés pour la plupart de l’emblème
national, ont appelé, notamment, à la libéra-
tion des personnes arrêtées lors du Hirak, à
l’indépendance de la justice et à la poursuite
de la lutte contre la corruption.
Dans d’autres villes du pays, des citoyens
sont également sortis pour exprimer leur atta-
chement à la consécration de la démocratie et
à l’édification d’un Etat de droit comme ce
fut le cas à Oran, Mostaganem, Aïn
Témouchent, Tlemcen, Mostaganem, Tiaret,
Sidi Bel-Abbès et El Bayadh où des slogans

appelant, entre autres, à combattre toute
forme de division et de haine et rejetant toute
ingérence étrangère, ont été scandés. En
revanche, aucune marche n’a été enregistrée
à Relizane, Mascara et Tissemsilt. A l’Est du
pays, la mobilisation dans les villes de
Constantine, Batna, Oum El Bouaghi,
Annaba et Tébessa a considérablement dimi-
nué, mais cela n’a pas empêché les manifes-
tants de réitérer leurs revendications habi-
tuelles, tout en insistant sur la préservation de
l’unité nationale. Dans le Sud du pays, des
marches pacifiques ont été organisée notam-
ment à El Oued, Laghouat, Ghardaïa et
Touggourt au cours desquelles l’appel au
changement a été renouvelé. Dans les wilayas
du Centre, les villes de Blida, Aïn Defla,
Médéa et Chlef ont vu l’organisation de
marches similaires pour revendiquer la pour-
suite des réformes économiques et politiques,
tout comme à Tizi-Ouzou, Bouira et Béjaïa
où les manifestants ont notamment insisté sur
la libération des personnes arrêtés lors des
précédentes marches et le respect de la sou-
veraineté populaire.

A. A.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Hacène
Mermouri, a révélé, à Alger, qu’il sera
procédé à la révision de «certaines pro-
cédures et lois» régissant le secteur à
même de le relancer.  Répondant à une
question d’un membre du Conseil de la
Nation lors d’une séance plénière
consacrée aux questions orales,
Mermouri a rappelé qu’il sera procédé à
«la révision de certaines réglementa-
tions et lois régissant le domaine de
l’investissement à même de faciliter les
procédures administratives et mettre
terme à la bureaucratie et ce, conformé-
ment aux instructions du président de la
République». Concernant la commer-
cialisation des produits de l’artisanat, le
ministre a rappelé que son département
accordait un «intérêt particulier» à ce
volet à travers l’accompagnement des
producteurs, ajoutant qu’il sera procé-
dé, cette année, à «l’exploitation de 82
structures relevant du secteur en vue de
la promotion et de la commercialisation
des produits de l’artisanat, outre l’orga-
nisation de centaines foires et de mani-
festations sur le niveau local et national
et l’exploitation des espaces publics

lors des fêtes et des saisons touris-
tiques». «Cela est tributaire de l’amé-
lioration des capacités des artisans et de
la maîtrise des techniques modernes
pour la promotion, la commercialisa-
tion et l’utilisation des plateformes
électroniques», a-t-il poursuivi, souli-
gnant que son département ministériel a
procédé, cette année, à «la formation de
centaines d’artisans dans le domaine de
l’artisanat d’art et ce, à travers la for-
mation via le mode de formation par
apprentissage». Mermouri a fait savoir
qu’il avait été procédé, au cours des
dernières années, à «la formation de
plus de 5000 artisans dans le domaine
du transfert de compétences, l’amélio-
ration du contenu du produit dans diffé-
rentes spécialités, l’accès de 600 arti-
sans à un stage sur les modalités de
création d’une entreprise et la forma-
tion de 7000 artisans dans le domaine
technique par apprentissage, outre la
coordination existante entre les secteurs
de la formation professionnelle et l’em-
ploi afin d’inclure les startups dans
l’opération de production». 
Le ministre a estimé que «le développe-
ment du secteur touristique n’est pas un

choix mais un impératif imposé par les
mutations économiques et dicté par les
aspirations du pays pour l’exploitation
du potentiel disponible en le mettant au
service d’une économie moderne fon-
dée sur la diversité des exportations
hors hydrocarbures». Par ailleurs,
Mermouri a fait savoir que la commis-
sion nationale de préparation de la sai-
son estivale «œuvre à l’ouverture de
nouvelles plages, la sécurisation des
routes et l’élaboration de programmes
de divertissement en veillant sur la
santé des estivants», ajoutant que son
département ministériel s’attèle à
«l’élaboration d’un plan promotionnel
publicitaire et l’accompagnement des
opérateurs durant la saison du tourisme
sahraoui». 
Le ministre a souligné que le tourisme
destiné aux catégories sociales «n’est
pas propre aux autorités publiques mais
exige la participation de la société civi-
le, l’implication des sociétés écono-
miques et l’échange de jeunes et ce à
même de redynamiser le mouvement
touristique et sociale à travers le terri-
toire national».

Smaïl Nora / Ag.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a
souligné, jeudi à Alger, l’impératif de généraliser les cellules de
veille stratégiques au sein des groupes industriels et des entre-
prises afin de les aider à «la prise des bonnes décisions au bon
moment». S’exprimant à l’occasion de la clôture d’une session de
formation sur la veille stratégique et l’intelligence économique
qui a profité aux cadres de groupes industriels et d’organismes
sous tutelle de son département, Aït Ali a affirmé que l’installa-
tion des cellules de veille passe d’abord par la formation des
cadres d’entreprises dans ce domaine qui seront chargés à leur
tour d’installer les cellules de veille au niveau des entreprises et
des institutions. Quant au rôle de ces cellules de veille, il consis-
te à aider les managers à anticiper l’évolution de l’environnent de
leur entreprise, les mutations qui pourraient se produire dans le
moyen et le long terme, prévoir les solutions et prendre les
bonnes décisions au bon moment, a-t-il expliqué. Outre les pros-
pectives sur l’environnement de l’entreprise, «les cellules de

veille anticipent également sur les catastrophes naturelles et les
crises économiques probables qui pourraient l’impacter afin de
trouver les solutions appropriées pour y faire face», a-t-il noté. 
Aït Ali a fait constater que les entreprises nationales du secteur
public tout comme celles du secteur privé fonctionnent «au jour
le jour», sans veille stratégique qui leur permettent d’entreprendre
des solutions et des stratégies basée sur des informations fiables.
«Tout le système économique algérien fonctionne au jour le jour
et l’utilité de telle formation justement c’est d’avoir des cadres
qui soient capables de nous éclairer sur l’avenir proche et lointain
de nos entreprises», a-t-il insisté, en attribuant la conjoncture peu
reluisante des entreprises nationales à l’absence de veille straté-
gique, qui est «une nécessité incontournable dans un monde éco-
nomique concurrentiel». Abondant dans le même sens, le direc-
teur général de la veille stratégique, des études et des systèmes
d’information au ministère,Youcef Bouaraba, considère que
«toute entreprise qui ne dispose pas de données et de connais-

sances sur son environnement socioéconomique et qui ne dispose
pas d’outils pour anticiper sur les situations auxquelles sera
confrontée dans l’immédiat ou dans un futur proche, est une
entreprise vouée à l’échec». À cet égard, ce responsable a affirmé
que l’intelligence économique et la veille stratégique sont le nerf
de la guerre pour toute entreprise qui aspire à la compétitivité
dans un monde très concurrentiel. Par ailleurs, il a tenu à préciser
que l’intelligence économique, qui est une discipline existante au
niveau international depuis les années 90, n’a fait son introduc-
tion effective en Algérie qu’en 2018 où le ministère a lancé un
programme de formation d’une année au profit de 190 cadres de
groupes industriels, des cadres du ministère de l’Industrie et des
Mines et des organismes sous tutelle. Le deuxième programme de
formation pour 2020 a été lancé le premier de ce mois à l’inten-
tion de 134 cadres. Les prochaines formations seront élargies aux
directions de l’industrie et des mines de wilaya et au secteur
privé, selon le même responsable.

Tourisme
Révision de certaines lois régissant le secteur

Industrie 
Appel à la généralisation des cellules de veille au sein des entreprises
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Education nationale

Les spécialistes mettent en garde contre les conséquences
du poids du cartable sur la santé de l’élève

Médecins et spécialistes en médecine physique et de réadaptation (MPR) ont mis en garde contre les conséquences du poids 
du cartable sur la santé de l’élève, notamment au vu du nombre d’élèves souffrant de scoliose.

A ce propos, la spécialiste en médecine
physique et de réadaptation à l’hôpi-
tal de Ben Aknoun (Alger), la Pr

Ouahiba Chennaf, spécialisée dans le traite-
ment de la scoliose, a fait savoir que l’hôpital
accueille, quotidiennement, «bon nombre»
d’enfants souffrant de déviation de la colonne
vertébrale, précisant que cette déviation est
due à une rotation des vertèbres. «Il faut faire
la différence entre la déviation de la colonne
vertébrale (scoliose) et les mauvaises pos-
tures», explique la spécialiste qui indique que
«la scoliose est diagnostiquée à travers un
examen clinique et radiologique, qui confirme
et précise le degré de la déviation». De son
côté, le médecin généraliste Mourad Farid a
indiqué que l’Unité de dépistage et de suivi
(UDS) de médecine scolaire au CEM Rym El
Bachir (Ruisseau) a diagnostiqué, au premier
trimestre de l’année scolaire, 15 cas de scolio-
se et plusieurs cas de mauvaise postures
durant la marche, précisant que ces mauvaises
habitudes peuvent être corrigées par la pra-
tique du sport. Le Dr Mourad a tenu à préci-
ser que le port d’un cartable lourd pour un
enfant scoliotique est un facteur qui aggrave
la déviation de la colonne vertébrale, appelant
les parents à vérifier le poids du cartable de
leurs enfants de manière à ce qu’il ne soit pas
supérieur à 20% du poids de l’élève. Citant les
facteurs de cette maladie, notamment géné-
tiques et hormonaux, les deux spécialistes
expliquent que la scoliose s’accentue à l’âge
de la puberté, soit entre 11 et 12 ans chez les
filles et entre 12 et 14 ans chez les garçons,
ajoutant qu’elle peut être liée, parfois, à la lon-
gueur des membres (jambes et bras), ce qui
exige un bilan cardiologique et ophtalmolo-
gique. Pour la réadaptation de la colonne ver-
tébrale, les médecins préconisent la pratique
du sport, particulièrement la natation et le bas-
ket-ball ou le recours à la rééducation. Quand
le patient est en pleine croissance, le port d’un
corset orthopédique s’impose à l’âge de la
puberté.

Des élèves scoliotiques contraints
de porter des cartables dont 

le poids est supérieur 
à leurs propres poids

Rencontrée à l’hôpital de Ben Aknoun, Sara
(14 ans) venue pour les essais de corset
orthopédique. Devant son médecin-traitant,

Sara s’est dite soulagée de porter cet appa-
reillage qui lui a permis de se mettre en
positions anatomiques correctes, que ce soit
en stations debout ou assise. S’agissant de la
découverte de sa maladie, sa mère a indiqué
que sa scoliose a été détectée par un méde-
cin de l’Unité de dépistage et de suivi
(UDS) en début de l’année scolaire.
Initialement, le médecin a prescrit un exa-
men radiologique et d’autres cardiologique
et ophtalmologique, pensant au début, de
par la grande taille de la jeune fille, au syn-
drome de Marfon, avant de conclure à une
scoliose. Sara se sert, dorénavant, de casiers
mis à la disposition des élèves par l’éco-
le.Youssra, scolarisée au CEM d’El Biar, et
dont la scoliose a été découverte depuis
quelques années déjà soutient que la pra-
tique de la lutte l’a aidé à se sentir mieux.
Pour sa part, Djamila a indiqué que ses trois
neveux sont atteints de scoliose, notamment
Hadjer qui est en 4e année moyenne scolai-
re, relevant que le cartable est devenu un

fardeau pour cette adolescente. Déplorant
l’absence de casiers d’élèves à son école,
alors que d’autres établissements en dispo-
sent, la dame a lancé un appel au ministère
de l’Education nationale pour un allègement
du poids des cartables à travers un allège-
ment des programmes pédagogiques et par-
tant du nombre des livres. 

Une étude sur les caractéristiques 
du cartable à dos adéquat

Se référant à une étude sur le poids du car-
table et son incidence sur la santé, la tutelle
a défini, depuis deux ans déjà les caractéris-
tiques du cartable à dos adéquat (40 cm de
hauteur, 28 cm de largeur et 12 cm de pro-
fondeur) pour les élèves du cycle primaire
en tenant compte de la morphologie de l’en-
fant. Pour le palier moyen, les experts ont
préconisé un cartable de 45 cm de hauteur,
30 cm de largeur et 12 cm de profondeur.
Le cartable doit, selon la même étude, avoir

plusieurs poches et des couleurs réfléchis-
santes de manière à permettre aux conduc-
teurs de les distinguer dans l’obscurité.
Quant aux caractéristiques qualitatives,
l’étude préconise un revers pourvu d’un
capiton et rigide évitant toute pression sur
le dos de l’enfant. Les bretelles et la ceintu-
re devraient être étanches et ajustables. 
Il est également préférable que le cartable
soit fabriqué de tissu ou de cuir, ne dépas-
sant pas vide 1,5 kg. Dans ce contexte, le
ministère de l’Education nationale a arrêté
la nomenclature des affaires scolaires, invi-
tant les établissements d’enseignement à les
respecter, tout en priant les parents d’élèves
à respecter l’emploi du temps. Pendant les
trimestres, des cahiers de 96 pages ont été
ainsi imposés au primaire, et de 120 pages
au collège. S’agissant des contenus, les
pédagogues conseillent le recours autant
que possible aux supports collectifs ou
numériques. A ce propos, Ahmed Tessa,
pédagogue et auteur, a estimé que l’intro-
duction des TIC «n’était pas une priorité»
pour le moment, plaidant pour l’impératif
de restructurer, d’abord, le système éduca-
tif. L’utilisation des tablettes à l’école doit
passer, selon le même expert, par «tout un
projet pédagogique». Tessa a insisté, en
revanche, sur l’impératif d’alléger le car-
table en revisitant le nombre «exagéré» de
disciplines, et en ne se focalisant que sur les
matières essentielles. Il serait tout de même
judicieux de procéder à la révision des pro-
grammes, des curricula et du système
d’évaluation des élèves. Pour sa part,
Fatiha Bacha, membre du Bureau national
de l’Association nationale des parents
d’élèves, s’est félicitée de l’utilisation des
TIC dans le système éducatif, considérant
que l’application et la généralisation des
nouvelles techniques dans le secteur de
l’Education requiert «une mise en place sur
le terrain encadrée par des pédagogues».
Pour ce faire, Fatiha Bacha a suggéré de
commencer par l’introduction des TIC,
dans une école pilote où exercent des ensei-
gnants chevronnés, avant de répandre
l’opération partout dans le pays. Proposer
l’éducation technologique dans le cycle pri-
maire s’avère, selon la même responsable,
bénéfique, car permettant d’entraîner l’en-
fant à la maitrise de l’ordinateur dès son
jeune âge. 

Yasmina Derbal / Ag.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, jeudi à Blida, le renforcement de grands hôpi-
taux du pays par des nouveaux laboratoires d’analyses
afin d’éviter les déplacements à l’Institut Pasteur d’Alger
pour effectuer les analyses. «Les hôpitaux d’Oran, Sétif,
Annaba, Tamanrasset et Ouargla seront renforcés par des
laboratoires d’analyses développés pour s’occuper des
malades sur place, au lieu de les transmettre à l’Institut
Pasteur d’Alger tel qu’il est actuellement en vigueur et
ce, pour gagner du temps, d’une part, et réduire la pres-
sion sur l’Institut, d’autre part», a déclaré le ministre lors
d’une visite inopinée à l’hôpital de Boufarik (Blida).
Le ministre a indiqué que sur instruction du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, toutes les
mesures ont été prises pour éviter la propagation du
coronavirus (COVID-19) et ce, à travers l’approvision-
nement et le renforcement des différents aéroports, ports
et gares routières par des caméras thermiques supplé-
mentaires pour détecter d’éventuels cas. «L’Algérie pos-
sède les moyens pour faire face à ce virus et œuvre
conformément aux instructions de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ce sont là les mêmes mesures
entreprises au niveau des pays développés», a rassuré le
ministre, soulignant que cette question «figure en tête
des préoccupations de l’Etat algérien». Le ministre a

également rappelé l’importation par l’Algérie d’un
nombre important de caméras thermiques sophistiquées
et des réactifs pour faire face à cette pandémie, ajoutant
que notre pays dispose également d’une réserve «suffi-
sante» en matière de masques dont l’importation a été
interdite, en coordination avec le ministère des Finances,
suite à l’augmentation de leur prix de dix fois. Des pro-
ducteurs locaux assurent leur disponibilité, a-t-il affirmé.
S’agissant du bilan des cas confirmés positifs du corona-
virus en Algérie,  Benbouzid a fait état de 16 cas en plus
du ressortissant italien rapatrié. «Les 16 cas confirmés
qui relèvent tous de la même famille ont été contaminés
par un parent immigré venu de la France avec sa fille
pour assister à une réception à Blida», qualifiant leur état
de santé de «stable et non inquiétant». À ce propos, le
premier responsable du secteur a fait état de 11 cas rési-
dant à Blida et d’un seul cas à Koléa (Tipasa) qui séjour-
ne actuellement à l’hôpital de Boufarik tandis que les
autres cas, a-t-il précisé, sont répartis sur l’hôpital d’El
Kettar à Alger (2 cas) et Mascara (2 cas). Selon
Benbouzid, tous les malades font partie des proches et de
l’environnement des deux premiers cas confirmés posi-
tifs le 1er mars. Constatant la situation de la prise en char-
ge des 12 personnes atteintes au coronavirus à l’hôpital
de Boufarik, le ministre a déclaré : «Je n’ai aucun doute
quant à leur prise en charge médicale», saluant, dans ce

sens, les compétences que recèle cet établissement hos-
pitalier. «Je suis venu aujourd’hui sur instructions du
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin
de s’enquérir de l’état de santé des malades et de les sou-
tenir», a affirmé le ministre, ajoutant «il est difficile pour
ces malades de se retrouver, du jour au lendemain, ren-
fermés dans une pièce comportant 6 personnes».
Benbouzid a saisi cette occasion afin de donner des ins-
tructions aux responsables de cet hôpital et du secteur en
général pour une meilleure prise en charge des malades
et de leur fournir un séjour devant préserver leur dignité.
Le staff médical en charge du service des maladies infec-
tieuses à l’hôpital de Boufarik a fait savoir, par la voix de
son chef de service, le Pr Yousfi, que les 12 patients rece-
vaient un traitement en leur donnant des fortifiants et des
vitamines devant renforcer leur système immunitaire,
soulignant la répétition des analyses de ces malades
après 15 jours de l’atteinte au virus. Par ailleurs, répon-
dant à une question des journalistes sur le fait que le Dr
Bonatiro ait adressé une lettre au ministère de tutelle
concernant la découverte du vaccin du coronavirus en
compagnie de certains médecins irakiens, Benbouzid a
déclaré : «Bonatiro est un homme respectable et nous
attendons qu’il contacte le ministère afin de collaborer
ensemble.»

N. I.

Santé

De grands hôpitaux du pays renforcés par des laboratoires d’analyses
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Chantier naval d’Azeffoun à Tizi-Ouzou

Le prototype du 1er bateau algérien destiné 
à l’exportation, présenté, aujourd’hui

Le prototype du 1er bateau algérien destiné à l’exportation construit par la Société Algeria Koréa marine service (SARL SAKOMAS), 
sera présenté, aujourd’hui, au niveau du chantier naval d’Azeffoun de cette même société, à 60 km au nord de Tizi-Ouzou, a-t-on appris,

hier, auprès de son PDG Nour El Islam Benaoudia.

C e prototype est l’un des deux bateaux
de pêche construits par Abomas au
niveau de son chantier de construc-

tion et de réparation navale sis au port
d’Azeffoun pour un client mauritanien qui a
passé une commande pour la fabrication de
deux bateaux de pêche de 14 m chacun. 
Le 1er est donc achevé en construction, et le
second très prochainement. Une cérémonie
de présentation du 1er bateau réalisé en fibre
de verre, est donc prévue, ce jour, à
Azeffoun, en présence de plusieurs invités
dont les représentants diplomatiques de la
Mauritanie en Algérie, et de la Confédération
générale des entreprises algériennes (CGEA)
entre autres, a indiqué le PDG de «SAKO-
MAS». La procédure d’exportation des deux
bateaux dont le suivi de la construction est
assuré par l’organisme de contrôle de la

conformité et de certification «VERITAL»,
vers la Mauritanie, sera lancée avant le mois
de Ramadhan prochain, a précisé Nour El
Islam Benaoudia. La technique de construc-
tion des bateaux de pêche en fibre de verre a
été acquise par «SAKOMAS» suite à la
signature d’une convention entre cette socié-
té et la société sud-coréenne «Hyundai», por-
tant sur le transfert du savoir-faire et la for-
mation. Les 1ers bateaux sortis du chantier
naval d’Azeffoune, qui est entrée en produc-
tion en 2015, sont des embarcations de pêche
type «petits métier» de 12 à 14 m de long. 
Au total, 10 bateaux de pêche de 12 à 19 m
de long, ont été construits au niveau de ce
même chantier naval au profit de clients des
wilayas de Béjaïa, Alger et l’Ouest du pays,
entre 2015 et 2019.

Kahina Tasseda 

«Le réseau des lignes ferroviaires au niveau national sera
porté à une longueur de 6500 km après la réception des pro-
jets en cours de réalisation», a affirmé, le ministre des
Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali. Répondant
à une question orale d’un membre du Conseil de la nation lors
d’une séance plénière consacrée aux questions orales, prési-
dée par le président du Conseil de la nation par intérim Salah
Goudjil, Farouk Chiali a indiqué que son secteur accordait
une grande importance au programme des investissements
dans le ferroviaire. Il a, en outre, annoncé «la réception, d’ici
à 2021, de la ligne ferroviaire reliant Touggourt à Hassi
Messaoud sur 153 km (taux d’avancement des travaux attei-
gnant 64%) et de la ligne ferroviaire Djelfa-Laghouat sur une
distance de 110 km (dont le taux actuel est de 71%). En 2020,
seront également réceptionnées la ligne M’Sila-Boughezoul
(w. Médéa) longue de 151 km et la ligne Boughezoul-
Tissemsilt (130 km)», a-t-il encore ajouté. Concernant les
perspectives de développement des voies ferroviaires en
Algérie, le ministre a fait savoir que «le programme des
investissements dans le ferroviaire repose sur plusieurs axes
et a pour objectif, la modernisation de l’infrastructure actuel-
le et créer des nouvelles lignes, en vue d’accroître les capaci-
tés de transport et assurer la capacité compétitive avec le reste
des autres moyens de transport. Le ministre a imputé le retard
accusé dans la réalisation de certains projets aux «délais
longs d’expropriation et aux décrets exécutifs relatifs à l’in-

térêt public». Parmi les causes, entre autres, poursuit Farouk
Chiali, «le retard accusé par certaines sociétés titulaires du
droit de concession dans l’exploitation des terres et du fon-
cier, dans la transformation du réseau des câbles, ainsi que le
retard accusé dans la conclusion des marchés des travaux y
afférents, tels les travaux des réseaux de gaz, d’électricité,
d’eau, d’assainissement, de téléphonie et des différentes
canalisations. 

Projet de dédoublement de la RN 23 reliant
Aflou à Laghouat, priorité du secteur

À une question sur le projet de réalisation du dédoublement
de la RN 23 reliant Aflou à Laghouat, le ministre a affirmé
que «ledit projet comptait parmi les priorités du secteur, vu le
nombre important et répété des accidents enregistrés au
niveau de cet axe routier. Ladite route de 155 km de long
située dans le chef-lieu de la wilaya de Laghouat s’étend des
frontières de la wilaya de Tiaret jusqu’au croisement de la RN
1 à Laghouat, dont un tronçon de 30 km de long est dédoublé.
Une étude a été réalisée sur le projet de dédoublement de
cette voie, au titre d’un programme de soutien au développe-
ment économique 2010-2014, dans le respect des critères
techniques de l’autoroute ou de la voie express pour un mon-
tant de 60 millions de dinars. Concernant le reclassement de
l’aéroport de Tindouf et de l’augmentation du nombre des

vols, le ministre a indiqué que Tassili Airlines entrera, dans
les prochaines semaines, en négociation avec des respon-
sables en Mauritanie pour l’ouverture d’une ligne aérienne
reliant Tindouf à Nouakchott.

«Un seul vol hebdomadaire sera programmé 
à partir de l’été prochain», a-t-il fait savoir

«L’aéroport de Tindouf est doté de toutes les structures et com-
modités nécessaires, ainsi que des équipements techniques per-
mettant d’accueillir des avions gros et moyen porteurs, avec la
garantie d’un trafic aérien interne et à l’international», a-t-il
souligné, précisant qu’Air Algérie exploite, actuellement, 4
vols hebdomadaires via la liaison Alger-Tindouf. La compagnie
exploite également deux vols hebdomadaires sur la ligne reliant
Oran et Tindouf, alors qu’un vol hebdomadaire est assuré via la
liaison Constantine-Tindouf, en sus de deux vols via Béchar sur
la liaison Béchar, Tindouf et Alger. Revenant aux prix des
billets d’avion pour les vols internes, Farouk, Chiali a indiqué
que la compagnie d’Air Algérie envisage d’appliquer des «prix
subventionnés» sur son réseau interne, le prix du kilomètre pour
les vols nord-nord étant calculé à 8,7 DA, contre 7,8 DA le kg
pour les volt nord-sud. Il a ajouté que la compagnie nationale
permettait l’application de réductions à hauteur de 30% sur son
réseau interne en faveur des voyageurs via la liaison sud-nord.

Moussa O.

La Société de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) et la Société nationale équato-
quinéenne de gaz naturel (Sonagas), ont signé,
ce mercredi à Alger, un accord-cadre portant
accompagnement du développement du
réseau des transports et de distribution du gaz
dans ce pays africain. L’accord a été signé par
le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras et du
DG de (Sonagas), Juan Antonio Ndong Ondo,
en présence de cadres des deux entreprises. 
À cette occasion, Chaher Boulakhras a affirmé
que «cette coopération entre les deux sociétés
vise un accompagnement dans le développe-
ment du réseau des transports et de distribu-
tion du gaz en Guinée équatoriale».
«L’accompagnement prévoit également la
fourniture des compteurs à gaz de fabrication
algérienne, la formation, le transfert d’exper-
tises et de connaissances. L’accord sera
concrétisé à la faveur de la signature des
contrats commerciaux entre les filiales du
groupe «Sonelgaz»  et «Sonagas» dans les
prochaines étapes», a-t-il ajouté. Il s’agit de la
filiale «Engineering» qui fournira un accom-
pagnement dans la réalisation des études rela-
tives au réseau des transports haute tension et
de la filiale «Distribution du gaz et de l’Élec-
tricité». «Le Groupe accompagnera toutes les
étapes et opérations d’organisation et de struc-
turation du réseau du gaz en Guinée équato-

riale, qui a enregistré d’importantes décou-
vertes de gaz offshore permettant l’approvi-
sionnement local en gaz naturel et contribuant
à la concrétisation des programmes de déve-
loppement», a indiqué Chaher Boulakhras.
Concernant la valeur de cet important inves-
tissement en Guinée équatoriale, il a précisé
«qu’elle n’est pas encore déterminée, mais
sera rendue publique après la finalisation des
études de réalisation et d’engineering par
Sonelgaz et la définition des besoins natio-
naux en gaz naturel en Guinée équatoriale»,
Chaher Boulakhras a précisé que l’accord
conclu, aujourd’hui, s’inscrit dans le cadre
«de la mise en œuvre de la stratégie du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune
relative au développement du partenariat et de
l’investissement dans les pays africains et
l’accès aux marchés du continent, ainsi que la
promotion des exportations qui auront des
répercussions économiques et sociales impor-
tantes à travers l’augmentation des recettes en
devises». Le PDG de Sonelgaz a souligné que
«le Groupe œuvre à renforcer sa présence en
Afrique, fort d’une expérience de plus de 50
ans dans les domaines d’électricité et de gaz.
Les réalisations de l’Algérie dans lesdits diffé-
rents domaines de l’électricité et du gaz lui
permettent de concrétiser un partenariat
«gagnant-gagnant» avec la Guinée équatoria-

le», a-t-il ajouté. Cet accord vient également
en consécration du mémorandum d’entente
signé entre les deux parties en novembre der-
nier à Malabo, visant à renforcer les relations
d’amitié existantes entre l’Algérie et la
Guinée équatoriale et à définir les mesures
pratiques susceptibles de développer la coopé-
ration dans l’ensemble des activités liées au
transport et à la distribution du gaz ainsi que
celles en rapport à la réalisation, l’exploitation
et la maintenance des ouvrages des transports
et de distribution de gaz par canalisation, et ce,
conformément, aux principes d’équité et d’in-
térêt commun. La signature de ce mémoran-
dum d’entente a eu lieu en marge du 5e

S o m m e t  d e s  c h e f s  d ’ É t a t s  e t  d e
Gouvernements du Forum des pays exporta-
teurs de gaz, qui s’est déroulé à Malabo.
Dans le même sillage, Chaher Boulakhras, a
déclaré que l’accord signé avec «Sonagas», le
plus important en termes de renforcement de
la présence de Sonelgaz en Afrique, permettra
d’aller de l’avant vers la concrétisation
d’autres partenariats, au vu du grand besoin en
investissement dans le continent, où 50% des
populations (soit plus de 645 millions d’habi-
tants) ne sont pas raccordés à l’électricité,
affirmant que dans certains pays le taux de
raccordement ne dépasse pas les 20%. Il a
évoqué, dans ce sens, des contacts en cours

dans d’autres pays africains en vue de concré-
tiser des projets en matière d’électricité, sans
donner plus de détails. En réponse à la presse,
sur les perspectives de partenariats avec
d’autres pays africains dans le domaine de
l’électricité, Chaher Boulakhras a fait état de
«contacts avancés pour la concrétisation de
notre ambition en Afrique», ajoutant «nous
mettront à profit notre présence en Guinée
équatoriale pour l’examen des voies et
moyens de partenariat et la prospection
d’autres marchés dans les pays africains et
même en Guinée équatoriale, qui connaît un
taux de couverture en électricité de plus de
70%.» «Nous visons également les opportuni-
tés d’investissement dans les domaines des
transports et de distribution de l’électricité»,
a-t-il poursuivi. De son côté, le DG de la
Société nationale de gaz de la Guinée équato-
riale (Sonagas) a exprimé l’intérêt accordé par
son pays à l’expérience de la Sonelgaz en
matière de réalisation des réseaux de gaz, sou-
lignant la nécessité de renforcer la coopération
bilatérale. Le ministre de l’Énergie, Mohamed
Arkab avait reçu, mardi à Alger, une déléga-
tion équato-guinéenne à laquelle il a exprimé
la disposition de la partie algérienne à appor-
ter toute l’assistance technique et l’accompa-
gnement nécessaire à «Sonagas».

M. O.

Travaux publics et Transports

Le réseau ferroviaire atteindra 6500 km après 
la réception des projets en cours de réalisation

Sonelgaz

Un accord-cadre pour la distribution du gaz en Guinée équatoriale
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Le bureau du Syndicat national des pharmaciens d’of-
ficines (SNAPO) de Tizi-Ouzou, a interpellé, ce  jeudi,
les autorités sanitaires de la wilaya quant au respect de
la réglementation concernant l’octroi d’autorisations
pour l’implantation de nouvelles officines. Les  phar-
macies, l’une à Boghni et l’autre à Fréha, respective-
ment au Sud et à l’Est de la wilaya, suscitent les
réserves du SNAPO qui juge leur installation «illéga-
le», car «accordée en infraction à la réglementation et
en ignorant la liste d’attente des pharmaciens postu-
lants» par la Direction de la santé (DSP), a indiqué le
1er responsable de l’organisation, Smaïli Mouloud, lors
d’une conférence de presse. Ces deux officines, a-t-il
expliqué, «ont eu leurs autorisations d’ouvertures au
mépris de la réglementation en vigueur qui exige le
respect d’une distance réglementaire de  200 m entre
deux pharmacies ainsi que du ratio d’une pharmacie
pour 4500 à 5000 personnes exigé par le numerus clau-
sus de la profession». Celle de Fréha, a ajouté Smaïli
Mouloud, a été ouverte en 2017 sur décision de la DSP,
«en violation de la réglementation vu que le pharma-
cien, qui n’est même pas inscrit au Conseil national de
l’ordre des pharmaciens (CNOP), est classé 7e sur la

liste des pharmaciens en attente d’autorisation établie
par la commission de wilaya, composée de représen-
tants de la DSP, du SNAPO et du CNOP». À Boghni,
le responsable du SNAPO évoque «un fait inédit avec
l’ouverture d’une pharmacie à seulement 4 m d’une
autre déjà existante en faisant fi de tous les méca-
nismes et dispositions de la réglementation en vigueur
en la matière». Après plusieurs recours adressés à la
DSP, les dossiers de ces deux officines a souligné
Smaïli Mouloud, «ont été transmis à la commission
nationale des installations et recours au niveau du
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH) qui a instruit la DSP de procé-
der à la leur fermeture». Or, a-t-il déploré, «celles-ci
sont toujours ouvertes à ce jour», précisant que «vu
qu’elles ne sont pas inscrites au tableau de la section
ordinale des pharmaciens, leur exercice est illicite,
avec tous les dangers que cela représente pour la santé
des citoyens». Contacté, le Directeur de la santé, le Pr
Abbès Ziri, a indiqué que «la fermeture de ces deux
officines interviendrait incessamment dès la finalisa-
tion de la procédure de fermeture».

Kahina Tasseda

Nouvelles pharmacies à Tizi-Ouzou 

Le SNAPO réclame le respect 
de la règlementation

Bouira 

Interruption de l’AEP 
pour 72 heures à Khabouzia,
Zbarbar et Guerrouma
L’alimentation en eau potable (AEP) connaîtra une
interruption de 72 heures dans les communes de Khabouzia,
Zbarbar et Guerrouma (Ouest de Bouira) et ce,  à partir du
lundi prochain, a indiqué, ce jeudi, l’Algérienne des Eaux
(ADE). Cette interruption est due essentiellement aux
travaux de réparation et de réhabilitation qui seront effectués
sur le lot N°3 du barrage Koudiet Acerdoune. «Les travaux
seront confiés au groupement d’entreprises hydro-
aménagement/hydrotechnique/GTH chargés par l’Agence
nationale des Barrages et des Transferts (ANBT)», a expliqué
à la presse, la chargée de la communication de l’ADE de
Bouira, Souad Khellif. Cette intervention «consistera à
réparer la fuite et à changer la robinetterie au niveau du
regard bifurcation B10 situé à Bir Ghbalou». «À cause de ces
travaux, une perturbation de l’AEP sera ressentie également
dans la commune de Bir Ghbalou (Ouest de Bouira)», a-t-
elle dit. Les communes de Khabouzia, Zbarbar et Guerrouma
ainsi que Bir Ghbalou sont approvisionnées par le barrage
Koudiet Acerdoune réalisé sur les hauteurs de Lakhdaria. 
Ce barrage est le 2e plus grand barrage en Algérie après celui
de Ben Haroun à Mila. Il est d’une capacité de stockage de
l’ordre de 640 millions m3.

Alger 

Sortie des nouvelles promotions des officiers
et agents de la protection civile

Une cérémonie de sortie des promotions d’officiers et d’agents de la protection civile a été organisée, 
ce jeudi, au siège de l’Unité nationale d’entraînement et d’intervention de Dar El Beïda (Alger), 

présidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.

Baptisées du nom du martyr du devoir
national, le caporal Mohamed
Achour, ces promotions sont consti-

tuées de 3090 diplômés dont 31 médecins
officiers de grade lieutenant, 482 officiers
de grade sous-lieutenant et 2577 éléments
de grade agent de la protection civile (PC). 
La cérémonie de sortie a été rehaussée par
la présence des membres du gouvernement
et des cadres de différents secteurs, en sus
des  personnalités nationales. Ces promo-
tions ont bénéficié d’une formation théo-
rique et pratique en matière d’extinction,
de sauvetage et de secours ainsi que des
préventions, outre, la mise en place et l’uti-
lisation des plans d’intervention et l’exécu-
tion d’interventions liées à des produits
dangereux, pour davantage d’efficacité et
de professionnalisme dans l’accomplisse-
ment de leurs missions. Elles ont égale-
ment bénéficié d’une session de formation
au niveau des unités opérationnelles de la
PC en vue de permettre aux agents sta-
giaires de maîtriser les nouveaux moyens
utilisés lors des interventions liées aux
risques quotidiens, dont notamment les
accidents de la circulation, les accidents
domestiques et les catastrophes naturelles.

Â ce titre, le Directeur de l’École nationale
de la protection civile, le colonel
Abdelmalek Guessal a affirmé, dans son
allocution, qu’«une formation spécialisée a
été dispensée au profit de ces promotions,
supervisée par des encadreurs qualifiés.
Ces promotions viendront conforter les
agents de la PC sur le terrain, pour protéger
les personnes et les biens et de préserver
l’environnement». La «PC forme égale-
ment des officiers et des médecins au pro-
fit des pays arabes et africains bénéficiant
de bourses pédagogiques, auxquelles
l’Algérie consacre annuellement 50 places
en matière de protection civile», selon le
Directeur de l’école, faisant état de la for-
mation de 20 officiers mauritaniens, ivoi-
riens et nigériens en 2019. «Dans le cadre
de la coopération entre l’Algérie et la
Tunisie, «15 femmes tunisiennes ont béné-
ficié, récemment, d’un stage au niveau des
structures opérationnelles, administratives
et de formation relevant de la protection
civile. La sortie de ces promotions coïnci-
de, a fait observer, le colonel Abdelmalek
Guessal, avec la célébration de la Journée
internationale de la Protection civile sous
le slogan «Un secouriste pour chaque

famille», d’autant que «le sauvetage et le
secours aux individus ainsi que la protec-
tion des biens et de l’environnement sont
toutes des missions qui incombent à cette
institution (Protection civile) dans tous les
pays du monde». Lors de cette cérémonie,
il a été procédé à la remise des grades et

attestations aux majors de promotion, à la
prestation de serment et à la passation de
l’emblème national entre les promotions
sortante et entrante. Aussi, une exhibition a
été exécutée sur les modes d’interventions
afin de faire face aux différents dangers et
menaces. Houda H.

Aménagement d’Oued El Harrach 

Réception de la totalité du projet à la fin 2020 
La réception de la totalité du projet d’assainissement et
d’aménagement d’Oued El Harrach interviendra à la fin
2020, a annoncé le Directeur des ressources en eau de la
wilaya d’Alger, Kamel Boukercha. «Le taux d’avance-
ment du projet d’assainissement et d’aménagement
d’Oued El Harrach, s’étendant sur une longueur de 18,2
km dans la wilaya ‘Alger, est actuellement de 85%,
sachant que le projet sera totalement réceptionné à la fin
2020», a précisé à la presse, Kamel Boukercha. 
La cadence des travaux au niveau du centre-ville d’El
Harrach a connu, ces derniers temps, un ralentissement
en raison des pipelines de transport des dérivés du
pétrole et du gaz (Naftal-Sonatrach) situés près du
Oued, a-t-il expliqué, ajoutant que par mesure de sécu-
rité, «nous avons décidé de réduire le volume des tra-
vaux» en vue d’éviter d’éventuels accidents.

Le même responsable a fait savoir que ses services s’at-
telaient, en coordination avec la compagnie Sonatrach,
à l’élaboration d’une étude technique en vue de trouver
des solutions rapides au transfert des pipelines situés au
centre-ville d’El Harrach, pour aménager le cours de
l’Oued sur une distance de 1,5 km dans les délais impar-
tis. Le responsable a relevé, notamment que «le princi-
pal problème qui se posait pour l’aménagement de ce
Oued était la protection de la population des risques des
inondations et la possibilité de réutiliser les eaux,
notamment pour l’irrigation des espaces verts à Alger»,
a-t-il souligné, rappelant qu’Oued El Harrach s’étendait
sur une longueur totale de 67 km, dont 18,2 km à Alger.
En vue d’améliorer l’alimentation en eau potable (AEP)
durant l’été et le mois de Ramadhan, il a fait savoir que
toutes les mesures nécessaires avaient été prises, citant

dans ce cadre, les projets en cours de réalisation par les
services des ressources en eau d’Alger pour garantir une
couverture en AEP 24h/24. Dans ce cadre, il a rappelé
l’achèvement, récemment, des travaux de réhabilitation
de la station de pompage de Baraki pour répondre aux
besoins en eau des habitants de Haouch Mihoub 1 et 2
et de Bentalha. Concernant la station d’épuration des
eaux usées au niveau de Mahelma-sud (la circonscrip-
tion administrative de Zéralda) dont les travaux ont
débuté depuis 2 ans, Kamel Boukercha a dit qu’elle sera
réceptionnée et mise en service en juillet 2020.
Ce projet revêt une grande importance, car il permettra
la réutilisation des eaux usées traitées au profit de plus
de 200 000 habitants des nouvelles cités de Sidi
Abdellah, Rahmania et Mahelma, a-t-il soutenu.   

H. H.
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Une équipe de vétérinaires du parc animalier de Bordj
Blida, dans la commune d’El Aouana (10 km à l’Ouest
de Jijel) travaille à la concrétisation d’un projet d’insé-
mination artificielle, visant certains animaux rares de ce
même parc, a-t-on appris, ce jeudi, auprès de sa gérante,
Naïma Bouhlissa. Cette responsable a indiqué que des
travaux sont en cours afin de mettre en œuvre ce projet
en coordination avec le parc zoologique d’El Hamma
(Alger) et des professeurs d’université, précisant que le
projet ciblera, dans «une 1re étape», une femelle léopard
noire se trouvant actuellement au sein du parc Bordj
Blida et l’unique de cette espèce à l’échelle nationale.
Pour sa part, la vétérinaire Yousra Gmiha, exerçant dans
ce même parc, considère que la 1re étape précédant l’in-
sémination artificielle a commencé il y’ a quelque temps
par un suivi quotidien du comportement de la femelle
léopard noire pour déterminer ses périodes de chaleur,

son aptitude à se reproduire, ses cycles d’ovulation avec
précision avant de procéder à l’insémination avec le
sperme d’un mâle léopard noir de la même espèce,
vivant dans le parc d’El Hamma (Alger). Elle a déclaré
que cette opération, menée en coopération avec un cer-
tain nombre de spécialistes du domaine, nécessite une
«observation minutieuse», soulignant à cet égard que
«les ovules de la femelle léopard noire ne dépassent pas
les 6 heures contrairement aux spermatozoïdes mâles
dont la durée de vie peut atteindre 24 heures».  Yousra
Gmiha, a ajouté, en outre, que le choix du moment
approprié pour l’insémination est primordial pour le suc-
cès de cette opération qui devra être effectuée «avant
l’avènement de l’été prochain». À noter que le parc ani-
malier de Bordj Blida d’El Aunay a été renforcé par la
naissance de plusieurs animaux rares tels que le lama
guanaco, le mouflon et les chèvres naines. C. M.

Les services de la wilaya d’Annaba ont recensé pour attri-
bution de 2999 logements publics locatifs (LPL), réalisés
dans plusieurs communes, a-t-on appris auprès de la cel-
lule de communication des mêmes services. «Ce nombre
d’habitations est réparti sur 8 localités avec en tête la ville
d’El Hadjar totalisant 785 unités suivie de la commune de
Berrahal avec 553 logements LPL, celle d’Oued El Aneb
avec 550 logements et 494 autres unités dans la commu-
ne d’El Bouni», a précisé la même source. Parmi ce
nombre global, 295 logements ont été réservés au chef-
lieu de wilaya, 132 habitations ont été réalisées à la loca-
lité d’Aïn El Berda, la commune de Treat (100 unités),
tandis que 90 autres habitations ont été affectées au béné-
fice de la ville de Chetaïbi, a encore détaillé la même
source. Il est prévu, selon la même source, l’installation

des commissions de daïras chargées de l’étude des dos-
siers des demandeurs du LPL, dans les plus brefs délais en
plus de la dynamisation du rôle des comités concernés par
la réalisation des enquêtes sur le terrain à travers les
diverses communes, pour assurer «une transparence»
dans l’établissement des listes des bénéficiaires de ces
quotas. L’opération est inscrite, dans le cadre de la prise
en charge des préoccupations des citoyens des différentes
localités de cette wilaya,  s’agissant du logement et l’amé-
lioration du cadre de vie, a-t-on affirmé. La wilaya
d’Annaba prévoit également au titre de l’exercice 2020
l’attribution d’autres quotas du LPL, actuellement en
cours de construction dans la nouvelle circonscription
administrative de Draâ Errich et aux nouveaux pôles
urbains d’Aïn Djebara et de Kalitoussa, a-t-on fait savoir.

Jijel 
Projet d’insémination artificielle d’animaux

rares au parc animalier de Bordj Blida

Annaba
Recensement pour attribution de près 

de 3000 logements publics locatifs

M’Sila 
Raccordement de 582 foyers
du village Bordj Belkhrif 
au réseau de gaz naturel

Au total, 582 foyers de la localité de Bordj
Belkhrif relevant de la commune de Sidi
M’hamed (M’Sila) ont été raccordés, ce jeudi, 
au réseau de gaz naturel. Cette opération qui a
nécessité un investissement financier de l’ordre
de plus de 100 millions de dinars a été financée
par la Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, selon les données
présentées au wali Cheikh Laardja, lors de la
cérémonie de raccordement de ces foyers. 
Ce réseau, réalisé essentiellement avec des
canalisations en acier et en polyéthylène de
différents diamètres, s’étend sur 36 km, a-t-on
précisé, notant que le taux de raccordement en
gaz naturel dans la commune de Sidi M’hamed
a atteint 70%. Lancé en travaux en 2019, la
concrétisation de ce projet de raccordement au
gaz naturel contribue à atténuer le problème de
la non-disponibilité des bonbonnes du gaz
butane dans cette région et diminuer l’utilisation
du bois des forêts afin de se chauffer en hiver,  
a-t-on conclu. 

Constantine 
Incendie dans un site 
de bidonvilles

Un incendie s’est déclaré, hier, dans l’après-
midi, dans un site de bidonvilles au polygone à
la cité industrielle Palma, selon un communiqué
de la protection civile (PC). «Le feu a embrasé 7
bidonvilles sans faire de victime ni de perte
matérielle», a précisé la même source, qui
ajoute que afin de circonscrire l’incendie  67
agents sapeurs-pompiers, 11 camions et 
3 ambulances ont été mobilisés, un renfort
relevant des diverses unités de la PC. 
Les sapeurs-pompiers sont parvenus à éteindre
le feu et préserver les habitations limitrophes
ainsi que le marché de gros des fruits et
légumes.

Sétif 

Le décret exécutif relatif aux méthodes
de gestion des médicaments

psychotropes, salué
Les participants à une Journée d’étude et de sensibilisation sur «la gestion des psychotropes» ont salué, ce jeudi 

à Sétif, le décret exécutif fixant les dispositions techniques, juridiques et sécuritaires inhérentes à ces médicaments, 
estimant que cette mesure permettra de «protéger tous les intervenants dans ce domaine».

«Le décret en question stipule
de nouvelles mesures suscep-
tibles d’assurer, dès sa pro-

mulgation en avril prochain, la protection
et la sécurité aux médecins et pharma-
ciens d’officines ainsi qu’aux patients», a
indiqué, à l’ouverture de cette rencontre,
le chef du service de l’activité sanitaire
auprès de la Direction de la santé (DSP),
Mourad Sana. «En sus de mettre ces par-
ties concernées à l’abri d’éventuelles
confusions, ce texte réglementaire per-
mettra d’avoir une traçabilité de ces
médicaments», a-t-il ajouté. Au cours de
cette rencontre, organisée par la DSP,
dans le cadre de la préparation de la
plate-forme d’application des textes du
décret exécutif 19/379 fixant les disposi-
tions techniques, juridiques et sécuri-
taires des substances classées hallucino-
gènes, les intervenants ont abordé les dif-
férentes mesures visant à mettre à l’abri
la société et les jeunes contre toutes
formes de dangers causés par le mauvais
usage de ces médicaments. 

Cette journée a été marquée par la pré-
sence du Directeur de la santé et de la
population (DSP), du SG de la cour de
justice de la wilaya de Sétif, des repré-
sentants de la sûreté de wilaya, du
Directeur de l’Institut supérieur de la for-
mation paramédicale et des responsables
de nombreux secteurs concernés ainsi
que plusieurs médecins et pharmaciens
d’officines, a-t-on relevé. Par ailleurs,
dans le contexte relatif aux mesures pré-
ventives prises pour faire face au corona-
virus, le DSP de la wilaya de Sétif,
Abdelhakim Dehane, a déclaré à la pres-
se que l’aéroport 8-Mai-1945 «a été doté
d’équipements nécessaires et d’un staff
médical afin de contrôler les voyageurs».
«La wilaya de Sétif n’a enregistré, jus-
qu’à présent, aucun cas confirmé de
coronavirus», a affirmé le même respon-
sable, assurant que les instances concer-
nées ont réservé une salle d’isolement
afin de mettre en quarantaine les ressor-
tissants des pays où cette maladie s’est
propagée. Ghecha M.
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Le wali de Tiaret, Mohamed Amine
Dramchi, a rassuré les citoyens quant à la
prise en charge de leurs préoccupations
inhérentes notamment à l’alimentation en
eau potable, l’entretien et la réalisation des
routes, lors d’une visite d’inspection jeudi
dans les daïras de la wilaya. Dramchi a sou-
ligné, lors de sa visite d’inspection dans les
communes de la daïra de Mechraa Sfa, que
la décision de prise en charge immédiate de
plusieurs préoccupations liées à l’eau
potable et l’ouverture des chemins a pour
objectifs de désenclaver des zones éloi-
gnées. Ainsi, un budget est réservé pour la
réhabilitation des chemins de wilayas (CW
2 et 11) dans leurs tronçons relevant de la

daïra de Mechraa Sfa et l’ouverture de
pistes à travers les communes de Mechraa
Sfa, Rahouia et Meghila. Le même respon-
sable a donné des instructions aux chefs de
daïras et présidents d’APC pour un recense-
ment précis des besoins de la wilaya en
habitat rural qui est l’une des préoccupa-
tions de la population des zones éloignées
liées à la vocation agro-pastorale de la
wilaya de Tiaret, en collaboration avec le
ministère de l’Habitat. Il a fait savoir qu’il
a instruit le directeur de la santé et de la
population de faire un inventaire précis des
salles de soins et des établissements de
santé dans les zones reculées nécessitant
réfection et réhabilitation. Il a également

chargé l’Inspection générale d’élaborer un
rapport détaillé sur les écoles qui n’offrent
pas de repas chauds. Lors de cette visite, un
exposé d’alimentation de 280 logements
des cités Bouzid-Soudani et Abdelkader-
Ferroukh en électricité a été présenté. 
Le projet se trouve en cours de procédures,
de même que l’alimentation de l’école pri-
maire Frères-Kadari de la commune de
Mechraa Sfa en énergie solaire. La visité a
été également marquée par la pose de la
première pierre de la réalisation d’un lycée
de 1000 places, la réouverture d’un bureau
de poste à Kharouba, qui a fait l’objet de
réfection et le recensement des préoccupa-
tions des citoyens des zones isolées.

L’école d’application des transports et de circulation des forces ter-
restres de Kiffane à Tlemcen a ouvert, mardi dernier, ses portes aux
représentants des médias nationaux, pour valoriser son savoir-faire
et ses métiers. Dès l’entame de cette visite guidée, les invités de la
presse ont tout d’abord assisté à une présentation détaillée sur
l‘historique de cet établissement des armes des transports créé en
1983 à Béni Messous (appelée à l’époque école des cadres du train),
puis délocalisée vers le début de 1984 à Tlemcen avant de changer
carrément de statut pour devenir une Ecole d’application des trans-
ports et de circulation (EATC) en février 2014 en portant le nom du
Chahid Mohamed Louadj, dit Commandant Faradj.
Le commandant de cette école militaire, le colonel Sbaâ
Boumediene et des cadres (colonels et lieutenants-colonels) ont
donné ensuite un bref aperçu sur les différentes missions complé-
mentaires et coordonnées de l’EATC qui forme des officiers et des
sous-officiers de l’armée de terre, ses matériels et logistique
modernes, son organisation et le profil des formations, ses infra-
structures ainsi que ses diverses activités sportives et culturelles.
Lors de son allocution de bienvenue, le premier responsable de cette
école a mis en relief «la stratégie de communication et d’informa-
tion efficace mise en place par l’Armée nationale populaire (ANP)

qui contribue à informer et à orienter le mouvement associatif et
l’opinion publique. Cette journée portes ouvertes d’aujourd’hui per-
met aussi de tisser des liens plus forts avec les médias nationaux et
de s’ouvrir davantage grâce à leurs éclairages clairvoyants sur le
public et la société».
Les journalistes ont par ailleurs visité, en compagnie du comman-
dant de l’école et des responsables de la formation, tous les espaces
théoriques, pédagogiques et d’entraînements pratiques, à savoir les
salles de tir en salle et sur le terrain, l’informatique, les matériels et
voitures, les transmissions, les exercices tactiques de combats, les
transports militaires, le laboratoire des langues, la sécurité cyberné-
tique et informatique, le déminage, la mécanique ainsi que le centre
de formation des chauffeurs militaires et les simulateurs de condui-
te de poids légers et lourds qui forment l’ossature de l’école.
Les gens de la presse ont assisté à de nombreuses démonstrations
présentées par des officiers et sous-officiers de l’école, spéciale-
ment prévues à leur intention. Et pour finir, cette journée d’anima-
tions et des présentations des formations et matériels militaires de
l’école a été ponctuée par un déjeuner offert en l’honneur de tous les
journalistes qui ont été, tour à tour, honorés par le premier respon-
sable et les cadres de l’EATC.

Tiaret

Prise en charge des préoccupations 
des citoyens portant sur l’eau potable et les routes

Tlemcen

L’école d’application des transports 
et de circulation ouvre ses portes

Mascara   
Raccordement 
de 1280 foyers 
au réseau 
de gaz naturel
Un total de 1280 foyers relevant
des communes de Ras El Aïn
Amirouche et Oggaz (wilaya de
Mascara) ont été raccordés, jeudi,
au  réseau de gaz naturel. Dans le
village de Maarif, dans la
commune de Ras El Aïn
Amirouche, 300 familles ont
bénéficié de la mise en service du
réseau de gaz naturel, en présence
du wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda. Le projet a nécessité 8,6
millions de dinars, prélevé du
budget de la wilaya. Au village de
Kelanza dans la même collectivité,
400 foyers ont été raccordés au
réseau de gaz naturel pour un coût
de 14,9 millions de dinars. Le
village d’Ahl Laid de Oggaz a
bénéficié d’une opération similaire
au profit de 580 familles pour un
investissement de 29 millions DA,
prélevé du budget de wilaya. 
Le wali de Mascara a souligné, à
cette occasion, que la mise en
service des réseaux de gaz naturel
entre dans le cadre de la prise en
charge par l’Etat des
préoccupations des populations des
localités dépourvues, notamment de
l’alimentation en gaz. Le directeur
de l’Energie de la wilaya a signalé
que les opérations d’alimentation
de ces villages en gaz naturel
s’inscrivent au titre d’un projet
financé du budget de wilaya pour
une enveloppe totale de 404
millions de dinars, au profit de 26
centres ruraux et 8914 foyers. Il est
prévu le lancement prochain du
raccordement aux réseaux de gaz
naturel de 30 localités réparties à
travers 18 communs et totalisants
3.920 foyers.

Oran  

553 anciennes bâtisses, 
objet d’expertise en prévision 

du relogement de leurs résidents
Pas moins de 553 anciennes bâtisses dans la commune

d’Oran font actuellement objet d’expertise par l’instance 
du Contrôle technique de la construction (CTC) en prévision

du relogement de leurs habitants, a-t-on appris, jeudi, 
du wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui.

Dans une déclaration à la presse
en marge de sa visite d’inspec-
tion de plusieurs projets liés au

secteur d’assainissement dans la com-
mune d’Es Sénia, Abdelkader Djelaoui
a indiqué que 553 anciennes construc-
tions classées en cases rouge et orange,
réparties à travers 12 secteurs urbains de
la commune d’Oran font objet d’exper-
tise par le CTC pour établir la priorité de
relogement de leurs occupants. Le res-
ponsable du CTC a fait savoir que cette
instance a examiné, jusqu’à présent, 147
sur les 553 bâtisses, soulignant que
l’opération se poursuit et que 1200 loge-
ments sociaux seront réservés à divers
programmes de relogement dans le
cadre de la résorption de l’habitat pré-

caire et indécent. Un nombre qui reste
insuffisant, a-t-il estimé. Le wali a sou-
ligné qu’une fois l’opération d’expertise
achevée, le dossier sera soumis au
Gouvernement eu égard à son importan-
ce, signalant une demande d’un autre
programme d’habitat. Au passage, il a
rappelé le relogement dans les dernières
années de 18 333 familles qui résidaient
dans 752 anciennes bâtisses réparties à
travers le territoire de la commune
d’Oran. D’autre part, Abdelkader
Djelaoui a déploré le fait que des vieux
bâtis évacués n’aient pas été directe-
ment démolis ou fermés après reloge-
ment de leurs occupants, ce qui a
conduit au squatt de 116 vieux bâtis.
Lehouari K.
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Une Antenne de l’Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (OAIC) s’ouvrira bientôt
au niveau de la wilaya de Naâma, a annoncé, ce
jeudi, le wali Medebbed Idir. Lors d’une visite
d’inspection pour s’enquérir de la réalité de
développement dans les villages relevant de la
commune de Kasdir (180 km au nord-ouest de
la wilaya), le même responsable a souligné que
cette Antenne sera ouverte au niveau de Naâma
et sera soutenue par deux autres Antennes aux
daïras de Mécheria et d’Aïn Sefra, afin de four-
nir de l’aliment au bétail et faciliter la vente de
l’orge subventionné, en plus des semences et
engrais et assurer le stockage des céréales. 
Idir Medebbed a ajouté que les services cen-
traux du ministère de l’Agriculture et de
Développement rural ont accepté de doubler le
quota de la wilaya en fourrage subventionné,

surtout en période de sécheresse et de la baisse
des superficies des  pâturages, pour répondre
aux préoccupations soulevées par les éleveurs
de bétail des villages de Sidi Belkacem, de
Bennedja-Nouar, de Achouri-Tayeb, de Kamel-
Mohamed et de Abdelmoula et autres. Les éle-
veurs du bétail ont soulevé des préoccupations
dans le domaine de leur activité dont la cherté
des prix du fourrage et des difficultés rencon-
trées en matière d’approvisionnement en orge.
Les populations des agglomérations steppiques
et pastorales de la commune de Kasdir ont fait
part de leur souffrance pour obtenir de l’eau
pour l’abreuvement de leur cheptel. 
À ce propos, le wali a ordonné de mettre en
exploitation un puits réalisé dernièrement dans
la région surtout après son équipement avec un
transformateur électrique. Pour éviter des coûts

exorbitants pour l’extension du réseau d’élec-
trification rurale, il est prévu aux programmes
prochains l’équipement des puits en matériels
d’énergie solaire, dans le but d’améliorer les
conditions de vie des citoyens qui excellent
dans l’activité de pacage dans ces régions
comme source de subsistance», a déclaré le
wali. «Il est prévu pour les zones éloignées le
lancement des opérations au titre de la Caisse
de Garantie et de Solidarité des Collectivités
locales (CGSC) dont celles de la  réalisation
d’un poste avancé de la protection civile,
d’aménagement urbain, de réfection des salles
des cours et des cantines, de rénovation des
réseaux d’assainissement, de revêtement des
chaussées et d’équipement des salles de soins»,
selon le P/APC de Kasdir, Hadef Boucetta.

M. S.

L’unique station des sports nautiques dans le Sahara algérien, à
savoir celle du lac du barrage de Djorf Ettorba, constitue «un espa-
ce naturel propice à la promotion de plusieurs disciplines sportives
nautiques et aquatiques et des loisirs en eau douce dans le Sud»,
ont  estimé les responsables de la Ligue de voile de la wilaya de
Béchar. «Notre projet, en cours de concrétisation, est le lancement
de formations d’initiation d’enfants et de jeunes des deux sexes à
la pratique sportive de la voile, planche à voile, navigation fluvia-
le et natation sportive dans les eaux douces», a indiqué le président
de cette Ligue, Lahdab Tahar. «La Ligue de wilaya compte faire de
cette station un pôle de développement, de promotion et d’initia-
tion à la plongée et la pêche sportive, avec l’aide et la contribution
du secteur de la Jeunesse et des Sports et d’autres structures et Éta-
blissements publics et privés concernés par la vulgarisation de ces
disciplines sportives et des loisirs», a-t-il souligné. «Située à 60 km
au sud de Béchar et sur le territoire de la plus petite commune
d’Algérie (Méridja) de par le nombre de ses habitants (600 âmes),
cette infrastructure, réalisée avec un montant de plus de 47 millions
de dinars, est dotée de plusieurs servitudes dont un atelier pour la
maintenance et la réparation d’embarcations et autres équipements

de sports nautiques», selon le même responsable. «La station, qui a
un accès direct aux eaux du barrage et est réalisée, selon les normes
nationales et internationales, pourra être à l’avenir un site idéal
pour les stages techniques et de formation des élites régionales et
nationales appelées à prendre part aux compétitions nationales et
internationales, abriter des compétitions nationales ou internatio-
nales et être un nouveau produit touristique pour la région», a esti-
mé Lahdab Tahar. «C’est une fierté pour l’Algérie et le secteur de
la Jeunesse et des Sports d’avoir réalisé ce genre de base nautique»,
a-t-il ajouté. Cette nouvelle infrastructure sportives et des loisirs,
qui a été récemment visitée par le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, est située sur l’une des berges du barrage
précité et qui s’étend sur une surface globale de 21 500 km2, dont
94 km2 constituent son lac, alimenté essentiellement par les eaux
des crues de l’Oued Guir, le plus important oued dans le sud-ouest
du pays. Le barrage de Djorf Ettorba, qui alimente actuellement en
eau potable, à travers sa station de traitement de ses eaux, les villes
de Béchar et Kenadza, à raison de 40 000 m3 /jour, dispose d’une
capacité de retenue d’eau de 365 millions de m3. 

A. O.

Naâma 
Ouverture prochaine d’une Antenne de l’Office

algérien interprofessionnel des céréales

Béchar 
La station nautique de Djorf Ettorba, un espace 

de promotion des sports nautiques dans le Grand Sud

Touggourt
Réception 
du nouvel hôpital
avant la fin 2020 

Le nouvel hôpital de la
wilaya déléguée de
Touggourt, d’une capacité de
240 lits, sera réceptionné
avant la fin de l’année en
cours, a indiqué le ministre
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.
Répondant à une question
orale d’un membre du
Conseil de la nation lors
d’une plénière à l’APN
concernant le retard des
travaux de réalisation de
l’hôpital entamés en 2018, 
le ministre a précisé que leur
taux d’avancement «a atteint
87%» et que «la réception est
prévue d’ici à la fin 2020».
«Les délais de réalisation
avaient été fixés à 42 mois,
mais les travaux techniques
ont été interrompus à cause
du retard de livraison des
équipements médicaux, suite
à la révision des prix par la
commission des marchés
publics», a-t-il expliqué.
«L’acquisition d’équipements
supplémentaires sera
parachevée après injection de
fonds additionnels, dans le
cadre de la loi des Finances
2020», a-t-il précisé.
Concernant le manque de
médecins spécialistes,
Abderrahmane Benbouzid a
fait savoir que «les régions
souffrant de ce problème se
verront affecter des médecins
à la faveur de la sortie cette
année des promotions de
diplômés d’études médicales
spécialisées (DEMS)». 

Tamanrasset

Nécessité d’un nouveau plan de développement
de l’agriculture dans la wilaya

Le ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, Fouad Chehat, a mis l’accent, ce jeudi à Tamanrasset,
sur la nécessité d’un nouveau plan de développement de l’agriculture dans la wilaya de Tamanrasset.

«Un nouveau plan de développe-
ment de l’agriculture dans
cette région du Grand Sud

s’avère nécessaire et doit être élaboré en
concertation avec les agriculteurs, la popu-
lation et les partenaires du secteur de
l’Agriculture», a indiqué Fouad Chehat,
lors de sa rencontre avec les agriculteurs
de la wilaya, en présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki. Pour le
ministre délégué, cette démarche devra
donner «un nouveau souffle» à l’activité
agricole dans la région, selon les spécifici-
tés locales, notamment au niveau des
régions du Tidikelt, de l’Ahaggar et d’Aïn
Guezzam. Estimant que les préoccupa-
tions soulevées par les agriculteurs sont
«objectives», Fouad Chehat a appelé à
œuvrer au changement des mentalités et au
développement des méthodes de travail
dans le secteur, notamment dans les zones
à vocation agricole et aux importantes
potentialités et dont les résultats obtenus
restent «en-deçà des objectifs escomptés».
Mettant à profit cette rencontre, les agri-
culteurs ont soulevé une série de préoccu-
pations afférentes au manque des res-
sources hydriques au niveau des nom-

breuses régions agricoles, avant de sollici-
ter, à ce titre, l’élaboration d’un nouveau
programme portant mobilisation des eaux
à travers la réalisation des forages et des
barrages, notamment au niveau des
régions à bonne pluviométrie. La réalisa-
tion des  programmes supplémentaires
d’électrification rurale, l’électrification des
périmètres agricoles, l’achèvement des
programmes de réalisation et d’équipe-
ment de puits pastoraux et de forages agri-
coles, ainsi que l’accompagnement des
jeunes agriculteurs dans le montage de
leurs exploitations agricoles, font partie
des suggestions formulées par les agricul-
teurs. Ces derniers ont également appelé à
prévoir des opportunités de formation
d’agriculteurs dans les Établissements de
la formation en vue d’assurer une main-
d’œuvre agricole qualifiée, le renforce-
ment des activités pastorales et l’accompa-
gnement des éleveurs dans la commercia-
lisation de leur cheptel à travers différentes
régions du pays. Le ministre délégué char-
gé de l’Agriculture saharienne et des
Montages s’était, auparavant, rendu dans
la localité de Tagrambeït (15 km à l’ouest
de Tamanrasset) où il a pris connaissance

des préoccupations liées au problème du
déversement en plein air et de façon anar-
chique des eaux usées, une menace pour la
santé publique et la ressource hydrique de
la région. Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a fait part, de son côté,
du lancement dans le courant de ce mois
de mars de la 2e tranche du projet de trans-

fert de l’exutoire des eaux usées. Arezki
Berraki a, dans ce cadre, fait savoir que la
localité sera dotée avant le mois de
Ramadhan prochain d’un réseau d’eau
potable pour mettre un terme à l’opération
d’approvisionnement de la population par
citernes.

Agoudjil M. 
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Ces lentilles de contact pourraient résoudre 
le problème du daltonisme

lechodalgerie-dz.comwww.

Facebook intente un procès à Namecheap, 
un registraire de nom de domaine

La Gamescom 2020 devrait bien avoir lieu en août prochain

Après avoir porté plainte en octobre 2019 contre
OnlineNIC, un autre registrar, Facebook s’attaque à
un géant du secteur, pour protéger ses utilisateurs.
Le réseau social de Mark Zuckerber fait presque
tous les jours les actualités. Après avoir annoncé sur
son blog dédié à l’intelligence artificielle le 1er mars
qu’il était désormais possible pour ses 2 milliards
d’utilisateurs de transformer une photo 2D en image
3D, on apprenait le lendemain que la version iOS de
Messenger by Facebook profitait d’un grand
ménage, puis le 3 mars que le réseau social lancerait
des campagnes publicitaires gratuites pour aider
l’OMS à combattre le coronavirus et les infox. Hier,

on apprenait que Facebook lançait la version macOS
de Messenger après des années d’absence, et
aujourd’hui, comme le cycle des actualités ne
s’arrête jamais, que le réseau social porte plainte
contre le registrar Namecheap. La firme nous
l’apprend par voie d’un communiqué sur son blog
dans une publication intitulée Protecting People
from Domain Name Fraud. En octobre dernier déjà,
la firme se lançait à l’attaque de OnlineNIC «pour
l’enregistrement des noms de domaine, ou
d’adresses Web, qui prétendaient être affiliés à notre
société, comme www-facebook-login.com et
facebook-mails.com. En mentionnant nos
applications et services dans les noms de domaine,
OnlineNIC et ID Shield ont voulu les rendre
légitimes et confondre les gens». Activité illégale
connue sous le nom de cybersquattage en français et
cybersquatting dans la langue de Mark Zuckerberg,
elle était dénoncée à la cour de l’état de Californie.
Aujourd’hui, c’est rebelote pour l’entreprise, qui
avec le même nom d’article explique que sa
démarche a été renouvelée pour le registraire de
nom de domaine Namecheap, en Arizona cette fois-
ci. Cette fois, la firme y affirme avoir découvert que
le service proxy de Namecheap, Whoisguard, «a
enregistré ou utilisé 45 noms de domaine qui
imitaient Facebook et nos services, comme
instagrambusiness shelp.com, facebo k-login.com et
whatsappdownload.site». La firme ayant refusé de
coopérer avec les demandes d’informations de
Facebook, le réseau social poursuit le combat devant
la justice. «Notre but est de créer des conséquences
pour ceux qui cherchent à faire du mal et nous
continuerons à prendre des mesures juridiques pour
protéger les gens contre la fraude et les abus de
noms de domaine», assure Facebook.

La vue est un sens très fragile. Celle-ci se
dégrade avec l’âge et il est malheureusement
très facile de souffrir d’une affliction
quelconque la concernant. Le daltonisme est
une anomalie assez commune, et
relativement handicapante au quotidien.
Aujourd’hui, il existe pratiquement une
technologie pour tout. Rares sont les
domaines qui n’ont pas été abordés par la
technologie. La santé, le corps humain ont
grandement profité des innovations
technologiques ces dernières années, et ce
n’est pas terminé. Qui sait, peut-être dans
quelque temps pourra-t-on aider les gens
souffrant de daltonisme aussi simplement
qu’en leur faisant porter des lentilles de
contact. Une paire de lentilles de contact
pour dire enfin adieu au daltonisme. Voilà
qui serait fort sympathique, n’est-ce pas ? Il
existe déjà aujourd’hui un certain nombre de
solutions mais aucune aussi efficace et
simple que celle-ci. Malheureusement, ces
lentilles ne sont pas encore disponibles. 

Il n’en reste pas moins que c’est une
approche très intéressante, pour un produit
final qui pourrait aider un grand nombre de
personnes. Il faudra encore réaliser les tests
cliniques obligatoires avant d’envisager une
mise sur le marché mais c’est en tous les cas
une innovation très importante pour aider les
daltoniens. Dans le communiqué de presse
officiel, les chercheurs mentionnent avoir
incorporé des dispositifs optiques ultra-fins,
des métasurfaces, sur les lentilles pour
corriger la deutéranomalie. Il s’agit d’un type
d’affaiblissement de la vision de la couleur
verte correspondant à un faible degré de
deutéranopie. La deutéranopie qualifie un œil
ne possédant pas la capacité de voir le vert.
Les lentilles utilisent ces métasurfaces basées
sur des ellipses en or nanoscopiques pour
corriger ces déficiences de manière
personnalisée et durable. Un travail de
précision très facile d’utilisation, bien plus
que les solutions existantes lesquelles sont
souvent bien plus encombrantes.

Malgré la menace du nouveau
coronavirus (Covid-19), la
Gamescom 2020 est pour le moment
maintenue du 25 au 29 août
prochain. Des grands noms de
l’industrie vidéoludique ont
d’ailleurs déjà confirmé leur
présence : L’indie village de la
Gamescom sera également l’endroit
idéal pour les jeux indépendants
avec le stand de l’Indie Arena où une
multitude de nouveaux titres seront
présentés sur pas moins de 1500 m²
d’espace. La Bundesverband
Interaktive Unterhaltungssoftware
(fédération allemande des logiciels
de loisirs interactifs) constate que le
salon allemand prend encore et
toujours de l’ampleur face à d’autres
événements : «L’intérêt international
croissant de la Gamescom s’est déjà
manifesté après la première phase

d’inscription. Au cours des
premières semaines, des inscriptions
ont été reçues de 29 pays. En outre,
des pavillons de pays ont été
confirmés : Belgique, Brésil, Chili,
Chine, France, Grande-Bretagne,
Canada, Corée, Malte, Pays-Bas,
Pologne, Suède, Suisse, Espagne,
États-Unis et, pour la première fois,
Danemark. Ces 16 pavillons
internationaux témoignent de
l’intérêt croissant que suscite la
gamescom dans le monde et de son
importance internationale
croissante». L’année dernière,
l’édition 2019 de la Gamescom a
enregistré 1153 exposants
internationaux en provenance de 52
pays. Ils ont présenté leurs derniers
produits à 373 000 visiteurs de plus
de 100 pays sur une surface totale de
218 000 m².

Coronavirus : les GAFAM optent pour
le télétravail

Le télétravail n’est plus seulement utile mais indispensable pour
freiner l’épidémie de COVID-19, et les géants de la tech l’ont bien
compris. Ses employés ayant des affinités particulières avec
l’informatique, la demande n’a rien de saugrenue. L’épidémie de
coronavirus 2019-nCoV continue de s’étendre : aux dernières
nouvelles, on relevait en France 138 nouveaux cas et 3 décès, tandis
que le Vatican voyait l’apparition de son premier malade, que
l’épidémie s’étend à une vitesse folle en Iran (1234 nouveaux cas et
16 décès) et en Corée du Sud (309 nouveaux cas, 7 décès). Si aux
États-Unis le virus n’en est qu’à ses prémices, le pays est bien moins
préparé pour tester ses citoyens : alors que la Corée du Sud a d’ores
et déjà testé des milliers de citoyens, outre-Atlantique la productrice
de Vice News assure ne pas avoir été questionnée ou testée à son
retour de Lombardie (Italie), la région la plus touchée — Mike
Pence, vice-président américaine, avait pourtant assuré mercredi que
tous les passagers des vols en provenance d’Italie et de Corée du Sud
sont soumis à de multiples contrôles pour tout signe de coronavirus.
Du côté de la tech, les choses bougent cependant. Selon le toujours
bien informé journal The Verge, Apple, Amazon, Facebook et
Google ont demandé à leurs employés de Seattle de télétravailler.
Dans l’état de Washington, 70 cas d’infection sont avérés, ainsi que
10 décès. Amazon et Facebook ont fermé leurs bureaux dans la
région après avoir confirmé que leurs employés de Seattle avaient
effectivement contracté COVID-19. The Verge rapporte que selon
CNBC, Amazon a demandé à ses employés de Seattle et Bellevue de
travailler depuis chez eux jusqu’à la fin du mois de mars. Google
demande aux employés de l’État de Washington qui ont la capacité
de travailler à distance de le faire et de ne pas emmener de visiteurs
dans ses bureaux de Washington. Facebook de son côté encourage
ses 5 000 employés de Seattle à travailler depuis chez eux jusqu’au
31 mars, après avoir fermé certains bureaux. Microsoft autorise le
télétravail pour ses employés de Seattle et San Francisco. Jack
Dorsey, le PDG de Twitter, a déclaré que l’entreprise «encourageait
fortement» tous ses employés à travailler chez eux s’ils en ont la
possibilité. Il y a un mois, le média américain Bloomberg avait
évoqué la même situation en Chine comme «la plus grande

expérience de télétravail au monde».
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Vitamine D : effets, sources, carence

ll n’existe pas un, mais bien cinq
types de vitamine D : D1, D2, D3,
D4 et D5, les vitamines D2 et D3
étant les plus courantes. Dans tous
les cas, elles sont fortement
impliquées dans le mécanisme de
l’ossification : elles favorisent

l’absorption et la fixation
phosphocalcique (calcium +
phosphore) en limitant leur fuite
dans les urines, et participent à la
consolidation du squelette. D’autre
part, la vitamine D stimule
l’agrégation plaquettaire. En cela,

elle est un rouage essentiel de
l’hémostase, l’ensemble des
phénomènes permettant une
circulation normale du sang dans
l’organisme. En outre, la molécule
régule l’activité cardiaque, soutient
le système immunitaire, maintient
l’hydratation de la peau, aide à
lutter contre le stress, améliore la
transmission nerveuse.

Quels sont les apports
journaliers recommandés ?
Plusieurs paramètres sont
susceptibles de faire fluctuer les
besoins quotidiens en vitamine D :
l’âge, la durée d’ensoleillement et la
pigmentation de la peau. Mais en
moyenne, les apports journaliers
recommandés sont de 10
microgrammes par jour pour un
adulte. Les besoins augmentent
toutefois chez les personnes à la
peau foncée, car elles sécrètent plus
de mélanine, barrage aux ultra-
violets indispensables à la synthèse
de la vitamine D. Les femmes
enceintes ou allaitantes (15 à 20
microgrammes) ainsi que les

enfants en pleine croissance (10 à
15 microgrammes) requièrent
également des apports supérieurs.

Quels aliments en contiennent ?

Environ 20 % de la vitamine D
provient de l’alimentation. Il faut
savoir que les sources alimentaires
ne sont pas nombreuses. On trouve
cependant la molécule dans les
aliments d’origine végétale suivants
: les levures, les champignons, les
céréales, les huiles végétales ou
encore les légumes verts (crus).
Quant à ceux d’origine animale, les
huiles de foie de poisson, les
poissons gras, les abats, le jaune
d’œuf et le beurre sont les plus
riches.

Quels sont les risques 
d’une carence en vitamine D ?

Les déficits en vitamine D sont
principalement induits par une
exposition solaire insuffisante
même s’ils peuvent également être
causés par une malabsorption
intestinale ou par une autre

pathologie. Quelle que soit son
origine, une carence peut avoir un
lourd impact sur la santé puisqu’elle
conduit à une mauvaise fixation du
calcium osseux. Des troubles de
l’ossification majeurs peuvent ainsi
survenir lorsque l’insuffisance n’est
pas traitée. Le rachitisme est l’une
des principales maladies liées à une
carence en vitamine D. 
Cette pathologie grave touche les
enfants (moins de 18 mois), et se
manifeste notamment par une baisse
du tonus musculaire, de la tétanie,
des convulsions, ainsi qu’un retard
de croissance. Chez l’adulte, en cas
de déficit important, on observe
parfois des cas d’ostéomalacie. 
Il s’agit là d’une déminéralisation
généralisée du squelette — en
quelque sorte, l’équivalent du
rachitisme de l’enfant. Au contraire,
un surdosage de la molécule peut
provoquer des nausées, des maux de
tête, des troubles du rythme
cardiaque, des accumulations de
calcium et des troubles rénaux. Les
cas d’intoxication sont néanmoins
exceptionnels, et dus à des prises
extrêmement élevées.

Etre à l’écoute de son corps. Tendons réellement
l’oreille pour entendre les sons produits par notre
organisme afin d’anticiper ou soigner toute pathologie
et prendre mieux soin de notre santé. Récapitulatif de
ces bruits corporels qui doivent nous avertir.

Du bruit dans les oreilles

Evidemment, ces deux organes sont faits pour
entendre ! Mais il arrive qu’ils soient parasités par
des sons inhabituels. Il convient alors de consulter.
Une pulsation ou l’impression que votre cœur bat
dans vos oreilles peut être le signe d’une hypertension
artérielle. Suite à un examen, votre médecin pourra le
déterminer. Si ce sont des sifflements et/ou des
bourdonnements ponctuel ou quasi-permanents, il est
probable que vous souffriez d’acouphènes. Ce
dysfonctionnement du système nerveux auditif
nécessite une visite chez l’ORL.

Une respiration sifflante

Lorsque vous inspirez et/ou expirez, vous entendez
un sifflement ? Cette manifestation sonore peut
avertir que les voies aériennes supérieures ont subi un
rétrécissement. 
Un examen médical pourra déterminer s’il s’agit
d’une infection pulmonaire, d’un début d’asthme (si
vous n’avez pas encore été diagnostiqué) ou d’une

éventuelle bronchiolite chez un bébé. Attention : ce
bruit peut également avertir qu’un enfant a avalé un
corps étranger qui obstrue son système respiratoire. 

Des articulations qui craquent

Lubrifiées par un liquide, les articulations craquent
souvent lorsque ce fluide est renouvelé. Il n’y a donc
généralement pas d’inquiétude à avoir. En revanche,
lorsque le bruit devient plus fréquent, qu’il ressemble
parfois à un cliquetis quand on fait un pas et qu’il est
associé à une sensation de douleur, il est temps d’aller
consulter. Surtout à partir de la quarantaine. Il est
essentiel de faire quelques examens afin d’écarter
l’éventuelle possibilité d’un problème d’arthrose

Et quand on ne gargouille plus ?

A contrario, il faut s’inquiéter quand son système
digestif n’émet quasiment plus de bruit. Gargouillis,
pets et autres barborygmes, bien qu’ils puissent être
gênants, sont complètement normaux (lorsqu’ils ne
sont pas en surabondance). C’est du silence dont il
faut se méfier car il peut être un avertisseur d’un
problème intestinal. D’autant plus s’il est
accompagné de douleurs, de crampes, de nausées, de
vomissement et d’une constipation chronique. Cela
signifie alors que vous souffrez peut-être d’une
occlusion intestinale. 

Ces 4 bruits du corps qui doivent nous alerter sur notre santé

La régression a parfois du bon. En effet, d’après une
récente étude menée en Suisse, le mouvement de va-et-
vient, semblable à celui qui berce les bébés, permettrait
de faciliter l’endormissement, d’améliorer la qualité du
sommeil et celle de la mémoire.  Voici une nouvelle toute
douce qui devrait apporter quelque réconfort. D’après une

étude publiée dans la revue Current Biology, se faire
bercer aurait de nombreux bénéfices aussi pour les
adultes. Ce geste permettrait de s’endormir plus
rapidement, de dormir plus longtemps et plus
profondément et de mieux consolider ses souvenirs dans
la mémoire. Explications.

Dans des lits-berceaux pour adultes

Menée par une équipe de chercheurs de l’université de
Genève, l’étude a fait participer 18 personnes (10 femmes
et 8 hommes) âgés entre 20 et 27 ans et ne souffrant pas
de troubles de sommeil à une expérience sur deux nuits.
Lors de la première, les volontaires se sont couchés dans
un lit statique mais lors de la seconde ils ont été priés de
s’allonger sur une sorte de lit à bascule oscillant à une
fréquence de 0.25 Hertz et se balançant latéralement sur
10,5 cm tout au long de la nuit. Ce qui signifie que toutes
les 4 secondes le lit complétait un va-et-vient. Pendant
toute l’expérience leur activité cérébrale, leur rythme
cardiaque, les mouvements des yeux ainsi que d’autres
données sur leur sommeil ont été monitorés.

Une meilleure qualité de sommeil et une
meilleure mémorisation

Laurence Bayer, l’auteure principale de l’étude et
biologiste à l’Université de Genève a constaté, comme le
rapporte CBS qu’une «nuit de sommeil bercé a des
impacts bénéfiques sur l’endormissement et la continuité

du sommeil (moins de micro-réveils)». Elle a également
remarqué que les participants bercés avaient eu un
sommeil avec moins de rêves (sans MOR, Mouvements
rapides des yeux, ndlr) et par conséquent plus profond et
plus réparateur. En effet, alors qu’ils étaient couchés dans
les lits statiques, les volontaires ont mis en moyenne 6,5
minutes de plus pour entrer dans cette phase de sommeil
profond et une fois à ce stade-là de leur nuit, ils y sont
restés 5% moins longtemps. Et les effets positifs d’un
berceau pour adulte ne s’arrêtent pas là. Ses oscillations
semblent également jouer un rôle bénéfique dans la
mémorisation. Il a été demandé aux 18 personnes de
retenir la veille de chaque nuit une liste de 46 couples de
mots. Les résultats ont montré qu’ils étaient parvenus à
mieux se souvenir des associations de mots après avoir
été bercés pendant leur sommeil. «Nous avons trouvé que
le mouvement continu de bercement aidait à synchroniser
l’activité neuronale dans les réseaux thalamocorticaux du
cerveau, ceux-là mêmes qui jouent un rôle important dans
le sommeil et dans la consolidation mémorielle», a
constaté Aurore Perrault, co-auteure de l’étude et qui était
chercheuse à l’Université de Genève au moment de
l’expérience et qui travaille désormais comme chercheuse
en neurosciences à l’université Concordia à Montréal
(Canada). La scientifique confie que si certains des
participants étaient quelque peu sceptiques en début
d’expérience, certains convaincus par le balancement «
agréable et relaxant » étaient « tombés amoureux » du
berceau pour adultes et avaient même demandé à le
rapporter chez eux .

Animée par Dr Neïla M.
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Musique

Retour brillant à Alger 
de la chanteuse Salma Kouiret

La chanteuse Salma Kouiret a marqué, jeudi soir à Alger, son retour sur la scène algérienne, à travers un concert prolifique,
empreint de créativité autour de plusieurs titres du patrimoine, revus dans un nouvel habillage ouvert sur la Word-Music.

«Algérienne», intitulé du spectacle
présenté à l’Opéra d’Alger par
la cantatrice à la voix suave,

Salma Kouiret devant un public relativement
nombreux qui a pu apprécier la dizaine de
titres brillamment rendus par l’artiste qui
signe ainsi son retour sur la scène algérienne
après «17 ans d’absence», a-t-elle déclaré. 
Plusieurs chansons du patrimoine algérien,
choisies et soumises par la chanteuse à l’ap-
préciation de son chef d’orchestre Mehdi
Gacem, à la guitare acoustique, et à l’en-
semble de ses musiciens, pour être revues,
ont été rendues dans de nouveaux arrange-
ments, en fusion avec de célèbres thèmes
étrangers ou dans un nouvel habillage ouvert
sur la musique du monde. 
Annonçant son entrée avec une voix off
interprétant un istikhbar qui a mis en valeur
tout son vibrato et sa large tessiture vocale,
Salma Kouiret, habillée à la façon tradition-
nelle d’un karakou, est apparue au fond, sur
une scène en élévation, avant de venir devant
son public qui l’a accueillie avec une salve
d’applaudissements et de youyous. Dans un
spectacle où le travail des arrangements est
largement mis en exergue, le public a pu
apprécier les pièces en fusion,  Algérienne de
Hocine Lasnami avec Ya Bnet El Djazaïr de
Samy El Djazaïri, Ana fil Hob avec Historia
de un amor de l’auteur panaméen Carlos
Eleta Almar, chantée par plusieurs inter-
prètes de renoms dont la célèbre Dalida, 
Hier encore du grand Charles Aznavour avec

El Bareh du Maître de la chanson chaâbie, El
Hachemi Guerouabi, A Lalla Aylali avec
Mahanni Ezzine ou encore, Ya bent Bladi
avec Ya Wlidi. La cantatrice ne manquera pas
de rendre hommage dans de belles variations
modales et rythmiques aux regrettés,
Fadhéla Dziriya et Ahmed Wahbi, à travers
les pièces, Ana Touiri et Wahran, Wahran
ainsi qu’au groupe «Méditerranéo» dont elle
faisait partie, et Mohamed Lamari, récem-
ment disparu, avec Viento de Arena et
Djazaïriya fusionnée à  Rana Hna. Formant
l’Orchestre de Salma Kouiret, les musiciens,
Saïd Gaoua (percussions), Rabah Hadjal
(batterie), Walid Derouiche (Basse), Riad Aït
Kaci (violon électrique) et Kamel Boukellal
au clavier, dirigés par Mehdi Gacem à la gui-
tare acoustique, ont brillé de créativité, au
regard des nouvelles partitions proposées, et
de virtuosité quant à la maîtrise technique
dont ils ont fait preuve durant le concert. 
Le public, empruntant toutes les passerelles
musicales proposées, a pris part à un voyage
onirique, passant, entre autres, du genre
andalou au boléro, du hawzi à la salsa, du
chaâbi au jazz, de la variété algérienne au
flamenco et à la rumba, dans des cadences
binaires ou ternaires que la chanteuse et son
orchestre ont bien préparé avec le souci de
rester autochtone dans le contenu tout en
s’ouvrant à la modernité dans la forme. 
Salma Kouiret commentait chacune des
chansons rendues, juste «pour le plaisir de
parler à son public» qui lui a tant manqué,

avant d’embrasser, sous les applaudisse-
ments et les youyous de l’assistance, l’em-
blème national dans lequel on venait de la
draper alors qu’elle entonnait la chanson,  
Ya Wlidi, une pièce qui évoque la nécessité
de servir sa patrie l’Algérie. Pimpante et
joviale, la cantatrice, pétrie de talents -nièce
du grand comédien Sid Ali Kouiret (1933-
2015)-  a déclaré être sur le point de «sortir
un single». Laissant la tâche de son calen-

drier artistique aux «bons soins de ses assis-
tantes» qui «communiqueront en temps
voulu», Salma Kouiret avoue ne vouloir se
consacrer pour l’heure, qu’à «consommer
pleinement» son «immense bonheur de
retrouver son public». «Algérienne», le
concert de Salma Kouiret a été organisé par
la direction de l’Opéra d’Alger, sous l’égide
du ministère de la Culture.

Benadel M.

La 11e édition du Festival local de la culture et chanson
Kabyle s’est ouverte, jeudi après-midi, au théâtre régional
Béjaïa, par un hommage délicat et en musique à la défunte
Djamila, ravie à la vie en octobre dernier après une carrière
flamboyante, durant laquelle, elle a alterné ses talents d’au-
teure, interprète, et comédienne, et même d’animatrice radio.
Les témoignages rapportés par ses pairs, qui ont narré autant
ses aptitudes et ses goûts mais aussi sa générosité et sa pro-
fondeur d’âme ont ému a plus d’un titre, d’autant que l’artis-
te a connu de grandes épreuves dans son existence, notam-
ment un mariage précoce, un divorce, une vie sans enfants,
l’exil et d’autres. «J’ai les larmes aux yeux», raconte osten-
siblement bouleversée, la chanteuse Malika Doumrane,
venue expressément de France pour honorer sa mémoire et
dérouler certes sa vie de femme mais surtout sa vie d’artiste
, ses passions, sa ténacité, et son audace. Djamila, en prati-
quant son art en tant qu’auteure et interprète, dès les années
1930, n’en a pas laissé un patrimoine et un héritage mais a
ouvert la voie à d’autres artistes féminines, venues lui
emboiter le pas et prendre exemple sur sa démarche artis-
tique à un moment ou la pratique de la musique n’était pas
tolérée y compris pour les hommes. Mais Djamila à «dépas-
sé sa condition et brisé des tabous en faisant montre d’un

talent insolent», a expliqué Malika Doumrane, déplorant
qu’elle soit partie, certes avec la reconnaissance mais dans
un quasi-dénuement et obligée sur le plan matériel de
prendre précocement sa retraite. La relayant au micro,
l’Djida Tamejtouht, une autre voix sublime de la chanson
kabyle, et issue de la génération d’après, n’en pense pas
moins expliquant l’impact du passage de l’artiste disparue à
la radio dans l’émission, «Thamaghra el Khalath» (Fête de
femmes), contribuant à l’éclosion d’une myriade de voix
féminines, quelques-unes s’étant fait un nom et une réputa-
tion; l’essentiel néanmoins s’étant contenté d’animer dans
leur localité ou leurs régions, les fêtes de mariages ou de cir-
concision. Nal’djida n’a pas à l’occasion de rebondir sur son
parcours de comédienne soulignant notamment sa participa-
tion au film de Lakhdar Hamina, Chronique des années de
braises, mais la chanson, dira-t-elle est restée sa grande pas-
sion. Certains titres restant toujours d’actualité et siège d’un
grand succès à l’instar de WallaghIfaroudjène (J’ai vu des
étoiles), chantée en hommage au club de football de la JSK,
Arnouyas Amane à Khali ou encore Yfrari Ouas Le soleil
s’est levé). Pour illustrer la puissance de sa voix et de ses
textes, Na lDjida a du gratifier le public d’une merveilleuse
reprise de Djamila, A Sidi L’wali, chantée à Capella sous

forme d’achawik (Chanson mélancolique) et qui n’a pas
manqué d’ajouter à cette séance inaugurale une poigne
d’émotion. En fait trois heures durant, l’hommage a été ryth-
mée par cette indicible émotion. Outre les témoignages tout
le plateau concocté à l’occasion a été une dédicace à la
mémoire de cette grande dame et une reconnaissance de son
talent. Ainsi tour à tour, les nouvelles étoiles montantes de la
chanson kabyle, notamment Rahima Khalfaoui, Drifa,
Mounia Aït Meddour , se sont relayées pour interpréter des
morceaux de son immense répertoire, laissant la vedette
cependant à Nadia Rayhan et Na l’djida qui ont fait des tours
de chant d’une dizaine de chansons. Après cette entrée en la
matière et la levée de rideau du festival il est attendu pour la
soirée, un récital, en compagnie des chanteuses Cylia,
Mounia Aït Meddour, et l’orchestre féminin du conservatoi-
re de la ville de Béjaïa. Avant la séance inaugurale des
troupes de chants et de danses folkloriques ont animé, les
alentours du siège du théâtre, attirant un public venu en force
y assister. Etalé sur cinq jours, le festival, qualifiant au pro-
chain festival national de la chanson amazighe de
Tamanrasset, va réunir 38 artistes femmes sur un ensemble
de 46 participants répartis en six plateaux. 

B. M.

Le président du bureau national de la fonda-
tion «Emir Abdelkader», Chamil Boutaleb,
a appelé, hier à Oran, à proclamer journée
nationale de la mémoire la date du 27
novembre coïncidant avec l’anniversaire de
l’allégeance au fondateur de l’Etat algérien
moderne où le 26 mai jour de sa mort a été
décrétée journée nationale de la résistance. 
Dans une déclaration à la presse, en marge
d’une cérémonie de recueillement à la
mémoire du petit-fils de l’Emir Abdelkader,
l’ambassadeur défunt Idriss El Djazaïri,
Chamil Boutaleb a souhaité voir cette pro-
position prise en considération à haut
niveau, soulignant que cette demande est

«un objectif principal de la fondation à
l’heure actuelle». Parlant du regretté Idriss
El Djazaïri et de son riche et long parcours,
Boutaleb a appelé les instances concernées
dont le secteur de la culture à contacter ses
proches, surtout sa femme, en vue de collec-
ter, de recueillir ses œuvres publiées et
inédites et ses articles dans divers domaines
politique, économique et historique afin que
les générations présentes et futures puissent
les consulter. Selon le même responsable, le
nombre de livres d’Idris El Djazaïri a atteint
25, plus des centaines d’articles dans divers
journaux et magazines internationaux et plu-
sieurs études très importantes qui n’ont pas

encore été publiées. L’ancien diplomate
algérien Idriss El Djazaïri est décédé jeudi
dernier à l’âge de 88 ans, après une longue
carrière consacrée aux bons offices, à la
défense des intérêts suprêmes du pays et
ceux des peuples opprimés et des Droits de
l’Homme. Il occupa le poste d’ambassadeur
d’Algérie à Washington dans les années
1990 et de représentant permanent auprès de
l’Organisation des nations unies (ONU) à
Genève, en plus de nombreuses autres fonc-
tions diplomatiques qui lui avaient été
confiées, a-t-on évoqué. Idriss El Djazaïri
maîtrisait plusieurs langues et avait une
grande expérience dans les dossiers interna-

tionaux. Il fut très souvent appelé à régler
des crises, notamment dans les pays vivant
sous le poids des guerres fratricides.
Le défunt diplomate effectua sa dernière
mission il y a environ deux ans en tant que
médiateur au Venezuela entre le Président
Nicolas Maduro et le chef de l’opposition
Juan Guaido. Il contribua également à lever
l’embargo sur le Soudan et à soulager les
souffrances du peuple syrien à la suite de la
crise. En outre, il travailla comme ensei-
gnant, cette année, à l’université de
Cambridge (USA) et fut durant de longues
années président d’honneur de la fondation
«Emir Abdelkader». 

11e Festival local de la culture et de la chanson kabyles

38 artistes femmes en hommage à la défunte Djamila

Personnalités
La fondation «Emir Abdelkader» appelle à proclamer le 27 novembre 

journée nationale de la mémoire et de la résistance
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Palestine

Sept cas de coronavirus en Cisjordanie, 
état d’urgence de 30 jours décrété

Sept cas de coronavirus ont été confirmés par les Autorités palestiniennes en Cisjordanie. 
L’état d’urgence de 30 jours a été décrété peu après avoir annoncé la fermeture de la basilique de la Nativité 

à Beït Lahm est interdite pendant 2 semaines, les séjours des touristes dans ce territoire occupé par Israël.

L a basilique de la Nativité, interdite
pendant deux semaines. Le président
palestinien, Mahmoud Abbas, a

décrété, jeudi soir, l’état d’urgence de 30
jours face au coronavirus, selon l’Agence
palestinienne Wafa. Les écoles et les
Établissements d’enseignement seront
fermés, a indiqué à la télévision le Premier
ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh,
qui a aussi indiqué que tous les
déplacements entre les gouvernorats seraient
proscrits sauf exception. C’est dans le
secteur de Beït Lahm, dans le sud, qu’ont
été identifiés les premiers cas de l’épidémie
du «Covid-19» en Cisjordanie. «Des
personnes contaminées ont visité la
basilique», a indiqué à l’AFP, Père Asbed
Balian, de l’Église arménienne, l’une des
trois qui gèrent la basilique de la Nativité 
à Beït Lahm. « Elle sera fermée pendant 14
jours ainsi le désinfectant y sera pulvérisé»,
a-t-il ajouté. Israël qui occupe la Cisjordanie
depuis 1967 et contrôle tous les points
d’entrée vers le territoire palestinien a
annoncé, jeudi soir, le bouclage de la ville
de Beït Lahm « en coordination avec
l’Autorité palestinienne, suite aux cas de
contaminations dans le secteur ».

Soignés et mis en quarantaine

«Il est interdit pour les Israéliens et pour les
Palestiniens d’entrer et de sortir de la ville »,
a fait savoir le ministère israélien de la
Défense dans un communiqué. Les 7
malades, 1ers cas confirmés de coronavirus

dans le territoire palestinien, sont
«actuellement soignés et mis en
quarantaine», a rapporté la ministre
palestinienne de la Santé Mai Al Kaïla dans
un communiqué. Jeudi, le Cogat,
l’organisme israélien chargé des activités
civiles dans les Territoires palestiniens 
a indiqué «collaborer étroitement avec
l’Autorité palestinienne pour endiguer la

propagation du coronavirus» et avoir
transféré 250 kits de dépistage à l’Autorité
palestinienne.

Freiner la propagation

« Les bactéries et les virus ne s’arrêtent pas
à la frontière», a déclaré Dalia Basa, la
coordinatrice de la santé au sein du Cogat.

«Le Cogat et le ministère de la Santé
continueront de travailler afin d’aider les
Autorités palestiniennes à freiner la
propagation du virus dans les territoires, 
à la fois dans l’intérêt d’Israël et pour des
raisons humanitaires. Nous étendrons autant
que possible la formation médicale du
personnel palestinien, ainsi que le transfert
de matériel médical au système de santé
palestinien», a affirmé Dalia Basa. Écoles,
Universités et Mosquées étaient également
fermées à Beït Lahm, ce jeudi, selon un
correspondant de l’AFP. Le «Marathon de
Palestine», qui y était prévu le 27 mars, 
a été reporté.

1ers cas identifiés 
dans un hôtel

C’est dans un hôtel près de cette ville
palestinienne, visitée chaque année par
environ 3 millions de personnes, que les
1ers cas de coronavirus ont été identifiés,
selon le ministère de la Santé palestinien.
Des touristes grecs s’y étaient rendus la fin
février dernier, et deux d’entre eux ont
découvert par la suite qu’ils étaient
contaminés, a affirmé Imad Shahadeh, à la
tête du département de santé local, ajoutant
que des cas suspects ont été identifiés
parmi les employés del’hôtel. Avant
l’annonce de l’état d’urgence de 30 jours,
les Autorités palestiniennes
avaient «décidé d’empêcher l’entrée des
touristes et d’interdire à tous les hôtels 
de toutes les villes de recevoir des
étrangers» jusqu’au 20 mars.

La route de Naplouse peut se révéler intimidante pour les
Palestiniens. Les sommets qui entourent la ville du nord de la
Cisjordanie sont parsemés de colonies et d’«avant-postes»
connus pour abriter certains des colons les plus violents et les
plus extrémistes du territoire occupé. La principale artère
reliant la région de Ramallah, au centre, à Naplouse et ses
villages environnants passe par le check-point de Zaatara et la
ville de Huwara, avec des sorties le long de la route vers les
villages palestiniens voisins, ainsi que des colonies juives
comme Yitzhar et Har Brakha. Pendant des années, la route a
été partagée par les Palestiniens et les colons, ceux-là mêmes
qui attaquent et terrorisent souvent leurs villages. Mais les
choses pourraient changer. À la mi-février, les autorités
israéliennes ont informé les conseils locaux d’au moins 
4 villages palestiniens situés au sud de Naplouse -Huwwara,
Burin, Beita et Odala- qu’Israël s’apprêtait à commencer la
construction d’une route de contournement pour colons dans la
région. «Ils ont présenté la décision comme si ça allait être une
bonne chose pour nous», a déclaré Ghassan Najjar, un activiste
local originaire de Burin. «Cela va réduire la «congestion»
dans la région, disaient-ils, et améliorera la «sécurité». 
Bien sûr, ils parlent de la sécurité des colons, pas celle des
Palestiniens», a ajouté l’homme de 30 ans. Pour construire la
nouvelle route pour colons, Israël va en outre, confisquer plus
de 40 hectares de terres aux villages palestiniens environnants.
«Il s’agit tout bonnement d’un autre exemple de vol de terres
palestiniennes par Israël au bénéfice des colons», a commenté
Ghassan. «C’est aussi simple que ça.»

Routes de l’apartheid

«Les plans de contournement de Huwara sont en cours
d’élaboration depuis des années», selon l’activiste, qui a
souligné que les habitants n’ont pas été tenus informés des
détails de la route jusqu’à quelques jours auparavant. 
«Il y a 3 jours, ils ont envoyé à tous les conseils locaux une
vue aérienne de la carte, mais sans préciser exactement
combien de dounams [1 km2 environ] seraient confisqués dans
chaque village», a-t-il précisé, spéculant que les Israéliens
finiront par confisquer beaucoup plus de terres que ce que
n’indique le plan. En 2019, un rapport de l’ONG de
surveillance des colonies «Peace Now» a indiqué que la route
de contournement ne devait desservir que 4 colonies : Yitzhar,
Itamar, Har Brakha et Elon Moreh, qui abritent un total de 
7132 colons. Le rapport a noté que le coût de la route, longue
de 5,5 km, était estimé à un quart de milliard de shekels (63

millions d’euros), soit environ 9160 d’euros. En plus de
dépeindre la route de contournement sous un jour positif, les
autorités israéliennes ont affirmé aux municipalités locales que
celle-ci serait également accessible aux Palestiniens, et pas
seulement aux Israéliens, a rapporté  Ghassan. «Tout d’abord,
je doute fortement qu’ils laisseront les Palestiniens emprunter
cette route», observe-t-il, en citant des dizaines d’exemples de
routes de contournement réservées aux colons à travers la
Cisjordanie. Et même si Israël tient parole, «ils peuvent nous
fermer l’accès à tout moment, comme bon leur semble»,
ajoute-t-il. Le jeune homme compare le plan à la route de
contournement de la ville d’Anata, dans la région de
Ramallah, surnommée «route de l’apartheid» pour son mur 
de plusieurs mètres de haut érigé au milieu de la chaussée,
séparant Israéliens et Palestiniens. 
Ils l’ont présentée comme une mesure positive permettant de
réduire les embouteillages tant pour les Palestiniens que pour
les Israéliens, mais ils ont construit un énorme mur pour
maintenir les Palestiniens à distance, et ont juste confisqué
plus de terres à Anata.

Des moyens de subsistance menacés

Les terres qui doivent être confisquées à Burin et aux autres
villages palestiniens sont des terres agricoles appartenant pour
la plupart à des propriétaires privés. Burin, l’un des plus
grands villages de la région de Naplouse, s’étend sur 3200
hectares. Mais avec l’expansion des colonies, des check-
points, des routes de contournement et des zones militaires,
seuls 700 ha de ses terres sont réellement accessibles aux
villageois. «Nous pouvons à peine utiliser la terre que nous
avons, et maintenant ils veulent en prendre davantage»,
déplore Ghassan. «Ils prendront plus de terres, couperont nos
oliviers, affecteront notre agriculture, nuiront à la situation
économique des communautés entières et, fondamentalement,
tueront la terre. Qu’est-ce qui est bon pour les Palestiniens
dans tout ça ?» À quelques kilomètres au sud-est de Burin, une
grande roue multicolore s’élève au-dessus des oliveraies qui
s’étendent entre Huwara et Odalah. Luna Park est une petite
entreprise familiale et l’un des rares parcs d’attractions de
Cisjordanie, attirant chaque année des dizaines de milliers 
de Palestiniens de tout le territoire. Mais les principales
attractions du parc, une piscine et une aire de jeux pour
enfants, seront bientôt rasées pour permettre la construction de
la nouvelle route de contournement de Huwara. «Chaque été,
des Palestiniens originaires des 50 villages environnants

viennent ici pour amener leurs enfants à la piscine», a déclaré
Ashraf Odeh, propriétaire du Luna Park avec son frère. 
Peu après l’annonce des plans de construction de la nouvelle
route aux municipalités locales, un groupe de soldats et
d’officiers israéliens de la Coordination des activités
gouvernementales dans les territoires (COGAT), l’entité en
charge de l’élaboration de la politique du gouvernement
israélien vis-à-vis de la population palestinienne en Cisjordanie
occupée et à Ghaza, est venue frapper à la porte d’Ashraf. 
«Il y a un mois, ils étaient venus pour «sonder» le terrain et il
y a 3 jours, ils sont venus me remettre un avis m’ordonnant de
vider la piscine et de commencer le processus de démolition»,
a raconté l’homme de 42 ans devant la piscine. Vide.
Désormais Ils lui ont donné 2 choix : soit démolir la piscine
lui-même, soit attendre que les bulldozers israéliens viennent
faire le travail, dont il devrait lui-même supporter les frais.
«En perdant cette piscine, je vais perdre 40% des revenus de
mon entreprise», indique-t-il, ajoutant que depuis qu’il a
commencé la construction du parc d’attractions en 2009, il a
investi environ 183.000 €. Bien qu’il ne connaisse toujours
pas la superficie exacte qui lui sera confisquée, rien n’indique
que les autorités israéliennes ne finissent pas par détruire
davantage que la zone de la piscine, redoute-t-il. Ils ont dit
qu’ils ne prendraient pas plus de terres que ça, mais on ne sait
jamais avec Israël. Ils n’avaient pas besoin de construire cette
route, et encore moins de dévorer nos terres et nos entreprises
pour le faire, mais ils l’ont fait. Leur seul but est de tuer cette
terre pour les Palestiniens.

Masquer «le véritable objectif»

Les conséquences de telles routes sont vastes et d’une grande
portée. Rien qu’en Cisjordanie, on compte plus de 800 km de
routes de contournement, conçues pour faciliter la circulation
des colons dans les territoires occupés. Les Palestiniens se
voient collectivement refuser l’accès à ces réseaux routiers,
principalement sous prétexte d’assurer la sécurité ou à des fins
militaires. «Ils disent qu’ils construisent ces routes pour la
sécurité et la protection des colons», a déclaré Ghassan Najjar,
se référant aux allégations israéliennes, selon lesquelles les
routes partagées sont des «zones sensibles» en matière
d’attaques palestiniennes contre des Israéliens. Mais ils ne
reconnaissent pas le fait, la réalité, à savoir que les principaux
auteurs d’attaques violentes sont en fait les colons israéliens
qui attaquent quotidiennement les Palestiniens.

Ahsene Saaid /Ag. 
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Israël s’apprête à confisquer plus de 40 hectares de terres palestiniennes
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Tunisie
Attentat-suicide près de l’ambassade américiane

Un policier, touché lors de l’attentat suicide survenu, ce vendredi, aux alentours de l’ambassade américaine à Tunis, 
a succombé à ses blessures, a indiqué une source du département tunisien de l’Intérieur.

Iran 

Coronavirus : mort d’un conseiller du chef de la diplomatie iranienne

L e ministère, qui avait auparavant fait état de cinq agents et
un civil blessés, a annoncé dans un communiqué le décès
du lieutenant Taoufik Mohammed El Nissaoui, dans la

première attaque du genre à frapper la capitale tunisienne en huit
mois. L’explosion a retenti en fin de matinée près de cette repré-
sentation diplomatique située dans le quartier des Berges du Lac,
à une dizaine de kilomètres du centre-ville. «L’opération a entraî-
né la mort des deux assaillants, blessé 5 policiers, et légèrement
blessé un civil», selon le ministère de l’Intérieur. Selon un res-

ponsable de la police, un assaillant est mort en tentant de forcer
l’entrée de l’ambassade, un site sensible protégé par des barrages.
Un des kamikazes circulait à moto, a ajouté un autre policier
témoin de la scène. La police scientifique a immédiatement été
dépêchée sur les lieux, survolés par un hélicoptère. L’ambassade
américaine a indiqué sur Twitter avoir pris des mesures après une
explosion, invitant à éviter la zone. «Quelle rude tâche de devoir
continuer à travailler alors que tu viens de voir tes collègues bles-
sés», a réagi un policier sur place. Le dernier attentat en date en

Tunisie remontait à fin juin 2019, lorsqu’un double attentat suici-
de avait visé des policiers dans le centre de Tunis et devant une
caserne.Revendiqués par l’organisation terroriste autoproclamée
«Etat islamique» (Daech), ils avaient tué un policier et fait ressur-
gir le spectre de la violence dans un pays traumatisé par une série
d’attaques en 2015-2016. La Tunisie est sous état d’urgence
depuis novembre 2015 et une attaque suicide contre la garde pré-
sidentielle à Tunis dans lequel 12 agents ont été tués. Cet attentat
avait également été revendiqué par Daech.

L’Union européenne (UE) a condamné avec la plus grande fermeté l’attaque-suicide perpétrée, ce vendredi, près de l’ambassade américaine à Tunis la qualifiant d’«odieuse».
«Je condamne avec la plus grande fermeté l’attaque-suicide survenue aux Berges du Lac à Tunis en fin de matinée. J’adresse mes très sincères condoléances à la famille du
policier tué à la suite de cette nouvelle attaque odieuse», a écrit l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis, Patrice Bergamini sur la page officielle de l’UE.Il a également
exprimé sa solidarité avec les blessés et leurs familles, ainsi qu’avec toutes les forces de sécurité tunisiennes, assurant que l’UE continuera d’œuvrer sans relâche avec les auto-
rités tunisiennes dans la lutte contre le terrorisme et le radicalisme. Un double attentat-suicide a été perpétré, jeudi, près de l’ambassade américaine à Tunis, causant la mort
d’un policier et faisant quatre autres blessés, selon le ministère tunisien de l’Intérieur. La même source avait auparavant souligné, dans un communiqué, que «l’opération a
entraîné la mort des deux assaillants et d’un policier, blessé quatre policiers et légèrement blessé un civil». Un assaillant est mort en tentant de forcer l’entrée de l’ambassade,
un site sensible protégé par des barrages, a-t-on indiqué de source policière, précisant que l’un des kamikazes circulait à moto. Le dernier attentat terroriste en Tunisie remon-
te au mois de juillet dernier lorsqu’un individu s’est fait exploser dans le centre de la capitale en faisant un mort et huit blessés.

Un conseiller du ministre des Affaires étrangères
iranien est mort jeudi soir du nouveau coronavi-
rus, a indiqué l’agence officielle Irna. Hossein
Sheikholeslam, «un diplomate vétéran et révolu-
tionnaire» est mort à l’âge de 67 ans, a rapporté
Irna tard jeudi. L’Iran est l’un des pays les plus
touchés par l’épidémie de pneumonie virale appa-
rue en Chine, avec un bilan officiel d’au moins

107 morts, sur un total de 3513 cas confirmés.
Avant le décès de Sheikholeslam, l’épidémie de
Covid-19 avait, notamment fait six morts parmi
des hommes politiques et hauts dirigeants ira-
niens. Sheikholeslam a été vice-ministre des
Affaires étrangères entre 1981 et 1997, puis
ambassadeur de l’Iran en Syrie de 1998 à 2003,
avant de devenir conseiller du chef de la diploma-

tie, Mohammad Javad Zarif. Il était par ailleurs
l’un des étudiants impliqués dans la prise d’otages
de diplomates américains en 1979 à Téhéran, qui
avait conduit l’année suivante à la rupture des
relations diplomatiques avec Washington. Le 29
février, le député Mohammad Ali Ramezani de la
province de Gilan (nord), l’une des plus touchées
par le virus, est mort du Covid-19. Un député de

Téhéran, Fatemeh Rahbar, est actuellement dans
le coma après avoir été infecté par le virus, selon
l’agence semi-officielle Isna. Jeudi, l’Iran a
annoncé la fermeture des écoles et des universités
pour un mois afin de limiter la propagation du
nouveau coronavirus, qui touche désormais cha-
cune des 31 provinces du pays sauf une, celle de
Bouchehr (sud-est).

Au moins 27 personnes, dont des femmes et des enfants,
ont été tuées dans une attaque contre un rassemblement
politique dans l’ouest de Kaboul, a indiqué, ce vendredi,
le ministère afghan de l’Intérieur dans un nouveau bilan.
Un précédent bilan a fait état de 18 blessés. C’est la pre-
mière attaque dans la capitale depuis l’accord récem-
ment conclu entre les talibans et les Etats-Unis. Les tali-
bans ont nié toute responsabilité dans cette attaque
contre une cérémonie commémorant la mort d’Abdul Ali
Mazari, un politicien de la minorité hazara. Les coups de
feu ont cette fois-ci été tirés depuis un chantier proche
de l’évènement, a déclaré Nasrat Rahimi, le porte-paro-
le de ce ministère, ajoutant que les forces spéciales
afghanes et les forces de police étaient arrivées «rapide-
ment» sur place. De nombreux membres de l’élite poli-
tique afghane étaient présents, dont le chef de l’exécutif
afghan Abdullah Abdullah, qui dit avoir remporté la pré-

sidentielle de septembre même si les résultats officiels le
donnent perdant. L’ancien président Hamid Karzaï et
l’ex-Premier ministre Salahuddin Rabbani, également
présents, avaient quitté l’évènement un peu plus tôt, a-t-
il ajouté. «Tous les responsables de haut niveau ont été
évacués des lieux en toute sécurité», a commenté Nasrat
Rahimi. Cet incident survient moins d’une semaine
après la signature d’un accord samedi dernier à Doha
entre les Etats-Unis et les talibans, qui ouvre la voie à un
retrait complet des troupes étrangères d’Afghanistan
sous 14 mois en échange de garanties des insurgés. 
Une trêve partielle instaurée à la demande de
Washington le 22 février a toutefois été levée lundi par
les talibans, qui ont depuis lors multiplié les attaques
contre les forces de sécurité afghanes, soulignant la dif-
ficulté d’un dialogue entre les insurgés et le gouverne-
ment de Kaboul, autre condition de l’accord de Doha.

Afghanistan
Au moins 27 morts dans l’attaque contre 

un rassemblement politique à Kaboul

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, a espéré, jeudi, que l’accord de
cessez-le-feu conclu entre la Turquie et la
Russie pour la province d’Idleb en Syrie
«mènera à une cessation des hostilités
immédiate et durable» au bénéfice de la
population. Indiquant dans un communi-
qué «prendre note» de l’accord turco-
russe, Antonio Guterres souligne que la
population dans le nord-ouest de la Syrie
«a déjà enduré une souffrance énorme». 
Il appelle aussi au retour à un processus
politique pour mettre fin à la guerre en
Syrie.

Assad n’exclut pas le rétablissement
des relations avec Ankara 

La Syrie est prête à rétablir les relations
avec la Turquie, «si le Président
Erdogan arrête de soutenir les terro-
ristes», a déclaré, jeudi, le Président
Bachar Al Assad à la chaîne de télévi-
sion Rossiya 24. «Nous ne pouvons pas
y parvenir tant que Erdogan aide les ter-
roristes», a indiqué Bachar Al Assad. 
La situation qui prévaut actuellement

dans la zone de désescalade d’Idleb est
«illogique» compte tenu de l’absence
d’hostilité entre les peuples syrien et
turc, a ajouté le Président. A son avis, les
tensions sont liées à des intérêts poli-
tiques. Les deux pays ont rompu leurs
relations diplomatiques en 2012. 
Toutefois selon Al Assad, des membres
des services secrets syriens et turcs ont
eu plusieurs rencontres ces deux der-
nières années. En février 2019, Recep
Tayyip Erdogan avait déjà confirmé,
lors d’un entretien accordé à la télévi-
sion d’Etat TRT, que le gouvernement
turc maintenait des contacts «à bas
niveau» avec la Syrie par l’intermédiai-
re de ses services de renseignement. Par
ailleurs, Al Assad, a indiqué que la plu-
part des pays arabes ont rétabli leurs
relations avec la Syrie sans l’annoncer
publiquement, pour éviter des pressions.
«Ces pays ont exprimé leur soutien à la
Syrie et nous ont souhaité de vaincre le
terrorisme. Cependant, les pressions
occidentales et, en particulier, celles des
Etats-Unis, ont obligé ces pays, en parti-
culier des pays du Golfe à se tenir à

l’écart et à ne pas ouvrir leurs ambas-
sades en Syrie», a déclaré le dirigeant
syrien. Al Assad a néanmoins déclaré
que si les forces américaines et turques
ne quittaient pas la Syrie, les autorités
syriennes devront les chasser par la
force. «Le peuple se lèvera contre l’oc-
cupation américaine. Les Américains ne
pourront rester ni pour obtenir du pétrole,
ni pour soutenir les terroristes comme
Daech ou le Front Al Nosra, ni pour
d’autres raisons. La même chose concer-
ne les Turcs (...). nous ne n’oublions pas
les Turcs qui occupent la partie nord du
territoire syrien. S’ils ne partent pas suite
aux négociations politiques, nous
devrons les chasser par la force», a esti-
mé El Assad. Des négociations en tête-à-
tête entre les Présidents Poutine et
Erdogan se sont déroulées jeudi à
Moscou. A l’issue de ces entretiens,
Vladimir Poutine a déclaré que les
groupes de radicaux en Syrie avaient pra-
tiquement provoqué la reprise des hostili-
tés. Il a ajouté que la Russie et la Turquie
avaient concerté un document conjoint
sur le règlement en Syrie.

ONU
Son SG espère une «cessation 

des hostilités durable» en Syrie

Syrie-Turquie 

Entrée en vigueur de la trêve 
russo-turque à Idleb, calme «relatif» 
L’accord annoncé par la Russie et la Turquie sur un cessez-le-feu
dans la province d’Idleb, une région du nord-ouest de la Syrie, est
entré en vigueur jeudi à minuit (22h GMT) dans un calme «relatif»,
selon une ONG. Quelques minutes auparavant, les bombardements
se poursuivaient toutefois encore dans la région, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme (OSDH), tandis que deux soldats turcs
ont été tués par les forces syriennes, selon le ministère turc de la
Défense. De son côté, l’OSDH a fait état d’un calme «relatif» dans
la région marqué notamment par un arrêt des frappes aériennes russe
et syriennes.Cette accalmie a toutefois été «ponctuée de plusieurs
tirs d’artillerie menés par les forces du régime syrien sur des
positions des groupes insurgés» dans des segments des provinces
d’Alep et de Hama, jouxtant la province d’Idleb. Parmi la
population, certains déplacés d’Idleb ont affirmé avoir été déçus par
l’accord conclu entre Moscou et Ankara, craignant par ailleurs que
ce nouveau marché turco-russe ne subisse le même sort que d’autres
accords restés lettre morte. Le nouvel accord doit mettre un terme 
à des semaines d’intenses combats autour d’Idleb.

Syrie

L’accord russo-turc comporte 
«des angles morts»
L’accord russo-turc conclu jeudi soir à Moscou sur un cessez-le-feu
dans le nord-ouest de la Syrie reste fragile et comporte un certain
nombre «d’angles morts», a estimé vendredi la présidence
française.»Les Turcs et les Russes se sont entendus sur une base qui
produit aujourd’hui un cessez-le-feu dont la qualité n’est pas très
établie», a-t-elle dit, relevant «une baisse d’intensité militaire mais
un certain nombre d’actions qui continuent d’avoir lieu sur le
terrain». «Et il y a dans cet accord des angles morts, des questions
difficiles à gérer, notamment autour du repli sur les autoroutes M4 et
M5 (des axes stratégiques, ndlr), un accompagnement politique et
umanitaire (...) dont les modalités ne sont pas claires», a-t-elle
ajouté. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc
Recep Tayyip Erdogan ont annoncé jeudi soir un cessez-le-feu,
intervenu à 22h, après une escalade de la violence dans la région
d’Idleb. Ils ont convenu d’organiser à partir du 15 mars des
patrouilles communes sur une large portion de l’autoroute M4, un
axe crucial traversant la région d’Idleb. Ce sera la première fois que
Russes et Turcs patrouillent ensemble dans cette zone. Moscou et
Ankara ont aussi prévu de mettre en place un «couloir de sécurité»
de six kilomètres de profondeur de part et d’autre de cette autoroute,
soit une zone tampon de 12 km de large au total. Les paramètres
définissant cette zone seront définis sous sept jours, selon le texte.
Paris a réfuté toute impuissance des Européens face à Moscou et
Ankara dans la crise syrienne, pointant les moyens financiers dont
ils disposent pour les réfugiés et la reconstruction future du pays et
la présence de la coalition internationale contre le groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique» (Daech) dans le nord-est syrien. 
Les présidents français Emmanuel Macron et la chancelière Angela
Merkel ot proposé fin février une rencontre avec leurs homologue
russe et turc sur la crise syrienne. Le Kremlin n’a pour l’heure pas
donné suite à cette offre de dialogue.

L’UE condamne l’attentat suicide de Tunis 
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Turquie
Nouveaux heurts entre migrants et policiers

grecs à la frontière gréco-turque 
De nouveaux heurts ont brièvement éclaté, ce vendredi à la frontière gréco-turque, entre policiers grecs tirant des grenades lacrymogènes 

et des migrants lançant des pierres, ont rapporté des médias, une semaine après qu’Ankara eut annoncé l’ouverture de ses portes avec l’Europe.

A près cette brève poussée de fièvre, des
centaines de migrants se sont massés
devant le poste-frontière de Pazarkule

(Kastanies, côté grec), scandant «liberté»,
«paix» et «ouvrez les portes !», selon des
médias. Certaines personnes brandissaient au-
dessus des barbelés des pancartes sur lesquelles
on pouvait lire «Nous voulons vivre en paix».
Les autorités grecques ont par ailleurs accusé
les forces turques de tirer des grenades lacry-
mogènes et des fumigènes du côté grec de la
frontière. «Il y a eu des attaques coordonnées ce

matin», a déclaré un responsable grec. 
Selon Athènes, les autorités turques distribuent
en outre du matériel pour découper les grillages
qui empêchent les migrants de passer du côté
grec. Après l’annonce la semaine dernière par le
président Recep Tayyip Erdogan de l’ouverture
des frontières, plusieurs milliers de migrants se
sont dirigés vers la Grèce, réveillant en Europe
le souvenir d’une crise migratoire ayant secoué
le continent en 2015. L’Union européenne a
vivement dénoncé un «chantage» aux migrants
au moment où Ankara réclame un appui occi-

dental en Syrie, où la Turquie mène une opéra-
tion militaire et est confrontée à un afflux de
déplacés vers sa frontière. Alors que des milliers
de migrants sont désormais bloqués à la frontiè-
re gréco-turque, des campements de fortune se
sont formés du côté turc. De nombreux
migrants dorment à l’air libre malgré le froid. 
Les plus chanceux, souvent des familles avec
enfants, ont confectionné des tentes avec des
bâches, dont ils émergent chaque matin le visa-
ge exténué. Toute une économie de la misère
s’est par ailleurs développée, des vendeurs

ambulants turcs écoulant à des prix décuplés
des bouteilles d’eau, de la nourriture ou du
matériel pour abriquer des abris. Les nouveaux
heurts interviennent au lendemain de la signa-
ture, à Moscou, d’un accord de cessez-le-feu
dans la région d’Idleb (nord-ouest de la Syrie)
entre Erdogan et le président russe Vladimir
Poutine. Un responsable de la présidence
turque a déclaré à l’agence de presse étatique
Anadolu que ce cessez-le-feu ne signifiait pas
qu’Ankara allait fermer ses frontières avec
l’Europe.

Un diplomate tchèque a été désigné, ce vendredi, à la tête de
l’Agence de Défense européenne (EDA), l’organisme chargé de
développer les capacités militaires de l’UE, a annoncé l’agence
dans un communiqué. L’élu Jiri Sediv est très proche de l’Otan,
dont il a été secrétaire général adjoint chargé de la politique de
défense de 2007 à 2010 puis représentant de la République
Tchèque de 2012 à 2019. Sedivý a également été ministre de la
Défense et secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. Il succè-
de à l’Espagnol Jorge Domecq et prendra ses fonctions de
directeur général en avril, précise le communiqué. L’Agence

européenne de défense (AED) a été créée en 2004 pour aider les
Etats membres à adapter leurs moyens militaires aux nouvelles
menaces. Seul le Danemark est absent, car les Danois ont refu-
sé en 1992 de participer à la politique de Défense. Elle est pré-
sidée par le Haut représentant de l’UE pour la politique étran-
gère, assisté par un directeur général. L’AED sera l’interface de
la nouvelle direction générale pour la Défense créée au sein de
la Commission. Etablie à Bruxelles, l’agence est une création
des Etats membres. Elle est chargée de les aider à améliorer
leurs capacités de défense et d’obtenir les financements du nou-

veau Fonds européen pour la défense, géré par la Commission
européenne et dont la dotation sera fixée lors de l’accord sur le
budget pluriannuel de l’UE. Les projets européens de défense et
la création du Fonds européen de Défense sont attaqués par les
Etats-Unis et par l’Otan. Washington dénonce les conditions
d’éligibilité aux financements du Fonds européen de défense
(FED) et accuse les Européens de vouloir écarter les firmes
américaines. Le même reproche est formulé par les alliés de
l’Otan non membres de l’UE. 

Ahsene Saaid /Ag.

La révision de la Constitution ivoirienne annoncée
fin 2019 par le Président Alassane Ouattara sera
proposée au vote de l’Assemblée nationale et du
Sénat, réunis en Congrès à Yamoussoukro le 17
mars, selon un calendrier diffusé par les deux
chambres. Le calendrier prévoit aussi une modifi-
cation de la loi électorale qui devrait être présentée
le 28 mars devant l’Assemblée nationale. Le prési-
dent n’a pas encore dévoilé les modifications
constitutionnelles qu’il présentera vendredi lors
d’un Conseil des ministres extraordinaire. Il pour-
rait toutefois les annoncer dès jeudi, lors de son
discours annuel sur l’état de la Nation devant le
Congrès. 
Une fois présenté au conseil, le texte suivra un par-
cours administratif jusqu’à son vote le 17 par les
deux chambres réunies, selon le calendrier. Le
Président Ouattara avait annoncé en janvier qu’il
procéderait en «mars-avril» à une révision consti-
tutionnelle. Le Congrès ivoirien doit valider toute
modification de la Constitution à une majorité des
deux tiers. Si cette majorité n’est pas atteinte, il
faut passer par un référendum. La coalition de
Ouattara dispose d’une majorité écrasante à
l’Assemblée nationale et au Sénat. L’opposition a

déjà critiqué toute révision. Le Parti démocratique
de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien Président
Henri Konan Bédié a évoqué un «tripatouillage»,
et l’ancien Premier ministre Guillaume Soro, can-
didat à la présidentielle d’octobre et actuellement
en exil, l’a jugé «inacceptable». En janvier, le pré-
sident avait refusé de préciser les modifications
envisagées, mais rappelé des déclarations déjà
faites auparavant : «Je vous rassure à nouveau : il
n’y aura pas d’exclusion de qui que ce soit. Même
si vous êtes centenaire vous pourrez être candidat»,
avait-il ironisé, faisant sans doute allusion à l’âge
de Henri Konan Bédié, qui aura 86 ans lors du
scrutin et qui n’a pas écarté l’idée de se présenter.
Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010, puis réélu
en 2015, laisse planer lui aussi le doute sur une
possible candidature à un troisième mandat.
La Constitution ivoirienne n’autorise que deux
mandats, mais Ouattara estime avoir le droit de se
représenter en raison du changement de
Constitution en 2016, ce que conteste l’opposition.
Le climat politique est tendu en Côte d’Ivoire
avant la présidentielle du 31 octobre, dix ans après
la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait
3000 morts.

Union européenne 
L’UE nomme un diplomate tchèque à la tête son agence pour la Défense

Le gouvernement brésilien
a rappelé, jeudi, «tout» son
personnel diplomatique du
Venezuela et demandé à
Caracas de retirer ses
représentants au Brésil, a
annoncé une source
gouvernementale. «Tout le
personnel diplomatique
brésilien a été rappelé. 
Il n’y aura plus personne au
Venezuela», a déclaré cette
source. Les deux pays
entretiennent des relations
tendues depuis l’arrivée au
pouvoir du président
brésilien Jair Bolsonaro
début 2019. Selon la presse
locale, le processus de

retrait devrait prendre deux
mois environ. Mais cette
mesure ne signifie pas pour
autant une fermeture de
l’ambassade, souligne cette
source gouvernementale.
«Le gouvernement brésilien
est en train d’évaluer la
façon dont l’assistance
consulaire sera assurée», a-
t-elle ajouté, en référence
aux quelque 10 000
Brésiliens vivant au
Venezuela qui pourraient se
voir affectés. Cette mesure
intervient peu avant la
visite du Président
Bolsonaro aux Etats-Unis,
prévue samedi.

Côte d’Ivoire

Révision constitutionnelle le 17 mars
Arabie saoudite
Le ministre de l’Economie démis de ses
fonctions et nommé conseiller au palais royal
Le ministre saoudien de l’Economie Mohammed Al Touweijri a été démis
de ses fonctions par le roi Salmane, et nommé conseiller au palais royal, à
l’occasion d’un nouveau remaniement ministériel. «Le roi Salmane a
démis Mohammed Al Touweijri de ses fonctions de ministre de
l’Economie et a chargé Mohammed Al Jadaan (Finances) de diriger ce
ministère», a rapporté dans la nuit l’agence officielle SPA. Le ministre
sortant a été nommé conseiller royal avec rang de ministre, selon la même
source. Ryadh avait annoncé le 25 février la création de trois nouveaux
ministères, dédiés au Tourisme, aux Sports et à l’Investissement. Khaled
Al Falih, ancien ministre de l’Energie remplacé en septembre par un des
fils du roi Salmane, a fait son retour au gouvernement comme ministre .

Libye
Paris regrette la démission de Ghassam Salamé
La France a regretté, mercredi, la démission de l’émissaire de l’ONU en
Libye, Ghassan Salamé, et réitéré son appel à un «cessez-le-feu durable»
«La France a appris avec regret l’annonce de la démission du représentant
spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye», a déclaré
un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, saluant «la
compétence et la conviction» avec lesquelles Salamé a conduit sa mission
depuis juin 2017. Ghassan Salamé a démissionné, lundi, pour des «raisons
de santé», après plus de deux ans et demi depuis qu’il a été désigné par le
SG à la tête de la Mission d’apui des Nations unies en Libye (Manul).
«Nous saluons ses efforts en faveur d’un cessez-le-feu et du lancement
d’un dialogue politique interlibyen sous l’égide des Nations unies», a
relevé le porte-parole du Quai d’Orsay. Il a noté que la France souhaite
que cette dynamique se poursuive et appelle l’ensemble des acteurs à
s’engager en faveur d’un cessez-le-feu durable, d’un meilleur contrôle des
ressources et d’un dialogue politique représentatif et inclusif. Et d’ajouter:
«La France réitère son plein soutien aux efforts en ce sens du secrétaire
général des Nations unies.»

Inde
Le bilan des affrontements 
intercommunautaires s’élève à 53 morts 
Un total de 53 personnes ont péri dans les affrontements ayant récemment
secoué le nord–est de Delhi, selon un dernier bilan fourni par les autorités
sanitaires de Delhi.Un précédent bilan a fait état de 46 morts. «Neuf
personnes de plus ont succombé à leurs blessures dans des hôpitaux de la
capitale, alors que plus de 300 patients ont reçu des soins jusqu’à
présent», a fait savoir, jeudi, le directeur de l’hôpital Guru Teg Bahadur
(GTB), Sunil Kumar. Le calme est revenu relativement dans les quartiers
du nord-est de Delhi, où les forces de l’ordre de Delhi organisent des
patrouilles pour surveiller la situation. Par ailleurs, le gouvernement de
Delhi a décidé, jeudi, d’augmenter l’indemnisation des dommages causés
aux logements dans les zones touchées par les émeutes. Les actes de
violence, qui se sont poursuivis pendant quatre jours entre partisans et
opposants de la nouvelle loi sur la citoyenneté, ont également fait plus de
400 blessés et des dégâts matériels importants notamment dans les
quartiers de Jafrabad, Maujpur, Chand Bagh. Des mosquées, maisons et
commerces ont été attaqués et incendiés dans les pires affrontements
intercommunautaires qu’a connus le pays de 1,3 milliard d’habitants
depuis environ trois décennies.

Chine

Sept disparus après 
une collision de navires

Les sauveteurs maritimes chinois
sont à la recherche de sept personnes
qui se trouvaient à bord d’un bateau
de pêche qui a chaviré en mer de
Chine orientale à la suite d’une
collision avec un cargo, a annoncé,
ce vendredi, le centre de recherches
et de secours maritimes de Shanghai.
La collision s’est produite vendredi à
3h02, faisant des dégâts légers au
cargo, a-t-on précisé, soulignant que
le bateau de pêche et le cargo sont
tous les deux enregistrés dans la
province chinoise du Zhejiang (est).
Le centre a envoyé quatre navires de
patrouille et de secours et un avion
sur les lieux du naufrage, et a
mobilisé 15 navires de commerce et
de pêche.

Venezuela 
Le Brésil rappelle «tout» son personnel

diplomatique de ce pays
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Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Direction de l’Urbanisme de l’Architecture
et de la Construction de la wilaya d’Illizi

Adresse : Nouvelle cite administrative - Illizi
NIF : 000.1330.1900.0854
Programme centralisé 2019
Intitulée de l’opération : Etudes révision de PDAU, études
POS, études générales et spécifiques, des études géotechniques.

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 10/.....

Commerce
Kamel Rezig et  l’ambassadeur

du Canada à Alger
s’entretiennent

Concours du meilleur projet innovant 
Trois étudiants qualifiés 

au Concours national ID Tour - 2020 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’est entretenu,
ce jeudi à Alger, avec l’ambassadeur du Canada en
Algérie, Christopher Wilkie, avec lequel il a abordé

nombre de questions économiques communes, 
a indiqué un communiqué du ministère. 

L’ambassadeur canadien s’est féli-
cité des relations entre les deux
pays, se disant satisfait des parte-

nariats économiques réalisés et du volume
des échanges commerciaux, tout en affir-
mant que l’Algérie est un partenaire éco-
nomique important pour le Canada, a-t-on
précisé de même source. Le diplomate
canadien a également mis en avant le rôle
de son gouvernement dans la promotion
des échanges commerciaux au plus haut
niveau, notamment dans le cadre de la
volonté politique et de l’ouverture écono-
mique de l’Algérie, et ce, a-t-il poursuivi,
en vue d’attirer des investissements
directs. Pour sa part, Kamel  Rezig a mis
l’accent sur le partenariat efficace et effi-
cient entre les deux pays et le volume des
investissements canadiens, indiquant que
«le nouveau gouvernement se veut un
gouvernement d’ouverture et d’économie
productive». 

Le département du Commerce affiche,
selon le ministre, «son entière disponibili-
té à poursuivre le cadre des concertations
afin de créer des opportunités d’investis-
sement et rétablir les contacts entre les
investisseurs algériens et canadiens», a-t-
on précisé dans le communiqué. Kamel
Rezig a exprimé son plein attachement à
relever le volume des exportations hors
hydrocarbures, à mettre en place des
mécanismes d’un nouveau partenariat
dans plusieurs domaines, tout en tirant
profit des expertises et compétences algé-
riennes établies dans les territoires fédé-
raux du Canada. Le ministre a proposé
l’organisation au Canada d’une Foire des
produits algériens, en vue de faire
connaître davantage le produit algérien,
invitant l’ambassadeur à mettre à profit la
zone de libre-échange continentale africai-
ne (ZLECA), qui entrera en vigueur en
juillet 2020. M. M.

Trois étudiants ayant pris part à la 2e édition
du concours du meilleur projet innovant
«Ibtikar UP 2020», ont été qualifiés pour
prendre part au Concours national ID Tour -
2020, prévu en juillet prochain, a-t-on
appris, ce jeudi, auprès du chef du départe-
ment de gestion auprès de l’Agence nationa-
le de valorisation des résultats de la
recherche et du développement technolo-
gique. «Les trois premiers lauréats de cette
2e édition du concours «Ibtikar UP 2020»,
prendront part au Concours national pro-
grammé par l’Agence nationale de valorisa-
tion des résultats de la recherche et du déve-
loppement technologique, en juillet pro-
chain», a indiqué Ferragua Rabah, en marge
de l’annonce des noms des lauréats de ce
concours, abrité par l’Université de Blida. 
Il s’agit, a-t-il ajouté, des 1ers lauréats quali-
fiés à cet ID Tour-2020 sur un total de 27
étudiants, qui seront sectionnés au niveau de
9 universités nationales (à raison de 3 chacu-
ne), devant abriter les tours qualificatifs à ce
Concours national, a-t-il expliqué. Toujours,
selon le responsable, ce Concours national
prévu en juillet prochain, avec la participa-
tion de 27 étudiants porteurs de projets inno-
vants, sera couronné par la «sélection des
trois meilleurs projets, à l’échelle nationale,
éligibles à un programme d’accompagne-
ment intensif visant la concrétisation de leurs
idées sur le terrain, avec le montage de leurs
propres entreprises, dans une durée n’excé-
dant pas un an», a-t-il expliqué. Dans le
même sillage, les 5 premiers lauréats de la 2e

édition du concours «Ibtikar UP 2020»,
bénéficieront quant à eux, d’une prise en
charge au niveau de l’incubateur régional de
l’Université de Blida, avec un soutien finan-
cier assuré par l’Agence nationale de valori-
sation des résultats de la recherche et du
développement technologique, destiné à leur

assurer une formation technique, outre, la
réalisation d’une étude de leur projet et l’ob-
tention d’un brevet d’invention pour leurs
idées. Les mêmes lauréats bénéficieront,
également, selon le même responsable, d’un
sponsoring assuré par nombre d’opérateurs
économiques, ayant assisté à la cérémonie de
remise des prix, et ayant exprimé leur «entiè-
re disponibilité à soutenir les étudiants lau-
réats». La représentante du Club des entre-
preneurs et industriels de la Mitidja
(CEIMI), Chafia Mentalcha, qui a souligné,
à cet effet, le «soutien permanent» du
CEIMI, pour «l’Université et la recherche
scientifique», a réitéré la «poursuite de cet
effort de soutien, aux plans formation, finan-
cement et expertise, entre autres». À son
tour, le représentant de l’opérateur de télé-
phonie mobile Ooredoo, Brahim Bouàza, a
annoncé la signature d’une convention avec
l’Université de Blida portant sur l’aménage-
ment d’un laboratoire innovant au niveau de
l’incubateur, équipé avec des imprimantes
3D et d’une technologie de pointe, en vue de
son exploitation dans le développement de
prototypes des projets des étudiants et la
mise en application d’un programme de for-
mation du porteur du projet. À noter que les
trois premiers lauréats de ce concours (dont
deux issus de l’Université de Blida et le 3e de
celle de M’Sila) ont été primés pour des pro-
jets innovants portant sur une technique de
maîtrise des eaux, un programme d’accom-
pagnement des non voyants et une plate-
forme pour l’enseignement électronique.
Cette 2e édition du genre a englobé 24 pro-
jets innovants d’étudiants de différentes uni-
versités nationales, qui ont été soumis à un
jury spécialisé, dont l’encadrement est assu-
ré par l’Agence nationale de valorisation des
résultats de la recherche et du développe-
ment technologique. A. S.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Frankie est
engagée pour

confirmer
l’identité d’une

jeune femme qui
prétend être une
princesse russe.

Il s’agit de la
protéger de ceux

qui veulent
sa mort...

Tournoi des VI
Nations féminin
2020 4e journée.

Durant les auditions à
l’aveugle, les 4 coachs, Lara
Fabian, Amel Bent, Pascal
Obispo et Marc Lavoine ont
dû faire les bons choix et
batailler ferme pour récupérer
les meilleurs talents...

L’affaire Paquita
Parra : 20 ans

après, sur la piste
d’un tueur ? En

septembre 2017,
dans un bois près

d’Angoulême, une
lycéenne découvre
sous des feuillages

une boîte contenant
des cartes de

fidélité et un porte
chéquier au nom de

Francesca Parra...

Un brillant agent
du FBI, sur la

piste du
psychopathe qui a

assassiné sa
compagne,

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

dangereux...

20h35 : Rugby - Ecosse /  
France. A Glasgow

21hh05 : The Voice,
la plus belle voix

22h35 : Compte à rebours
mortel

21h05 : Chroniques criminelles

22h25 : Frankie Drake 
Mysteries

21h05 : Columbo -
Criminologie appliquée

21h05 : Dr Harrow -
Le blues du crocodile

21h05 : Cassandre - Secret assassin

Florence
Cassandre mène

l’enquête pour
élucider le

meurtre d’une
jeune femme,

survenu à
l’endroit exact

d’un crime
similaire commis
10 ans plus tôt...

Au Far North
Queensland,

Harrow et Dass
affrontent des

crocodiles et des
truands après la

découverte
stupéfiante d’un

bras humain dans
un reptile mort...

Ce documentaire-
fiction part sur

les traces d’une
jeune Viking qui,

pour venger la
mort de son père,
s’est muée en une

redoutable
guerrière...

Deux étudiants
ont éliminé un de

leur professeur,
qui les avait

surpris en train de
dérober des sujets

d’examen.
Le lieutenant

Columbo mène
l’enquête...

20h50 : Les guerrières vikings
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Handibasket

Les Algériennes qualifiées
à Tokyo-2020

Championnat Africa Continental Cup de judo

La compétition annulée pour cause
du coronavirus

Lutte aux JO 2020
Le Tournoi préolympique «Afrique-Océanie»
prévu au Maroc, reporté

Le tournoi de luttes associées Afrique-Océanie, qualificatif aux Jeux olympiques-
2020, prévu du 13 au 15 mars à El Jadida au Maroc, a été reporté en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a appris, jeudi, de l’Union
mondiale de lutte (UWW). «L’UWW vient de recevoir les informations officielles
selon lesquelles les autorités marocaines ont décidé de prendre des mesures contre la
propagation du COVID-19 et de ne pas autoriser l’organisation d’événements sportifs
internationaux avant fin mars. Le tournoi Afrique-Océanie est donc reporté à une
nouvelle date qui sera communiquée ultérieurement. L’UWW et l’organisateur local
sont convaincus que ce tournoi pourrait avoir lieu en avril ou mai», lit-on dans le
communiqué signé par le secrétaire général de l’UWW, Michel Dussan.
«Nous demandons à toutes les fédérations, équipes et autres participants concernés de
ne pas se rendre au Maroc pour le moment et jusqu’à nouvel ordre».

La sélection algérienne de handibasket (dames) s’est qualifiée aux Jeux
paralympiques de Tokyo-2020, après son 3e succès de suite face à

l’Afrique du Sud (61-27), lors du tournoi de qualification continental
qui se poursuit vendredi (hier) et ce samedi à Johannesburg.

«Le match de mercredi était
décisif pour l’Afrique du Sud
pour garder espoir de se

qualifier, mais la défaite à mis un terme au
suspense, confirmant l’attribution de
l’unique billet réservé au continent à
l’Algérie», a écrit la Fédération
internationale de basket sur fauteuils
(IWBF) sur son site officiel. Pourtant, les
Sud-Africaines ont commencé
brillamment la partie, prenant une avance
de 10 points (02-12) au premier quart que
l’Algérie a commencé avec une équipe
totalement remaniée. Averti, le
sélectionneur algérien a entrepris des
changements dans son effectif, faisant
incorporer l’équipe-type sous la conduite
de la capitaine et meilleure joueuse du
tournoi, Djamila Khemgani, auteur d’un
double-double avec 22 points et 11 passes
décisives. Ceci a forcé l’Afrique du Sud à
commettre des erreurs qui ont permis à
l’Algérie d’arriver au panier plus
facilement et de remporter le deuxième

quart (25-03). A partir de là, le Cinq
algérien a pris le contrôle du match avec
une avance de 12 points à la mi-temps
(27-15). Malgré tous leurs efforts pour
remonter la pente, les Sud-Africaines ont
lâché prise face à une équipe algérienne
qui avait retrouvé sa vitesse de croisière
au cours de la seconde moitié du match
(22-08 puis 12-04), pour assurer une
victoire confortable (61-27). Grâce à cette
qualification, l’Algérie a réservé sa place
aux Jeux paralympiques et signe une
seconde présence à ces joutes dans
l’histoire du handi-basket féminin
national, après celle de 2016 à Rio. 
Bien que l’Algérie a assuré sa
qualification, les deux sélections joueront
les deux derniers matchs inscrits au
programme du tournoi, vendredi et
samedi. Chez les messieurs, l’Algérie
affrontera l’Egypte et l’Afrique du Sud
jouera contre le Maroc, vendredi pour le
compte des demi-finales du tournoi.

Bilel C.

Le championnat Africa Continental Cup
de judo (cadets et juniors), qui devait se
dérouler les 21 et 22 mars à Dakar
(Sénégal), a été annulé en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus
(COVID-19), ont annoncé, jeudi, les
organisateurs.»
L’Union africaine de judo a le regret de
vous informer qu’en raison de
l’épidémie du coronavirus et de la
situation sanitaire mondiale, en
particulier au Sénégal, où les mesures de
précaution ont été renforcées à partir
d’hier, le championnat Africa
Continental Cap de judo cadets et junior
de Dakar, au Sénégal, prévu les 21 et 22
mars, a été annulé sur décision du
gouvernement sénégalais. Toutes les
compétitions sportives internationales,

les expositions et les rassemblements
publics ont également été annulés ou
reportés dans le pays, même les
célébrations de la Journée nationale de
la femme», a indiqué l’instance
continentale dans un communiqué.
Mercredi, la Confédération africaine de
handball (CAHB) a annoncé le report à
une date ultérieure de la 36e édition de
la Coupe d’Afrique des vainqueurs de
coupes de handball (messieurs), qui
devait se dérouler début avril à Alger.
Le coronavirus s’est propagé ces
derniers jours dans le continent africain,
où des cas ont été signalés en Algérie,
au Nigeria, au Sénégal, en Tunisie, et au
Maroc, dont la fédération de football a
décidé de programmer le reste des
rencontres du championnat à huis clos.

L’Echo d’Algérie : 07/03/2020 Anep : 2030 000 374
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CAN-2021 Algérie-Zimbabwe

Medjani honoré lors du prochain stage des Verts
L’ex-défenseur international de l’équipe nationale, Carl Medjani sera honoré par la Fédération

algérienne de football (FAF), lors du prochain stage la sélection, prévu du 23 au 26 mars 2020
au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, a indiqué, ce vendredi,

l’instance fédérale sur son site officiel.

M edjani, ex-capitaine des Verts, devra dîner
avec les joueurs de l’équipe nationale et don-
nera le coup d’envoi de la rencontre Algérie-

Zimbabwe, programmée pour jeudi 26 mars au stade
Mustapha-Tchaker, de Blida, pour le compte de la troisiè-
me journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN-2021) dont la phase finale est prévue au
Cameroun. Après 62 sélections et de louables services à la
sélection nationale, Carl Medjani avait décidé, récem-
ment, de mettre fin à sa carrière internationale et de se
consacrer entièrement à sa vie de famille et passer ses
diplômes d’entraîneur pour retourner un jour sur les ter-

rains de football. Durant sa carrière qui commença à l’AS
ST-Etienne, Carl Medjani (34 ans) avait évolué dans plu-
sieurs clubs français, notamment, Metz et AC Monaco,
mais aussi en Grèce, Espagne, Turquie et Arabie saoudi-
te, entre autres. En équipe nationale, Medjani a honoré sa
première sélection en mai 2010 sous la houlette du sélec-
tionneur Rabah Saâdane avec 24 autres joueurs appelés
pour préparer la Coupe du Monde de l’Afrique du Sud à
laquelle il prend part, ainsi qu’à la CAN-2012. Après le
Mondial-2010, Medjani devient capitaine de la sélection et
titulaire indiscutable, jouant tous les matchs de qualifica-
tion au Mondial-2014 et ceux de la CAN 2015.

La Ligue de football professionnel (LFP) va saisir
«dans les prochaines heures» la Fédération algérienne
(FAF) pour prendre une décision concernant l’éven-
tualité d’instaurer le huis clos pour les matchs des

Ligues 1 et 2 en raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus (COVID-19), a indiqué, jeudi, le porte-
parole de l’instance dirigeante de la compétition,
Farouk Belguidoum. «La LFP ne pourra pas prendre
une telle décision de manière unilatérale. Dans ce cas,
nous allons solliciter d’abord la FAF qui, de son côté,
fera de même avec les autorités pour décider d’ins-
taurer le huis clos ou non durant le reste des compéti-
tions», a affirmé Belguidoum, également membre du
bureau exécutif de la LFP. A l’instar de plus de 80
pays et territoires à travers la planète, l’Algérie a été
touchée par l’épidémie du coronavirus. Selon le der-
nier bilan établi mercredi par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, 17 cas
positifs ont été enregistrés. «Si le huis clos venait à
être décidé dans notre championnat, c’est pour pré-

server la santé des Algériens et éviter tout risque de
contamination. Nous allons provoquer ce jeudi une
réunion au niveau de la LFP pour entreprendre les
démarches à suivre», a-t-il conclu. Plusieurs compéti-
tions continentales, dont la saison inaugurale de la
Ligue africaine de basket-ball prévue à Dakar
(Sénégal), le Championnat d’Afrique des clubs vain-
queurs de coupe et la Supercoupe d’Afrique des
clubs de handball (messieurs) qui devaient se dérou-
ler début avril à Alger, ont été reportées à une date
ultérieure en raison du COVID-19. En Italie, l’un
des pays les plus touchés par le coronavirus, toutes
les compétitions sportives, y compris les matchs de
football, devront se tenir à huis clos jusqu’au 3 avril,
selon un décret signé mercredi par le Premier
ministre Giuseppe Conte.

La direction de l’USM Bel-
Abbès, interdite de recrutement
lors du précédent mercato
hivernal, risque de faire l’objet
dans les prochains jours d’une
nouvelle plainte au niveau de la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL), cette fois-ci
de la part de l’entraîneur
Abdelkader Yaiche, a-t-on appris,
jeudi, auprès de ce dernier. Ayant
annoncé son départ à l’issue du
précédent match perdu à
domicile contre l’US Biskra (1-0)
dans le cadre de la 20e journée de
la Ligue 1 de football, ce
technicien réclame les arriérés de
pas moins de trois salaires. 
Il s’agit là d’ailleurs de l’une des
raisons l’ayant poussé à jeter
l’éponge, «car j’ai fini par ne
plus croire aux promesses des
dirigeants», a-t-il déploré dans
une déclaration. «C’est le cas du
reste pour les joueurs et les autres
membres du staff technique qui
n’ont pas été payés à leur tour
depuis plusieurs mois et ce, sans
parler des conditions difficiles
dans lesquelles nous travaillons
en l’absence de simples moyens
pédagogiques», a-t-il aussi
regretté. Malgré cette situation,
l’USMBA est parvenue à
terminer la phase aller en force,
réussissant même à se
positionner parfois sur le podium,
avant de retomber dans ses
travers à cause notamment des
mouvements de grève à
répétition des joueurs. Mais la
goutte qui a fait déborder le vase
de l’entraîneur Yaiche reste le
«comportement hostile» à son
encontre de la part d’une partie
des supporters lors de la
précédente rencontre de son
équipe samedi passé. «Je refuse
que l’on me fasse assumer la
responsabilité des contre-
performances de l’équipe, alors
que tout le monde est au courant
des conditions critiques dans
lesquelles on travaille. Sans
prétention aucune, je dirais
qu’une autre équipe à notre place

serait en train actuellement de
lutter pour son maintien, alors
que les joueurs et moi avons
réalisé jusqu’ici des résultats
honorables, tout en étant qualifiés
en quarts de finale de la Coupe
d’Algérie», a encore dit le coach
algérois, informant au passage
qu’il venait d’être sollicité par le
manager général du club pour
qu’il reprenne son poste, une
doléance que l’intéressé n’a pas
encore tranchée. L’USMBA  a
été dirigée ce jeudi par les
assistants de l’entraîneur Yaiche
lors du match en déplacement
contre la JS Kabylie pour le
compte de la 21e journée du
championnat, souligne-t-on du
côté du club. Récemment, la
Fédération algérienne de football
(FAF) a fait savoir, dans un
communiqué publié sur son site
officiel, que pratiquement tous
les clubs des deux paliers
professionnels «ont fait des
efforts pour régler leurs dettes
envers d’anciens joueurs et
entraîneurs sauf l’USMBA».
Les dettes de ce club de l’Ouest
du pays sont estimées à près de
100 millions de dinars, raison
pour laquelle il n’a pas été
autorisé à effectuer son
recrutement hivernal. Il risque de
connaître le même sort lors de la
prochaine période des transferts
estivale, surtout que le montant
de ses dettes est appelé à
augmenter davantage d’ici à la
fin de la saison en cours,
prédisent les observateurs. 
La formation de la  Mekerra
risque même d’être privée de la
licence professionnelle si la FAF
campe sur sa décision de faire
appliquer scrupuleusement le
nouveau cahier de charges
qu’elle vient d’établir fixant les
conditions auxquelles doivent se
soumettre les clubs habilités à
exercer dans le championnat
professionnel, qui se limitera à
une seule Ligue dès la saison à
venir, rappelle t-on.  

Ligues 1 et 2 - Coronavirus

La LFP saisira la FAF pour prendre une décision 

USM Bel-Abbès
Vers une énième plainte contre

le club au niveau de la CNRL

Ligue 2  
Le choc OM-RCA 
en tête d’affiche 
Le choc entre le leader,
l’Olympique Médéa et le
4e, le RC Arbaâ, sera à
l’affiche de la 22e journée
de Ligue 2 algérienne de
football, entamée jeudi
par le duel direct pour le
maintien entre l’USM El
Harrach et l’Amel Bou
Saâda (2-1) et qui se
poursuivra samedi avec
plusieurs autres matchs
intéressants au menu.
Parmi eux, la
confrontation pour
l’accession JSM Skikda-
ASM Oran, soit le 3e qui
reçoit le 7e, ainsi que
celles pour le maintien,
entre le MO Béjaïa
(provisoirement dernier)
et l’OM Arzew (11e)
d’une part et USM
Annaba (9e)-JSM Béjaïa
(14e) d’autre part. Mais la
tête d’affiche sera
probablement ce chaud
duel pour l’accession
entre l’OM, qui reste sur
un bon nul en
déplacement chez le
dauphin WA Tlemcen (0-
0), et le RCA, qui au
même moment avait
atomisé le DRB
Tadjenanet (4-0). 
Un face-à-face donc entre
deux équipes qui se
portent relativement bien
en ce moment. 
Ce qui est également le
cas pour la JSM Skikda et
l’ASM Oran qui
animeront un autre duel
prometteur ce week-end.
En effet, la JSMS reste
sur une importante
victoire en déplacement
chez l’Amel Bou Saada
(1-0), alors que l’ASMO
s’est brillamment
qualifiée pour les quarts
de finale de la Coupe
d’Algérie, ce qui devrait
donner lieu à une chaude
empoignade entre ces
deux formations,
également candidates à
l‘accession en Ligue 1.
Même dans le bas de
tableau, l’enjeu sera de
taille, particulièrement
pour les équipes qui
jouent leur survie. 
Là encore, la récolte d’un
maximum de points sera
indispensable pour chacun
de ces protagonistes afin
de quitter lazone de
turbulences au plus vite et
augmenter ainsi les
chances de maintien. 
Les autres matchs inscrits
au programme de cette
journée sont AS Khroub-
MC El Eulma, DRB
Tadjenanet-RC Relizane
et MC Saïda-WA
Tlemcen. L’Echo d’Algérie : 07/03/2020
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Coronavirus

Faut-il décréter le huis clos 
dans nos stades ?

Comme il fallait s’y attendre, l’épidémie du coronavirus a lourdement impacté le monde du sport. De nombreux rassemblements 
et manifestations sportifs d’envergure ont été annulés. D’autres reportés ou disputés à huis clos. 

C e n’est que le début eu égard à la
propagation rapide et incontrôlable
de ce fléau planétaire. Ainsi, des

courses cyclistes de renommée mondiale
comme le Milan-San Remo et Tirreno-
Adriatico, des classiques du printemps,
n’auront pas lieu ce mois de mars. Tout
comme le Grand Prix de Rabat et d’autres
tournois de judo, alors que la Fifa vient de
décider d’ajourner les matches
éliminatoires de la Coupe du monde de la
zone Asie. Il est fort probable que dans les
jours à venir d’autres événements subissent
à leur tour le même sort. Il faut s’y
préparer. D’ailleurs, l’Euro 2020 et les Jeux
olympiques de Tokyo sont en sursis.
Aujourd’hui, personne ne peut affirmer si
ces deux grands rendez-vous sportifs de
l’année auront lieu bien à leur date fixée au
préalable. Le sport mondial de haut niveau
n’a peut-être jamais connu autant de
reports et d’annulation. Au niveau local, les
pays les plus touchés par le coronavirus ont
pris des mesures drastiques pour diminuer
de sa propagation. Ainsi, en Italie tous les
matches de la Serie A se joueront à huis
clos au moins jusqu’au mois d’avril. 
Le Maroc qui est pourtant moins affecté par
l’épidémie par rapport à d’autres nations, a

pris la même décision radicale pour son
championnat. La CAF, pour sa part, songe
sérieusement à faire jouer les éliminatoires
de la CAN 2021 à huis clos, notamment dans
les pays où l’on enregistre des cas de
coronavirus. Du coup, la rencontre.

Algérie-Zimbabwe pourrait être concernée
par cette décision.

Justement, qu’en est-il chez nous ? Il faut
savoir que l’Algérie est le pays où l’on
compte le plus grand nombre de cas
confirmé de coronavirus en Afrique. 17,
selon le communiqué publié par le
ministère de la Santé jeudi. La probabilité
de son expansion est grande. Mais nos
décideurs ne semblent pas prendre ce risque
au sérieux. Sinon comment expliquer que
des matches de football de la Ligue 1 et de
la Ligue 2 se sont déroulés jeudi en
présence du public. Beaucoup
d’observateurs pensent que c’est de
l’inconscience. Ils souhaitent que les
autorités décrètent rapidement le huis clos.
Les spécialistes des maladies infectieuses
devraient d’ailleurs mettre la pression sur
les pouvoirs publics afin que tout le monde
soit mis devant ses responsabilités. Jusqu’à

hier, aucune décision n’a été prise dans ce
sens. Il ne faut pas s’attendre à ce que la
LNF ou la FAF le fassent, car c’est avant
tout une décision politique. Sans céder à la
panique ou à la psychose, il est néanmoins
fortement recommandé de réduire ou

d’interdire les regroupements des supporters
dans les stades. Mieux vaut prévenir que
guérir, comme dit l’adage. Pour une fois, le
huis clos ne sera pas de trop, il est même
très recommandé en ces temps incertains.

Ali Nezlioui

La Confédération africaine de football
(CAF), a indiqué, hier, qu’elle envisageait
d’instaurer le huis clos, de reporter, ou
d’annuler, les prochains matchs de ses
différentes compétitions, en raison de
l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-
19). «Si la situation l’impose, en accord avec
les pays concernés, d’éventuels huis clos,
reports ou même annulations pourraient être
envisagés. En attendant, des conseils aux
acteurs du jeu sont promulgués
conformément aux directives de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)»,
a affirmé l’instance continentale dans un
communiqué publié sur son site officiel. 
À l’instar de plusieurs pays issus des autres
continents, l’Afrique n’est pas en reste
puisqu’elle a été touchée par l’épidémie du
coronavirus. La CAF a recensé «huit grands
pays du football africain qui sont concernés
à ce jour : l’Egypte, l’Algérie, la Tunisie, le

Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun,
et l’Afrique du Sud». «La CAF suit avec
beaucoup d’attention l’évolution de la
situation de cette pandémie qui touche
maintenant notre continent. Les plus hautes
instances de la CAF ont mandaté la
commission médicale de la CAF de suivre
l’évolution de cette maladie et de mettre en
place des mesures d’éveil afin de protéger la
santé des footballeurs et de tous les acteurs»,
ajoute l’instance africaine. Pour suivre le
développement de la situation sur le
continent, la CAF a souligné qu’»une cellule
a été mis en place, sous l’autorité du
président de la CAF comprenant les experts
de divers domaines concernés : médical en
particulier qui sont responsables par essence
de la santé des acteurs du jeu et des
membres de la famille du football africain.
Les instances de la CAF ne sont pas
extrêmement inquiètes mais restent

vigilantes en ce qui concerne les matches et
tournois futurs tels les matches de la
Champions League, la Coupe de la
Confédération et le tournoi final du
Championnat d’Afrique des Nations
(CHAN) devant se dérouler au Cameroun le
mois prochain (4-25 avril)». Enfin, la CAF a
précisé qu’elle «est en contact permanent
avec les pays organisateurs de ces rencontres
et rend compte en temps utile de l’évolution
de la situation au Comité exécutif». Plusieurs
compétitions continentales dans d’autres
disciplines, dont la saison inaugurale de la
Ligue africaine de basket-ball prévue à
Dakar (Sénégal), le Championnat d’Afrique
des clubs vainqueurs de coupe et la
Supercoupe d’Afrique des clubs de handball
(messieurs) qui devaient se dérouler début
avril à Alger, ont été reportées à une date
ultérieure en raison du COVID-19. 

Bessa N.

Le milieu offensif international algérien de l’AS Saint-Etienne,
Ryad Boudebouz, s’est dit «ému» d’avoir propulsé son équipe en
finale de la Coupe de France de football, à l’issue de la victoire
décrochée, jeudi soir, à domicile face au Stade Rennais (2-1). 
«Je suis très ému parce que depuis le début de saison, on ramasse.
Personnellement, j’en ai pris dans la gueule. Quand tu mets ce but-
là, ça te soulage, ça fait du bien. On ne va pas se mentir. Je
travaille tous les jours, même si certains n’en ont pas l’impression.
Je travaille dur. Ce but fait du bien à tout un club, à tout un peuple
et aussi à moi», a réagi le joueur algérien à l’issue de la partie. 
Les visiteurs ont ouvert la marque par Mbaye Niang sur pénalty
(33’), avant que les Stéphanois en renversent la vapeur grâce
d’abord à Timothee Kolodziejczak (43’) et Ryad Boudebouz,
auteur du but salvateur dans le temps additionnel (90’+4).
«Quand on souffre autant ensemble, gagner comme ça, c’est une

délivrance. Sur le but je ne me pose pas de question, c’est la fin. 
Je la tente, ça entre et tant mieux pour moi. Tout le monde sait que
j’ai fait face à beaucoup de critiques cette saison. Répondre
aujourd’hui sur le terrain, c’est tout ce que je voulais. J’espère que
ça va continuer», a-t-il ajouté. En finale, Saint-Etienne défiera le
25 avril au stade de France le Paris SG, large vainqueur mercredi
en déplacement face à l’Olympique lyonnais (5-1), grâce
notamment à un triplé de Kylan Mbappé. Il s’agit de la 3e finale
dans la carrière de l’ancien Sochalien. La première était en 2007,
en finale de Gambardella avec le FC Sochaux. Puis en 2015 avec
Bastia, en finale de la Coupe de la Ligue, et une défaite face à ce
même PSG. Boudebouz (30 ans) avait rejoint l’AS Saint-Etienne
en juillet dernier pour un contrat de trois saisons, après un passage
de deux années en Espagne où il a joué au Betis Séville avant
d’être prêté pendant six mois au Celta Vigo.

Coronavirus 

La CAF envisage des huis clos, 
reports et des annulations

Coupe de France

Boudebouz «ému» d’avoir propulsé 
l’AS Saint-Etienne en finale

OGC Nice 
Boudaoui purge 
sa suspension, 
de retour ce soir
face à Monaco
Le milieu international algérien
de l’OGC Nice, Hicham
Boudaoui, qui a purgé une
suspension de quatre matchs
dont un avec sursis, devrait être
retenu pour la réception de
l’AS Monaco ce samedi
(20h00), dans le cadre de la 28e

journée du championnat de
Ligue 1 française de football.
Boudaoui (20 ans) avait été
exclu lors du match perdu à
domicile face à Nîmes (1-3),
disputé le 8 février dernier,
dans le cadre de la 24e journée,
après un vilain tacle sur le
joueur nîmois Romain
Philipoteaux. Arrivé l’été
dernier pour un contrat de cinq
ans en provenance du Paradou
AC (Ligue 1/ Algérie),
Boudaoui est parvenu à
s’imposer dans le dispositif de
l’entraîneur Patrick Vieira après
une entame difficile avec les
«Aiglons». Outre Boudaoui, le
club niçois comprend dans son
effectif deux autres
internationaux algériens Adam
Ounas et Youcef Atal, ce
dernier est en phase de
rétablissement. Il avait été
victime en décembre dernier
d’une lésion méniscale,
nécessitant une intervention
chirurgicale. Son retour à la
compétition est prévu en avril
prochain. Au terme de la 27e

journée, l’OGC Nice pointe à la
huitième position en compagnie
de Reims et Strasbourg, avec 38
points chacun, à huit longueurs
des places européennes. 
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Les efforts diplomatiques de l’Algérie
en vue d’un règlement pacifique de la
crise en Libye et l’aide humanitaire
apportée aux Libyens ont été largement
salués, jeudi, à Alger, à l’occasion
d’une Journée d’étude sur les
conséquences de la crise libyenne sur 
la situation humanitaire dans la région,
à laquelle ont pris part les présidents
des Croissant-Rouges de pays voisins.
«Nous souscrivons entièrement aux
efforts de l’Algérie visant à parvenir à
une résolution pacifique de la crise en
Libye», a indiqué à l’occasion Rédha
Abdel Rahman Babares, conseiller au

Croissant-Rouge égyptien et ex-
ministre des Affaires étrangères,
ajoutant avoir «appris avec beaucoup
de satisfaction l’envoi par l’Algérie
d’aides en Libye». Intervenant aux
travaux de cette journée d’étude, le
vice-secrétaire général du Croissant-
Rouge libyen, Omar Ali Omar Feradji a
longuement loué les efforts de l’Algérie
et la mobilisation des autorités du pays
pour assister le peuple libyen, affirmant
que «l’Algérie est le premier pays a
avoir envoyé des aides humanitaires 
au profit du peuple libyen et ce, 
à plusieurs reprises». 

Feradji a tenu à rappeler que l’aide
algérienne «ne date pas uniquement de
la dernière escalade qu’a connue la
Libye, mais elle remonte jusqu’à 2011,
soit au tout début de la crise». 
Le président du Croissant-Rouge
soudanais, Abdellah Suliman Mohamed
Hamid, a quant à lui, entamé son
intervention en saluant les efforts de
l’Algérie «en vue de faire prévaloir la
paix et consolider la réconciliation
nationale» en Libye, et a tenu à
souligner que la démarche et les efforts
de l’Algérie «servent d’exemple pour
d’autres pays».

L’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a salué, jeudi à
Batna, le «rôle de premier plan» de l’Algérie dans le soutien du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Dans son allocution,
à l’université de Batna 1 à l’occasion du coup d’envoi des célé-
brations marquant la commémoration du 44e anniversaire de la
proclamation de la RASD, le diplomate a affirmé que «l’Algérie
a infligé une leçon inoubliable au colonialisme qui servira à
jamais d’exemple à ceux qui luttent pour leur liberté et leur indé-
pendance». 
À cette occasion, Abdelkader Taleb Omar a encore une fois salué
les liens de fraternité et de solidarité unissant les peuples sah-
raoui et algérien. Devant un parterre d’étudiants sahraouis et
algériens, l’ambassadeur de la RASD a exprimé sa reconnais-

sance et sa gratitude au gouvernement algérien et au président de
la République Abdelmadjid Tebboune «qui a réitéré la position
constante de l’Algérie à l’égard de la cause sahraouie à chaque
rencontre politique internationale», a-t-il dit, soulignant que
celle-ci demeure une question de décolonisation. 
Le diplomate sahraoui a fait état également du rôle de l’Algérie
dans l’accueil des étudiants sahraouis leur permettant d’accéder
aux connaissances nécessaires qui leur permettront, a-t-il dit,
d’occuper la place qu’ils méritent parmi les nations. La manifes-
tation à laquelle a assisté le wali Toufik Mezhoud a été organi-
sée par la branche du chahid Riha Embarek des étudiants sah-
raouis en Algérie. Cette journée a donné lieu à une exposition
photo retraçant l’histoire du mouvement Polisario en plus des
hommages rendus à certaines personnalités.

La présidente du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA), Saïda Benhabyles, a indi-
qué, jeudi à Alger, lors d’une réunion
consacrée aux conséquences de la crise
libyenne sur la région, que l’objectif de
cette rencontre était de créer un club
commun entre les Croissants-Rouges de
la région. 
«Nous aspirons à créer un club commun
des Croissants-Rouge des Etats de la
région afin de constituer une force et
prétendre intervenir efficacement», a-t-

elle indiqué, en marge de la journée
d’étude sur «les conséquences de la
crise libyenne dans la région», précisant
que ce club sera le premier dans le
monde. 
Selon Benhabyles, le rôle de ce club
sera, d’abord, «d’éveiller les
consciences des belligérants et les autres
parties disposant de la décision afin
d’épargner les civils de la guerre et l’ef-
fusion du sang». «Nous allons travailler
afin de convaincre les parties concer-

nées que la préservation des vies et la
dignité humaine est au-dessus de toute
considération et intérêt», a-t-elle pré-
cisé, rappelant que l’origine de «la
situation chaotique en Libye est l’inter-
vention des pays de l’OTAN dans la
région en 2011». Les efforts de ce Club
s’inspireront aussi de la doctrine de la
Fédération internationale des Croix et
Croissants-Rouge mettant en avant
l’humanité au cœur de chaque activité
humanitaire.

Crise libyenne

Les efforts diplomatiques et l’aide humanitaire
de l’Algérie salués...

Droit des peuples à l’autodétermination

...Ainsi que son rôle de premier plan  

Suite aux conséquences de la crise libyenne sur la région

Un club de solidarité entre les Croissants rouge
de la région sera mis en place

6e session des consultations politiques
algéro-françaises

François Delattre 
reçu par Sabri Boukadoum
La 6e session des consultations politiques

algéro-françaises au niveau des secrétaires
généraux des ministères des Affaires étran-

gères s’est tenue, jeudi à Alger, sous la co-prési-
dente de Chakib Rachid Kaïd, secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères et François
Delattre, secrétaire général du ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères. Cette réunion,
qui s’inscrit dans le cadre de la concertation régu-
lière entre l’Algérie et la France, a donné lieu à
«un examen d’ensemble des relations et de la
coopération liant les deux pays ainsi qu’à la mise
en perspective des moyens à même de les renfor-
cer, conformément à l’agenda politique convenu
pour le premier semestre de l’année en cours»,

indique le ministère des Affaires étrangères dans
un communiqué. Ces consultations ont également
été l’occasion de «faire le point sur les préparatifs
de la tenue à Alger, le 12 mars prochain, des tra-
vaux de la6ème session du Comité mixte algéro-
français de coopération économique (COMEFA)
et d’échanger sur les questions régionales et inter-
nationales d’intérêt commun, particulièrement le
dossier libyen, la question du Sahara occidental,
la situation au Sahel et au Mali ainsi que d’autres
questions globales liées à la lutte antiterroriste et
les changements climatiques».
À l’occasion de son séjour à Alger, François
Delattre a été reçu par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.
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Alger
Incendie au centre
commercial «Bazar Dubaï» 
à Aïn Benian
Un incendie s’est déclaré, hier, au Centre
commercial «Bazar Dubaï» près d’une
station de transport des voyageurs dans la
commune de Aïn Benian à l’ouest d’Alger.
L’incendie qui s’est déclaré vers 16h30 n’a
pas encore été maîtrisé et continue à ravager
le centre commercial (au moment où nous
mettons sous presse) situé au milieu des
agglomérations, a indiqué le colonel Achour,
chargé de la communication et des
statistiques à la Protection civile.
L’extinction des feux se poursuivait mais
aucune perte humaine n’a été enregistrée.
Dix camions anti-incendie et 4 ambulances
ont été mobilisés pour circonscrire
l’incendie, ajoute le même responsable.

Pétrole
Opep et Russie échouent 
à s’entendre sur des baisses
de production
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et son principal allié russe ne
sont pas parvenus vendredi à s’entendre pour
amplifier leurs baisses de production afin
d’enrayer la chute des cours du brut affectés
par l’épidémie de nouveau coronavirus, 
a déclaré le ministre russe de l’Energie,
Alexandre Novak. «A partir du 1er avril,
compte tenu de la décision prise aujourd’hui,
.personne -ni pays de l’Opep, ni pays de
l’Opep+ n’a d’obligation de baisser la
production», a déclaré Novak aux
journalistes à l’issue de longues négociations
à Vienne. Durant ces réunions, la Russie a
refusé l’offre de l’Opep d’une coupe
collective supplémentaire de 1,5 million de
barils/jour jusqu’à la fin de l’année 2020.

Naissance
Les familles Djriou et Daoudi de Mouzaïa 

ont l’immense joie d’annoncer en ce jour 6 mars 
la naissance de 

Djriou Abdelhamid Nazim  
Il vient égayer le foyer

de son père 
RAOUF MOUNIR 

et de sa mère FELLA.
Son oncle Mohamed

Redha, ses oncles 
et sa tante ainsi que 

sa grande-mère 
lui souhaitent 

la bienvenue pami eux.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

