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Tout en saluant son combat pour l’édification d’une Algérie nouvelle

Tebboune rend un hommage
particulier à la femme algérienne

Saisissant l’opportunité de la Journée mondiale de la femme, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué, hier, lors d’une cérémonie qu’il a présidée
au Palais du peuple, le haut niveau de conscience politique et le courage dont a fait preuve la femme algérienne dans «l’élan national historique pacifique»,

pour défendre le pays au sein du «processus de changement pacifique et démocratique pour l’édification de la nouvelle République».
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Coronavirus

Le ministre de la Santé donne des instructions pour la prise en charge
optimale des patients contaminés

9e session du Dialogue stratégique
algéro-britannique

James Cleverly, ministre
d’Etat britannique pour
la région MENA, en visite
de travail à Alger
Le ministre d’Etat pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Foreign and Commonwealth Office
britannique, James Cleverly, effectue une visite de travail à Alger de deux jours, depuis hier à l’invitation du
secrétaire d’Etat, chargé de la Communauté et des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, indique, ce
dimanche, un communiqué du ministère des Affaires étrangères. La visite s’inscrit dans le cadre de «la tenue
de la 9e session du Dialogue stratégique algéro-britannique qui sera coprésidée par  Bladehane et Cleverly», a
précisé le communiqué, ajoutant que cette visite intervient dans «un contexte bilatéral marqué par des
échanges de visites de haut niveau» dont les dernières sont celles du ministre de l’Industrie et des Mines à
Londres pour représenter l’Algérie du Sommet «Afrique-Royaume-Uni sur l’investissement», en janvier
dernier, et du Lord Risby à Alger dans le cadre de la mission britannique...

Lire page 6

Crise libyenne

L’Algérie poursuivra
ses efforts pour
son règlement

Lire page 24
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Mostaganem

L’homme atteint du coronavirus,
évadé de l’hôpital de Boufarik, retrouvé

Mostaganem
Mort d’une fille asphyxiée
au monoxyde de carbone 

Une jeune fille a trouvé la mort, samedi soir à
Mostaganem, suite à son asphyxie au
monoxyde de carbone a-t-on appris, hier des
services de la Protection civile de la wilaya. 
Il s’agit du premier cas enregistré à
Mostaganem cette année. Les unités de la
Protection civile ont reçu  samedi à 16 heures
un appel indiquant qu’une jeune fille de 20
ans a été asphyxiée au gaz dans son domicile
familial au village de Sidi Medjdoub à Hassi
Mameche (10 km à l’ouest de Mostaganem).
L’unité d’intervention s’est déplacée au dit lieu
pour fournir les premiers soins à la jeune fille
asphyxiée au monoxyde de carbone émanant
d’un four de cuisson raccordé à une bonbonne
de gaz butane. La victime a été transférée aux
services d’urgences médicales de hôpital
«Ernesto Che Guevara», avant de succomber à
son asphyxie et perdre la vie, selon la même
source citant une source médicale.

Batna
Récupération de 288
pièces archéologiques
protégées 

Pas moins de 288 pièces de monnaies
anciennes ont été récupérées et un réseau
international spécialisé dans le trafic
d’antiquités et les fouilles archéologiques
illégales a été neutralisé à Batna, a-t-on appris,
hier,  de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. L’opération menée
conjointement par la brigade de lutte contre la
cybercriminalité et la section de protection du
patrimoine culturel relevant des services de la
police judiciaire de la wilaya, s’est soldée par
l’arrestation de 15 personnes âgées entre 20 et
69 ans,  issues des wilayas de Batna , Oum El
Bouaghi, Biskra, Constantine, Jijel et Alger.
Les éléments de la sûreté de wilaya sont aussi
parvenus à deux pièces de poterie et une épée
de grandes tailles faisant partie du patrimoine
culturel protégé, en plus des instruments de
fouilles et des documents utilisés pour le
déchiffrage des écritures anciennes. Les 15
personnes mise en cause dans cette affaire
seront présentées devant le procureur de la
République près le tribunal de Batna.

Boumerdès
Application d’une décision
de «suspension à titre
conservatoire» des P/APC 
de Chaàbat El Ameur 
et Dellys de leurs fonctions

La décision de «suspension à titre
conservatoire» des présidents des Assemblées
populaires communales (P/APC) de Chaâbat El
Ameur et Dellys (wilaya de Boumerdès), de
leurs fonctions, a été mise en application ce
dimanche, a indiqué un communiqué rendu
public, hier , par le cabinet du wali. Selon le
communiqué, dont une copie a été obtenue «il a
été décidé, en ce jour du 8 mars, en application
de l’article 43 de la Loi 11-10, datée du 22 juin
2011 relative à la commune, la suspension à
titre conservatoire du P/APC de Dellys (Est de
Boumerdès) de ses fonctions, sur la base du
jugement prononcé à son encontre, par le
tribunal de Boudouaou, le 17 février 2020».
Le même document a, également, signalé la
«suspension à titre conservatoire» du P/APC de
Chaâbat El Ameur (à l’Est) de ses fonctions, sur
la base d’une poursuite annoncée à son
encontre, par le tribunal de Dellys le 19 juin
2020, au même titre que le vice- président de la
même commune, également suspendu de ses
fonctions à titre conservatoire, pour le même
motif. La même décision de suspension de
fonction à titre conservatoire a, également,
touché une déléguée spéciale au niveau de la
même APC de Chaâbat El Ameur, à cause
d’une poursuite annoncée à son encontre, par le
tribunal de Dellys, le 19 juin 2020,

Le directeur de la santé et de la population
de la wilaya de Mostaganem, Tewfik
Mohamed Khelil, a déclaré, hier,  qu’un
homme atteint du virus Corona qui s’était
évadé samedi de l’hôpital de Boufarik
(Blida) a été retrouvé à Mostaganem.
Souffrant de troubles mentaux, il a été
isolé au niveau de l’hôpital psychiatrique
de Tijditt, a précisé Khelil. «Le service des
urgences de cet établissement hospitalier a
accueilli hier, aux environs de 2 heures du
matin, un malade souffrant de troubles
mentaux, qui s’est avéré être atteint du
virus Corona et s’être évadé de l’hôpital de
Boufarik», a indiqué à ce propos le
directeur de la santé et de la population de
la wilaya de Mostaganem. «Toutes les
mesures d’isolement ont été aussitôt prises
pour ce malade, en plus de la prise en
charge des personnes qui avaient eu un

contact avec lui», a assuré le même
responsable. De son côté, le chef de
service prévention à la DSP de
Mostaganem, le Dr  Mohamed Benahmed,
a indiqué que les membres de la cellule de
veille de la wilaya se sont déplacés à
l’endroit où le malade a été retrouvé
presque sans effets vestimentaires au
niveau du centre-ville de Mostaganem,
affirmant qu’ «une liste de toutes les
personnes l’ayant contacté a été établie».
«Le porteur du virus a été mis en
isolement et le ministère de la Santé a été
informé», a-t-il souligné, ajoutant que la
cellule de veille procédera au suivi médical
des cinq personnes ayant été en contact
avec lui lorsqu’il avait été retrouvé, en plus
de l’équipe médicale et paramédical de
permanence de cet établissement
hospitalier, pour une durée de 14 jours. 

Deux militaires au grade de caporal
contractuel sont tombés en martyrs
samedi à Chlef,  suite à l’explosion
d’une bombe de confection artisanale,
a déploré, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Lors d’une opération de
fouille et de ratissage menée par un
détachement de l’Armée nationale
populaire dans la localité de Béni-
Bouateb, wilaya de Chlef - 1e RM, et
suite à l’explosion d’une bombe de
confection artisanale, deux   militaires
au grade de caporal contractuel sont
tombés en martyrs le  7 mars 2020. Il
s’agit  en l’occurrence de Bouskaia

Billel et Nouasria Badis», a précisé la
même source. «En cette douloureuse
circonstance,  le général-major Saïd
Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par
intérim adresse ses sincères
condoléances aux familles et proches
des deux chouhada, réitérant que
l’Armée nationale populaire
poursuivra ses efforts, sans répit et
quels que soient les sacrifices, pour
traquer ces criminels et les neutraliser
partout où ils se trouvent à travers
l’ensemble du territoire national», a
ajouté la même source. 

Treize personnes ont été blessées
dans le dérapage puis le
renversement d’un bus transport
de voyageurs survenu samedi
après-midi au niveau du carrefour
de la commune de Sidi
Mezghiche. Agées entre 5 et 66
ans, les victimes 9) ayant été
évacuées par des citoyens à la
polyclinique de la commune de

Sidi Mezghiche et les autres par
les éléments de la Protection civile
à l’hôpital d’El Harrouch,
souffrent de blessures de différents
degrés de gravité. Ce bus de
transport de voyageurs assure la
ligne Skikda-Oum El Toub, a fait
savoir la source, notant que
l’opération de secours menée par
la Protection civile a nécessité

l’intervention de 18 éléments de
différents grades des unités de
Tamalous et d’El Harrouch, trois
ambulances, un camion-citerne
incendie (CCI) et un camion
remorque. De leur côté, les
services de sûreté territorialement
compétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
exactes de l’accident. 

Bordj Bou Arreridj 
Fin de fonction 
du directeur 
de l’établissement
hospitalier Bouzidi
Lakhdar
Une décision mettant fin aux fonctions
du directeur de l’établissement
hospitalier Bouzidi Lakhdar de la ville
de Bordj Bou Arreridj a été prise par le
wali Mohamed Benmalek en raison de
«la situation déplorable» de cet
établissement de santé publique, avaient
annoncés hier les services de wilaya.
La décision a été prise à la suite «de
l’envoi d’une commission d’inspection
et vérification de l’application des
instructions données par le chef de
l’exécutif de wilaya lors d’une visite
inopinée à l’établissement».
Les membres de la commission ont
constaté «la situation déplorable de
l’hôpital et la persistance des
insuffisances» objets des réserves
émises par le wali. L’établissement
hospitalier Bouzidi Lakhdar est une des
plus grandes structures sanitaires de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Sidi Bel-Abbès
Deux morts et 8 blessés dans un accident 

de la circulation

Skikda

13 blessés dans un accident de la circulation
à Sidi Mezghiche 

Lutte antiterroriste
Deux militaires tombent en martyrs 

à Chlef suite à l’explosion d’une bombe artisanale

Deux personnes ont trouvé la mort et huit autres
ont été blessées dans un accident de la circulation
survenu dans la nuit de samedi à Sidi Bel-Abbès,
a-t-on appris auprès de la cellule de
communication des services de la Protection
civile. La même source a précisé que l’accident
s’est produit lorsque deux voitures touristiques se
sont heurtées violement au niveau de la route
nationale N° 13 dans la commune d’El Amarna

(daïra de Sidi Lahcene)  faisant deux victimes sur
le champ. Les dépouilles des deux victimes, un
homme de 44 ans et une fillette de huit ans, ont
été transférées à la morgue du CHU Abdelkader-
Hassani. Les huit blessés, 4 femmes, trois enfants
et un homme, ont été transférés aux urgences du
même centre. Une enquête a été ouverte par les
autorités compétentes pour déterminer les
circonstances de cet accident.
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Tout en saluant son combat pour l’édification d’une Algérie nouvelle

Tebboune rend un hommage particulier
à la femme algérienne

Saisissant l’opportunité de la Journée mondiale de la femme, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué, hier, lors d’une
cérémonie qu’il a présidée au Palais du peuple, le haut niveau de conscience politique et le courage dont a fait preuve la femme algérienne 

dans «l’élan national historique pacifique», pour défendre le pays au sein du «processus de changement pacifique 
et démocratique pour l’édification de la nouvelle République».

T ebboune a exprimé «son estime
du haut niveau de conscience
politique et du courage de la

femme algérienne dans l’élan national his-
torique pacifique, se tenant aux côtés de
son frère l’homme dans la défense du pays
au sein du processus de changement paci-
fique démocratique pour l’édification de la
nouvelle République dont nous nous atte-
lons à établir les fondements, à travers
l’élaboration d’une Constitution nationale
consensuelle à même d’assurer une ruptu-
re radicale avec les pratiques du passé et
d’accorder à chacun ses droits dans le
cadre d’un Etat fort, juste et démocra-
tique». Après avoir salué «le riche capital
et les contributions précieuses de la femme
algérienne, tout au long des différentes
étapes de la résistance populaire durant le
colonialisme français abject jusqu’à la glo-
rieuse Révolution nationale, passant par
les années de la tragédie nationale et le
Hirak populaire béni, tournant décisif vers
le changement démocratique escompté».
Pour le Président Tebboune, la femme
algérienne, dans son Etat indépendant,
«franchit tous les obstacles pour contri-
buer à la réalisation d’un véritable progrès
scientifique dans son pays, prouvant, ainsi,
sa compétence et sa réussite avec brio dans
les domaines scientifiques, des connais-
sances et des affaires et briguant de hauts
postes de responsabilité, tout en conti-
nuant à être une mère, une épouse et une
femme au foyer et à s’acquitter de son rôle
historique sacré, celui de l’éducation des
générations et la participation à la
construction de l’avenir de la Nation avec
un esprit ouvert qui préserve l’authenticité
de notre peuple et son legs culturel, en
étant au diapason des exigences de cette
époque». Tebboune a réitéré son engage-
ment à œuvrer «avec abnégation à la réali-
sation des aspirations du Hirak populaire
et à aller ensemble vers un changement

démocratique global pour l’édification
d’une nouvelle République démocratique
forte, juste et prospère dans laquelle les
citoyennes et les citoyens occuperont la
place qui leur sied, au sein de la solidarité,
de l’égalité des chances et de la justice
sociale, loin de toutes pratiques négatives
ayant failli ébranler les fondements de
l’Etat, n’était la prise de conscience du
peuple et son adhésion autour de son
armée nationale, une adhésion reflétant
l’une des plus images de cohésion qui a
subjugué le monde entier et nous a rempli
tous d’un fort sentiment de fierté». A cette
occasion, le président de la République a
promis «l’autonomisation de la femme,
l’amélioration de sa condition, le conforte-
ment de ses droits et sa protection de toute
forme de violence, outre son accompagne-
ment et la facilitation de ses missions sen-
sibles, notamment liées à la maternité, à
l’éducation des enfants, à la gestion de son
ménage et aux responsabilités profession-
nelles et ce, à travers la création des méca-
nismes nécessaires en vue de renforcer ses
initiatives et de promouvoir ses activités,
particulièrement dans les zones rurales et
enclavées», mettant l’accent sur l’impéra-
tif d’«aider la femme au foyer en lui accor-
dant des microcrédits à même de lui per-
mettre de faire éclore ses talents en matiè-
re de création et d’innovation et ce, dans
l’objectif d’améliorer son pouvoir d’achat
et de participer aux dépenses familiales».
À ce propos, le président de la République
a estimé que «la femme doit continuer à
assumer des postes de responsabilité au
sein des institutions de l’Etat et de l’admi-
nistration publique, tout en continuant à
promouvoir son rôle sur la scène politique
afin de concrétiser l’égalité et la parité
homme-femme, conformément aux
constantes nationales et aux valeurs et pré-
ceptes de notre religion». Le Président
Tebboune n’a pas manqué de louer «les

contributions innovantes et précieuses de
la femme algérienne à l’édification de
l’Algérie nouvelle et sa préservation à tra-
vers toutes les étapes historiques vécues
par notre pays». Par ailleurs, le président
de la République a annoncé la création du
prix national de la f emme innovante,
dédié à la femme algérienne innovante qui
sera célébré chaque année pour encoura-
ger les femmes algériennes innovantes
dans tous les domaines, en reconnaissance

à leurs efforts et en valorisation de leurs
réalisation dans tous les domaines afin de
les motiver d’aller de l’avant avec compé-
tence et mérite dans tous les domaines. Il a
également décidé de remettre des attesta-
tions de reconnaissance et de considéra-
tion à des femmes issues des quatre
contrées du pays pour leur lutte quotidien-
ne sans relâche sur le terrain».

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a procédé, hier à Alger, à la dis-
tinction d’un groupe de femmes algériennes
ayant réussi dans la concrétisation de leurs
projets et excellé dans leur gestion, en dépit
des défis auxquels elles étaient confrontées.
Lors d’une cérémonie organisée en l’hon-
neur de la femme algérienne à l’occasion de
la Journée internationale des femmes, des
Algériennes venues de toutes les wilayas du
pays ont été distinguées pour s’être démar-
quées par leurs efforts quotidiens et avoir pu
relever les défis, tout en réussissant avec
brio dans la gestion de leurs projets avec des
moyens limités reposant essentiellement sur
les micro-crédits octroyés par l’Etat, à tra-
vers lesquels elles se sont imposées et ont
offert l’opportunité à d’autres femmes, en
les intégrant dans ces projets. Des attesta-
tions de reconnaissance et de considération
ont été remises à ces femmes en guise d’en-
couragement pour percer vers un avenir
radieux. Les femmes distinguées lors de
cette cérémonie organisée sous le slogan
«La femme algérienne : travail et innova-

tion», ont percé dans plusieurs domaines
dont l’artisanat, l’apiculture, l’élevage ovin
et le pressage des olives outre d’autres
domaines modernes à l’image de l’installa-
tion et de la maintenance des panneaux
solaires. Par ailleurs, le Président Tebboune
a visité une exposition d’artisanat organisée
à cette occasion, où il s’est enquis de
quelques projets réalisés par des femmes,
reflétant l’identité algérienne et les tradi-
tions des Algériens à travers tout le territoi-
re national. Pour encourager les femmes
algériennes et valoriser leurs innovations, le
Président Tebboune a annoncé l’institution
du Prix national de la femme innovante,
dans tous les domaines, «en reconnaissance
de leurs efforts et pour la valorisation de
leurs réalisations afin de les motiver à aller
de l’avant dans leurs projets, avec compé-
tence et mérite, dans tous les domaines». 
Le Président Tebboune n’a pas manqué de
louer «les contributions innovantes et pré-
cieuses de la femme algérienne à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle et sa préserva-
tion». De son côté, la ministre de la

Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a
affirmé que la femme algérienne «occupe
une place prépondérante dans le projet ins-
titutionnel du Président Tebboune dans le
cadre de l’établissement des fondements de
la Nouvelle République», ajoutant que la
célébration de sa journée internationale
«reflète sa prise de conscience quant à l’im-
portance de son adhésion à la démarche du
développement durable, à travers la sacrali-
sation du travail et la consécration de l’in-
novation, en adéquation avec ses ambitions
constructives». À cette occasion, la ministre
a salué «l’esprit d’innovation» du président
de la République dans le choix du slogan de
cette cérémonie qui démontre, a-t-elle ajou-
té, «sa foi et sa confiance en les capacités de
la femme algérienne dans la participation
efficace au changement soutenant les fonde-
ments de la nouvelle République, à travers
la valorisation et l’encouragement de son
rôle de développement, en tant que tra-
vailleuse ou innovante dans les différentes
régions du pays». 

Journée internationale des femmes
Le Président Tebboune distingue des femmes

excellant dans la gestion de projets

� Le Président Tebboune
annonce la création 
d’un prix national dédié 
à la femme innovante

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé, ce dimanche à Alger, la
création d’un prix national dédié
à la femme algérienne innovante
dans les différents domaines.
«J’ai le plaisir d’annoncer, en
cette occasion, la création d’un
prix national dédié à la femme
algérienne innovante et qui sera
célébré chaque année pour
encourager les femmes
algériennes innovantes dans tous
les domaines, en reconnaissance
à leurs efforts et en valorisation
de leurs compétences dans tous
les domaines», a indiqué le
Président Tebboune dans une
allocution à l’occasion d’une
cérémonie célébrant la Journée
mondiale de la femme. Le chef
de l’Etat a, dans ce sens, salué le
rôle et la contribution de la
femme algérienne dans
l’édification de la nouvelle
Algérie.
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Célébration du 8 Mars

Pour la promotion de l’élément humain
vers le professionnalisme

9e session du Dialogue stratégique algéro-britannique
James Cleverly, ministre d’Etat britannique pour la région MENA,

en visite de travail à Alger

Union maghrébine de scoutisme  

Le rôle de l’Algérie dans le renforcement de la sécurité
du Maghreb arabe salué

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a affirmé, ce samedi à Alger,
l’attachement de son secteur à la valorisation de l’élément humain, notamment féminin à travers le renforcement

de la formation pour le hisser au professionnalisme dans tous les domaines.

I ntervenant lors d’une cérémonie de dis-
tinction organisée par la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN) à

l’occasion de la Journée internationale de la
femme célébrée chaque année le 8 mars, le
ministre a précisé que son département
ministériel «veille à la promotion et à la
valorisation de l’élément humain, notam-
ment féminin à travers le renforcement de la
formation en sa faveur à l’effet de hisser ses
compétences au professionnalisme au
double plan national et international en
assurant les besoins nécessaires à cet effet et
ce en consécration de l’Etat de droit et
conformément au fait de prodiguer un servi-
ce sécuritaire juste». Après avoir présenté
ses vœux à la femme algérienne exerçant
dans tous les secteurs, notamment le corps
de la Sûreté nationale à l’occasion de la
célébration de cette Journée internationale,
Beldjoud a réaffirmé «son soutien perma-
nent aux cadres et éléments de la Sûreté
nationale pour assurer une performance
moderne et élevée des institutions sécuri-
taires au service des citoyens». Le ministre a
fait savoir, dans ce sens, que sa présence à
cette cérémonie «émane de sa conviction en
tant que ministre de l’Intérieur et interve-
nant dans le cadre de la mise en œuvre du
plan d’action du Gouvernement et du pro-
gramme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui n’a eu de cesse
d’insister sur la promotion du rôle de la
femme et le renforcement de la solidarité
nationale à travers l’autonomisation de la
femme, l’amélioration de sa situation et la
promotion de ses droits». Rappelant «toutes

les procédures ayant été prises au profit de la
femme, dont la stratégie nationale de lutte
contre la violence et le renforcement des
mécanismes de protection, de soutien et
d’accompagnement», Beldjoud a souligné, à
cette occasion, «la lutte permanente de la

femme dans tous les domaines à l’image des
chahidate et des moudjahidate de la  Guerre
de Libération nationale, d’où l’impératif de
les protéger et de poursuivre les efforts avec
bonne foi à même de réaliser un développe-
ment global et équitable». Dans un message

lu en son nom par une cadre de la Sûreté
nationale, le directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Ounissi Khelifa, a esti-
mé, de son côté, que la célébration de cette
journée constituait «un puissant symbole
reflétant la place occupée par la femme dans
les sociétés et en Algérie, outre de prendre
connaissance des acquis réalisés par la
femme dans le domaine du développement
global». Le DGSN a rappelé que la femme
algérienne a fait preuve de «hautes compé-
tences, notamment dans le domaine des
sciences et du savoir, en s’engageant sur la
voie du développement et en occupant, avec
mérite, des plus hauts postes dans la pyra-
mide institutionnelle de l’Etat et des fonc-
tions sensibles, exclusivement réservées à la
gente masculine auparavant, ce qui a ouvert
la porte de la concurrence loyale, pour lui
permettre d’occuper des postes de comman-
dement même dans les institutions consti-
tuées». Dans ce cadre, Ounissi a mis l’accent
sur «la place honorable de la femme au sein
de la police, en occupant des postes de com-
mandement dans les différents services
notamment opérationnels, ajoutant qu’elle a
réalisé des résultats honorables dans toutes les
spécialités et à plusieurs niveaux, estimant le
nombre des femmes fonctionnaires à la Sûreté
nationale de 22 173 femmes dans les diffé-
rents corps et grades. Des femmes ministres
de différents secteurs, des cadres des corps
de la Sûreté nationale, des représentantes de
la société civile, des artistes et des journa-
listes des différents médias, ont été distin-
guées à cette occasion.

Houda H. / Ag.

Les participants aux travaux de la réunion de l’Union magh-
rébine de scoutisme (UMS), clôturés samedi à Alger, ont
salué «le rôle pivot» joué par l’Algérie dans l’édification du
Maghreb arabe et du renforcement de sa stabilité et sa sécu-
rité.Les travaux de cette rencontre à laquelle étaient présents
des représentants du Parlement (deux chambres), le
conseiller du président de la République, des personnalités
politiques et des représentants de la société civile, ainsi que
des présidents de l’UMS, ont été sanctionnés par plusieurs
recommandations ayant salué le rôle pivot joué par l’Algérie,
sous la direction clairvoyante du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans l’édification du Maghreb arabe
et le renforcement de sa stabilité et sa sécurité, outre la
consolidation de l’intégration maghrébine pour de perspec-
tives prometteuses. Le communiqué final, lu par le secrétai-
re général de l’UMS, Rached Kharbachi, a mis en avant l’ac-
tion majeure que ne cessent d’accomplir, avec excellence, les
Scouts musulmans algériens (SMA) en matière de soutien de

l’UMS, de ses activités et de ses initiatives, en sus de la pro-
motion de l’échange entre les groupes scouts maghrébins,
notamment d’informations, du renforcement de la communi-
cation et de l’établissement de jumelages entre les structures
des associations nationales. Selon le communiqué, il a été
recommandé de jeter des ponts et de coordonner l’action au
sein de l’UMS, de veiller à la bonne préparation du 7e

congrès, prévu juin prochain au Maroc, et de soutenir les
commandants, notamment les jeunes au sein de tous les mou-
vements scouts internationaux. Les participants ont, par
ailleurs, plaidé pour la mise en œuvre des recommandations
de la réunion des présidents d’associations scoutes, tenue au
Koweït en prévision du Congrès scout mondial prévu en
Egypte. De même qu’ils ont mis en avant l’impérative conju-
gaison des efforts afin de mener à bien les activités prévues
au Maghreb arabe à l’instar de la 6e rencontre des Cadets,
prévu juin prochain en Algérie, la rencontre des Randonneurs
arabes, attendu en août prochain en Tunisie, ou encore la ses-

sion arabe de qualification des commandants en matière
d’intégration, en juin prochain au Maroc.
Le Commandant général des Scouts musulmans algériens
(SMA), Abderrahmane Hamzaoui, avait rappelé, dans une
allocution au début des travaux, les objectifs de la réunion
à l’instar de la consolidation de l’UMS, des liens de frater-
nité et de la coopération entre les adhérents au mouvement
scout dans les pays maghrébins. Le Commandant général des
scouts tunisiens, Wahid Labidi, le président de l’UMS, Faraj
Ben Salim El Qamati, le directeur exécutif à la Fédération
nationale du scoutisme marocain, Karim Torki Mohcine ainsi
que le président du Comité de solidarité avec le peuple libyen
ont salué le rôle actif de l’Algérie dans la consolidation du
mouvement scout, affirmant que l’Algérie «demeurera une
locomotive pour les pays maghrébins, à même de booster le
scoutisme, compte tenu des dénominateurs communs reliant
les peuples de la région».

Azrine Miloud

Le ministre d’Etat pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord au Foreign and
Commonwealth Office britannique, James
Cleverly, effectue une visite de travail à Alger
de deux jours, depuis hier à l’invitation du
secrétaire d’Etat, chargé de la Communauté et
des Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane, indique, ce dimanche, un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères. 
La visite s’inscrit dans le cadre de «la tenue de
la 9e session du Dialogue stratégique algéro-
britannique qui sera coprésidée par
Bladehane et Cleverly», a précisé le commu-

niqué, ajoutant que cette visite intervient
dans «un contexte bilatéral marqué par des
échanges de visites de haut niveau» dont les
dernières sont celles du ministre de
l’Industrie et des Mines à Londres pour
représenter l’Algérie du Sommet «Afrique-
Royaume-Uni sur l’investissement», en jan-
vier dernier, et du Lord Risby à Alger dans le
cadre de la mission britannique sur le com-
merce et l’investissement avec l’Algérie en
février écroulé. Au cours de cette session,
«les deux parties s’attacheront à approfondir
le dialogue et la concertation sur les thèmes

d’importance dans les relations bilatérales,
particulièrement le cadre juridique bilatéral
et son adaptation à la faveur de l’avènement
du Brexit, le développement de l’enseigne-
ment de la langue anglaise en Algérie à tra-
vers l’ouverture d’institutions britanniques
d’enseignement en Algérie et l’élargissement
du spectre de la coopération économique,
notamment par le biais d’une contribution
soutenue des compétences algériennes éta-
blies au Royaume-Uni, dans le cadre des
nouvelles orientations du Gouvernement
algérien», a indiqué le communiqué.

Cette session donnera lieu également à «un
échange de vues sur l’ensemble des ques-
tions régionales et internationales d’intérêt
commun, en particulier la Libye, le Sahel, le
Sahara occidental, la Syrie, le Yémen et la
Palestine, ainsi que sur les questions trans-
versales telles que la migration, la lutte anti-
terroriste et les changements climatiques»,
ajoute la même source, soulignant qu’à l’is-
sue de cette session, le responsable britan-
nique sera reçu par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum.

M. M.
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Célébration
Le 8 Mars célébré dans le sillage d’un processus

pour l’édification de la nouvelle République
L’Algérie a célébré, ce dimanche, la Journée internationale de la femme, à travers une multitude d’activités culturelles, artistiques et sportives, 

dans un nouveau contexte, marqué par l’amorce d’un processus en vue de l’édification de la nouvelle République. 

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui a présidé à Alger, une cérémonie en l’honneur des
femmes algériennes à l’occasion de la Journée mondia-

le de la femme, a annoncé la création d’un Prix national dédié à
la femme algérienne innovante dans les différents domaines. 
«J’ai le plaisir d’annoncer, en cette occasion, la création d’un
Prix national dédié à la femme algérienne innovante et qui sera
célébré chaque année pour encourager les femmes algériennes
innovantes dans tous les domaines, en reconnaissance à leurs
efforts et en valorisation de leurs compétences dans tous les
domaines», a indiqué le Président Tebboune dans son allocution.
Le Président Tebboune a salué, par la même, le haut niveau de
conscience politique et le courage dont a fait preuve la femme
algérienne dans «l’élan national historique pacifique», pour
défendre le pays au sein du «processus de changement pacifique
et démocratique pour l’édification de la nouvelle République». 
Il a procédé également à la distinction d’un groupe de femmes
algériennes ayant réussi dans la concrétisation de leurs projets et
excellé dans leur gestion, en dépit des défis auxquels elles étaient
confrontés. De leur côté, Les femmes fonctionnaires du ministè-
re des Affaires étrangères ont été distinguées au siège du minis-
tère, en reconnaissance de leurs contributions au service de la
politique extérieure et de la diplomatie algérienne. Le rôle de la
femme journaliste a été, lui aussi, souligné par le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, qui a affirmé dans une déclaration que la femme
constituait le pilier du secteur de l’Information car représentant
65% des travailleurs d’où la nécessité de concilier sa contribution
avec ses responsabilités au plus haut niveau. Le ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a, pour sa part, salué les luttes de
la femme algérienne à travers l’histoire et ce, lors d’une cérémo-
nie organisée en l’honneur des femmes relevant du secteur. 

Une cérémonie à l’honneur des femmes du ministère de
l’Energie a été organisé sous la présidence du ministre Mohamed
Arkab, qui a leur rendu un grand hommage pour leur dévoue-
ment et leur abnégation dans l’accomplissement de leur travail et
les efforts déployés pour le développement du secteur. À travers
les différentes wilayas du pays, à l’instar de Tizi-Ouzou, Bouira,
Aïn Témouchent, Laghouat, Constantine, Jijel, Blida et Annaba,

une multitude d’activités culturelles, artistiques et sportives, ont
été organisées par les différents secteurs en hommage à la femme
et à ses sacrifices. À Blida, les autorités locales ont rendu hom-
mage aux femmes atteintes de coronavirus et confinées au niveau
de l’hôpital de Boufarik, selon des informations postées sur la
page facebook de la wilaya.

Yasmina D.

Nécessité de concilier la contribution de
la femme dans le secteur de l’Information
avec ses responsabilités au plus haut
niveau (Belhimer). Dans une déclaration à
l’APS lors d’une cérémonie organisée au
Palais du peuple, à l’occasion de la
Journée mondiale de la femme, le ministre
a souligné que la femme est «le pilier du
secteur en ce sens où elle représente 60 à

65% de ses travailleurs selon les statis-
tiques», cependant cette majorité, a-t-il
dit, n’est pas représentée en matière d’oc-
cupation des postes de responsabilité. 
Il a insisté, dans ce sens, sur l’impératif de
«concilier la contribution de la femme
avec ses responsabilités au plus haut
niveau», afin de faire l’équilibre entre son
poids et son rôle dans les médias et son

accès aux postes de responsabilité, aussi
bien dans le domaine audiovisuel que
dans la presse écrite, précisant que les
études et les statistiques font ressortir un
certain déséquilibre entre le poids de la
femme dans les médias et l’exercice des
responsabilités qui lui sont confiées. 
Il s’agit, a-t-il poursuivi de «points que
nous œuvrerons à réviser». Belhimer a

félicité la femme algérienne à l’occasion
de sa Journée mondiale, rappelant les
sacrifices des femmes du secteur, notam-
ment les martyres du devoir durant la
décennie noire, victimes de l’extrémisme
et du terrorisme, ainsi que les journalistes
leaders dans la profession, lesquelles ont
consacré leurs efforts à la promotion de
l’Information en Algérie. 

De son côté, le DGSN, Khelifa Ounissi, a souligné
dans une allocution lue en son nom, par la respon-
sable du service de l’Action sociale de la police, que
la célébration de la Journée internationale de la
femme constitue une étape historique pour promou-
voir le rôle de la femme dans le processus de déve-
loppement global «loin des festivités». La femme est
«le bras-droit de l’homme. Elle a prouvé ses compé-
tences et a occupé des postes supérieurs voire des
postes de décision dans les corps constitués», a-t-il
assuré. Il a indiqué que la femme occupe des postes
supérieurs opérationnels dans le corps de la police et
les résultats sont très satisfaisants. «Aujourd’hui, la
Sûreté nationale compte 22 183 femmes fonction-

naires tous grades confondus et dans tous les ser-
vices. Elles exercent dans un climat professionnel
serein et dans le respect mutuel. La compétence est
le seul critère de nomination et de promotion», a
assuré le DGSN, mettant à l’honneur les efforts du
personnel féminin. La cérémonie a été marquée par
la distinction des femmes ministres ainsi que de
sénatrices, de moudjahidate, d’éléments féminins de
la Sûreté nationale, de retraitées, de représentantes
des corps de sécurité, de journalistes, d’artistes, de
représentantes de la société civile, du mouvement
associatif et des sportives «pour avoir contribué,
chacune dans son domaine, à donner une belle image
de la femme algérienne».

Dans le but de réduire le risque d’importation et
d’extension de l’épidémie mondiale de Coronavirus,
le ministère de la Santé «conseille aux citoyens algé-
riens devant se rendre dans les pays où l’épidémie
est active, de différer leur voyage, sauf en cas de
nécessité absolue et dans ce cas, ils doivent prendre
toutes les mesures préventives pour éviter toute
contamination», selon un communiqué. Par ailleurs,
le ministère de la Santé a signalé, ce dimanche, un
nouveau cas, de coronavirus COVID-19, confirmé
en Algérie, portant à 20 le nombre de personnes tou-

chées par le virus, dont 17 sont issus de la même
famille. Le ministère de la Santé «a notifié ce jour,
dimanche 8 mars 2020, un nouveau cas confirmé de
coronavirus COVID-19 pour atteindre un total de
vingt (20) cas confirmés, dont 17 cas issus de la
même famille», ajoute le communiqué, précisant
que «ce nouveau cas est une ressortissante algé-
rienne ayant séjourné en Espagne». Dans le même
cadre, le ministère a précisé que «le cas sympto-
matique ayant quitté l’hôpital de Boufarik a été
remis en observation».

Communication - Information  
Belhimer : «La femme, pilier du secteur représentant 60 à 

65% de ses travailleurs selon les statistiques» 

DGSN 
Plus de 22 000 femmes dans le corps de la police

COVID-19

Le ministère de la Santé conseille aux citoyens 
de différer leurs voyages

Affaires montage automobile et financement 
occulte de la campagne électorale

Poursuite du procès
Le procès en appel dans les deux affaires du montage automobile et du
financement occulte de partis politiques et de la campagne électorale pour
la présidentielle d’avril 2019, s’est poursui, ce dimanche à la Cour
d’Alger, par les plaidoiries du collectif de défense dans cette affaire. 
Le procureur général près la cour d’Alger avait requis, jeudi dernier, des
peines de 20 ans de prison ferme à l’encontre des deux anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et de 15 ans de prison
ferme à l’encontre des deux ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, outre une peine de 10 ans de prison ferme à l’encontre
des anciens ministres, Abdelghani Zaalane et Nouria Yamina Zerhouni et
des hommes d’affaires Mohamed Baïri, Ahmed Maazouz, Ali Haddad et
Hadj Malik Saïd. Une peine de huit ans de prison ferme a été également
requise à l’encontre des hommes d’affaires Aboud Achour, Hassan
Larbaoui et Farès Sellal, fils de l’ancien Premier ministre, et d’anciens
cadres au ministère de l’Industrie, Hassiba Mokraoui et Tira Amine. 
Le procureur général a requis 5 ans de prison à l’encontre de Chaid
Hamoud, trésorier de la campagne électorale de l’ancien Président
Bouteflika, et  3 ans pour les frères Semmai. Il s’agit également
d’amendes allant de 1 à 3 millions de dinars avec confiscation de tous
leurs biens. Pour rappel, ce procès intervient suite à l’appel interjeté par le
parquet et le collectif de défense contre le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le tribunal de Sidi M’hamed, condamnant,
notamment, l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une
amende avec émission d’un mandat d’arrêt international et l’ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia à une peine de 15 ans de prison ferme
avec confiscation de tous ses biens. L’ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal a écopé d’une peine de 12 ans de prison ferme et les
anciens ministres de l’Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda d’une
peine de 10 ans de prison ferme. Ont été condamnés également l’ancienne
ministre Nouria Yamina Zerhouni à une peine de 5 ans de prison ferme,
les hommes d’affaires Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à une peine de
6 ans de prison ferme avec confiscation des fonds saisis, et Mohamed
Baïri à une peine de 3 ans de prison ferme. Le fils de l’ancien Premier
ministre, Farès Sellal a été condamné, quant à lui, à une peine de 3 ans de
prison ferme.
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Coronavirus

Le ministre de la Santé donne des instructions 
pour la prise en charge optimale des patients contaminés

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué, ce dimanche à Alger,
avoir donné des instructions aux directeurs des établissements hospitaliers pour assurer la prise en charge optimale 

des patients contaminés par le nouveau coronavirus (Covid-19).

D ans une déclaration, en marge de
la cérémonie présidée par le pré-
sident de la République,

Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de
la Journée internationale des droits de la
femme, Benbouzid a précisé avoir instruit
les responsables des établissements hos-
pitaliers devant accueillir les patients
atteints du Covid-19 à l’effet d’invento-
rier «tous les équipements nécessaires en
l’espèce dont ils disposent pour assurer la
prise en charge optimale des malades»,
ajoutant leur avoir donné des instructions
fermes pour qu’ils l’informent de tous les
détails sur le nombre de boxes, de lits et
d’équipements à leur disposition». 
À une question sur les vidéos relayées par
les réseaux sociaux sur les conditions
inadéquates dans lesquelles sont mises en
quarantaine certaines personnes contami-
nées ou suspectées d’être contaminées
par le nouveau coronavirus, le ministre a
reconnu que «c’est une réalité pour l’éta-
blissement hospitalier de Boufarik qui
subit une grande pression (en raison de
nombre de cas en quarantaine)», expli-
quant toutefois que «les concernés ont

d’abord été placés dans des départements
réservés aux maladies épidémiques
comme le choléra avant d’être transférés,
par la suite, vers d’autres départements
plus adéquats». «A ce jour, la situation est
sous contrôle», a tenu à rassurer le
ministre, soulignant par là même que «les
préparatifs se poursuivent progressive-
ment pour faire face à d’éventuels déve-
loppements liés à la propagation du
Covid-19». Le premier responsable du
secteur a, par ailleurs, fait savoir que le
patient qui s’était enfui, samedi, de l’hô-
pital de Boufarik avait été retrouvé dans
la wilaya de Mostaganem et qu’il était
actuellement isolé dans le service de psy-
chiatrie. Il s’agit à présent de parvenir à
déterminer son itinéraire depuis sa fuite
de l’hôpital afin d’identifier d’éventuelles
contaminations, a ajouté le ministre. Un
nouveau cas de coronavirus Covid-19 a
été confirmé hier matin en Algérie. Il
s’agit d’une ressortissante algérienne
ayant séjourné en Espagne. Ce nouveau
cas porte à 20 le nombre de personnes
touchées par le coronavirus.

Yasmina Derbal / Ag.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait savoir, same-
di à Alger, que son département œuvrait à «criminaliser»  la
production ou la commercialisation de produits périmés ou
non-conformes aux règles d’hygiène. «Nous œuvrons de
concert avec le Premier ministre et le ministre de la Justice à
modifier la loi, en ce sens que toute utilisation ou vente de
produits périmés sera considérée comme crime puni par la loi,
et non un délit ou une infraction comme c’est le cas aujour-
d’hui», a déclaré Rezig lors d’une rencontre avec des cadres
du secteur du Commerce et des chambres de commerce des
wilayas. Qualifiant le «fabriquant ou le commerçant offrant
au citoyen des produits cancérigènes ou délétères de meur-

trier», le ministre a affirmé que «la santé et le bien-être du
citoyen sont une ligne rouge», faisant état de «l’application de
mesures sévères contre les contrevenants». S’adressant aux
importateurs et producteurs, Rezig a affirmé que l’ère de l’im-
portation à l’emporte-pièce et de la mise en vente de produits
périmés ou non-conformes aux règles d’hygiène est révolu,
assurant que «tout le monde sera soumis à la loi et que le
contrôle atteindra tous les niveaux du secteur de l’agroali-
mentaire». Dans ce cadre, le ministre du Commerce a fait état
de la création en cours d’une agence de la santé alimentaire
regroupant les instituts relevant des ministères de
l’Agriculture, de l’Industrie et de la Santé, dans le but de

veiller à la qualité et à la régularité du processus de produc-
tion. Quant au contrôle des marchandises importées, le
ministre a fait savoir que l’Algérie avait décidé d’acquérir des
laboratoires mobiles à installer au niveau de chaque port, indi-
quant que le gouvernement s’était engagé «à ne laisser accé-
der au marché national aucun produit importé non-conforme
aux règles de sécurité et de qualité quitte à renvoyer les
bateaux chargés». Le nombre de laboratoires existants et ceux
prévus à l’achat est de l’ordre de 29, qui seront renforcés par
d’autres outils de contrôle et de régulation pour rehausser le
nombre total des moyens à 45 au niveau national.

A. A.

La compagnie aérienne nationale Tassili Airlines
(TAL) a inauguré, ce dimanche, une nouvelle ligne
reliant Alger à Mechria (wilaya de Naâma), à raison de
trois vols hebdomadaires. Programmés chaque mer-
credi, samedi et dimanche, ces nouveaux vols permet-
tront de raccourcir les quelque 800 km de route sépa-
rant la ville de Mechria de la capitale, offrant ainsi, un
gain de temps au profit des citoyens désirant se rendre
à l’une ou à l’autre destination, en 1h30 de vol.  «Avec
cette desserte, nous allons raccourcir le trajet entre
Alger et Mechria dans le cadre d’un programme natio-
nal destiné au développement du trafic aérien inté-
rieur», a déclaré le PDG de Tassili Airlines, Adil
Cherouati. Accompagné au cours de ce vol inaugural
d’une délégation de cadres de la compagnie, filiale de
Sonatrach, Cherouati a précisé que ce programme
intervient dans le cadre des directives du président de
la République quant au renforcement des dessertes
aériennes à travers le territoire national. Pour les pas-
sagers présents lors de ce vol inaugural, cette nouvel-
le desserte représente «un moyen de transport plus
confortable qui dure moins de 1h30 au lieu de 8 à 9
heures de route».  «Je vis à Alger et je suis originaire
de Mechria. Parfois le voyage par route dure près de
dix heures, ce qui est très fatiguant, d’autant que je fais
ce trajet 6 à 7 fois par an», confie Fatima, la cinquan-
taine accompagnée de sa mère. Pour Mohamed, un
jeune travaillant à Alger, également originaire de
Mechria, même si ce moyen de transport présente plu-
sieurs avantages, le prix reste élevé. «J’ai voulu

prendre ce vol car c’est plus pratique étant actuelle-
ment malade. Mais à 5.200 DA, il prix est élevé pour
mon modeste budget», souligne-t-il, précisant avoir
reçu une annonce publicitaire par message sur son
téléphone l’informant de l’entrée en service de cette
nouvelle desserte. Quant à Moussa, père de famille,
accompagné de son épouse et de son fils, il s’est réjoui
de cette nouvelle desserte, formulant le vœu de la voir
perdurer. «Nous espérons qu’il y ait de plus en plus de
voyageurs sur cette ligne pour qu’elle soit toujours
active. J’espère aussi que les prix soient à la portée de
tous», a-t-il souhaité. Par ailleurs, le renforcement de
la ligne Alger-El Oued-Alger est devenu effectif
depuis mardi dernier, avec la mise en place de deux
vols supplémentaires venant renforcer la rotation opé-
rée chaque vendredi, fait savoir Tassili Airlines. 
La ville de Ghardaïa a connu quant à elle, depuis jeudi,
la mise en place d’un vol bi-hebdomadaire, program-
mé chaque jeudi et samedi. La wilaya de Mascara sera
également desservie à partir d’Alger dès le 20 du mois
en cours à raison de deux vols hebdomadaires. Pour
accompagner ses nouvelles offres de transport aérien,
Tassili Airlines a réduit ses tarifs vers ces destinations,
dans le cadre d’un programme promotionnel de lance-
ment, de - 30%, aussi bien en aller simple qu’en aller-
retour. Selon la compagnie aérienne, cette promotion
demeurera en vigueur durant les 30 jours suivant la
date de lancement de chaque vol, avec une période de
voyage valable pendant six mois. 

Thamer Aïssa

Commerce 
La fabrication et la commercialisation des produits 

alimentaires périmés seront criminalisées

Transport aérien 
Tassili Airlines inaugure une nouvelle 

desserte reliant Alger à Mechria

Micro-entreprise
L’accompagnement et l’innovation
pour garantir la promotion des start-up
Le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie
de la connaissance, Yassine Djeridene, a relevé à Constantine
l’impact de «l’accompagnement et l’innovation» dans  la promotion
des start-up. «La création du Fonds d’investissement dédié au
financement et à l’accompagnement des start-up, décidée
dernièrement au cours d’un conseil interministériel, devra
promouvoir ces entreprises et soutenir l’innovation», a précisé le
ministre dans un point de presse en marge du lancement de la
deuxième édition de «l’Algeria start-up Challenge». Il a ajouté que
l’esprit créatif et innovateur caractérisant les start-up est en mesure
de trouver des solutions aux préoccupations quotidiennes et de
consolider la performance économique souhaitée. Le ministre qui a
rappelé les mesures prises lors du Conseil interministériel consacré
aux start-up, notamment dans les volets élaboration du cadre
juridique pour ces entreprises, a relevé les mesures de facilitation
dont l’exonération fiscale et l’allègement administratif,
«encourageant la création de start-up et l’élargissement de leurs
champs d’action». La restructuration des zones industrielles figure
également parmi les chantiers envisagés pour la promotion des
start-up, a encore souligné le ministre qui a fait état d’un projet de
création de mini-zones industrielles au sein du tissu industriel en
vue de mettre en place «un système environnemental adéquat
favorisant l’épanouissement et le développement de ces entités».
La 2e édition de la compétition «Algeria start- up Challenge» lancée
depuis Constantine et à laquelle ont pris part 60 porteurs de projets
de Constantine et 400 candidats à l’échelle nationale, se rendra le
14 mars à Oran à la conquête des pépites d’idées de l’Ouest
algérien avant de se diriger vers Béchar le 21 mars courant, Alger le
28 du même mois et Ouargla le 4 avril prochain. Quinze (15)
projets seront retenus et auditionnés dans chaque région et cinq (5)
seront sélectionnés par région en prévision de la grande finale,
prévue le 16 avril prochain.
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Commerce

L’importation anarchique a causé de grandes
pertes au Trésor public

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, samedi, que l’importation anarchique a fait subir au Trésor public de grandes pertes 
et il est temps de revoir les mécanismes d’importation conformément aux données du Fichier national des produits en cours de d’élaboration. 

L ors d’une rencontre avec les cadres
du secteur en compagnie du
ministre délégué chargé du

Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, au siège
de l’Agence nationale de la promotion des
exportations (Algex), le ministre a précisé
que le Fichier national des produits se foca-
lisera sur la définition d’une stratégie natio-
nale pour mettre fin à l’importation anar-
chique à même de renforcer le produit natio-
nal et préserver les ressources de l’Etat en
devises. Il a déclaré, à ce propos, que les
directeurs régionaux et de wilayas du com-
merce ainsi que les responsables des
chambres de commerce ont été chargés du
suivi de l’élaboration de ce fichier dont le
parachèvement est prévu dans six mois, sur
la base duquel les marchandises nécessaires
indisponibles sur le marché seront définies
ainsi que celles disponibles mais avec des
quantités insuffisantes. «Nous allons arrêter
l’importation des produits dont nous dispo-
sons les moyens de les fabriquer localement
et si nous autorisons leur importation, des
taxes douanières seront appliquées car nous
sommes appelés à protéger le produit natio-
nal», a-t-il dit. Le ministre a rassuré que son
département ministériel est en passe d’insti-
tuer une nouvelle application relative à ce
fichier, permettant aux directeurs régionaux

et de wilayas du commerce de transmettre
directement les données obtenues à l’admi-
nistration centrale suivant les opérations
d’inventaire et de statistique. Faisant état de
l’interdiction de l’importation des viandes
rouges réfrigérées et congelées à compter de
2021, le ministre a souligné que l’Algérie
dispose d’une production suffisante pour
satisfaire la demande du consommateur
avec des prix à la portée des citoyens. Il a
estimé, en outre, que la facture d’importa-
tion des viandes, ayant atteint 213 millions
USD en 2019, est inacceptable compte tenu
des capacités existantes pour le développe-
ment de la production. Dans une déclaration
à la presse en marge de cette rencontre,
Rezig a fait savoir que les courbes d’impor-
tation avaient atteint des niveaux terribles
(40 Mds Usd par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le Trésor public,
particulièrement avec le recul important des
réserves de change. L’objectif du ministère
est de mettre un terme de manière graduelle
au déficit de la balance commerciale en
réalisant l’équilibre entre les opérations
d’exportation et d’importation, a-t-il ajou-
té. Concernant le mois de Ramadhan,
Rezig a fait savoir qu’un Conseil ministé-
riel restreint consacré à ce sujet avait été
organisé récemment, affirmant que son

département ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à l’instar des
ministères de l’Agriculture, des Finances et
de l’Industrie, ainsi qu’avec les offices et
les éleveurs à même de garantir la disponi-
bilité des produits. Quant à la rareté du lait

en sachet subventionné, le ministre a mis
l’accent sur l’impérative révision de la dis-
tribution de la poudre de lait par l’Office
national interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL).

M. O. 

Les représentants des associations de la société civile et les
professionnels du secteur de la Pêche et de l’Aquaculture
ont insisté, lors d’une rencontre, samedi, avec le ministre du
secteur, Sid Ahmed Ferroukhi, sur l’importance de garantir
l’appui financier, l’accompagnement technique et scienti-
fique et la formation des professionnels ainsi que la levée
des entraves administratives empêchant la concrétisation de
leurs projets. Cette réunion, organisée à l’Institut national
supérieur de la pêche et de l’aquaculture (INSPA) à Alger,
vise à inclure dans la feuille de route du secteur, un volet
spécifique aux activités de la société civile, à travers le
recensement des préoccupations des professionnels des dif-
férentes régions du pays, la mobilisation des associations de
la société civile dans les activités liées à la Pêche et à l’aqua-
culture et tout ce qui est en relation avec l’environnement
marin, continental et saharien. Certaines associations pré-
sentes à cette rencontre ont demandé à la tutelle de leur assu-
rer des sièges sociaux et de garantir aux professionnels du
secteur les moyens de travail, l’assurance ainsi que les dif-
férents documents qui leur sont indispensables pour exercer
pleinement leur métier. A cet effet, le président de l’associa-
tion «El mostkabal» (Avenir) a affirmé que les bateaux de
pêche et autres outils de travail ont besoin de maintenance.
De son côté, le président de l’association «Seybouse»
d’Annaba a appelé à la création d’abris de pêche artisanale
et à l’intensification des efforts de sensibilisation aux dan-
gers de la pollution de la mer et leurs impacts sur la flore des
fonds marins importante pour la biodiversité marine. Le pré-
sident de l’association «Capitaines de navires» de la com-
mune de Khemisti (Tipasa), a évoqué la souffrance des

pêcheurs, qui travaillent dans des conditions difficiles, solli-
citant le ministre pour la réouverture de l’usine de poisson
«Falcon», fermée depuis 20 ans. Les associations ont appe-
lé à accorder davantage d’intérêt aux micro-activités de la
Pêche et de l’aquaculture, au réaménagement et à la réhabi-
litation des ports. Des associations de Médéa, Aïn
Témouchent et Relizane ont mis l’accent sur l’impératif
d’améliorer les opérations de commercialisation au niveau
des pêcheries modernes et d’interdire la vente anarchique
des produits halieutiques. D’autres organismes opérant dans
l’aquaculture dans le Sud ont souligné la nécessité d’activer
les cadres réglementaires en la matière, de créer des usines
d’aliments pour les poissons et de matières premières afin
d’alléger les coûts d’importation. De même qu’il faudrait
songer à former les jeunes dans cette activité. Quant aux res-
sources humaines, les participants ont plaidé pour le recen-
sement des professionnels du secteur, notamment les
pêcheurs, de s’intéresser aux compétences fraichement
diplômées des instituts, outre la mise en place d’un réseau
national pour coordonner les actions de toutes les associa-
tions. Les associations de protection du consommateur se
sont penchées, quant à elles, sur la question des prix de la
sardine, proposant de prévoir une étude afin que ce produit
soit à la portée des petites bourses. En réponse aux préoccu-
pations, Ferroukhi a fait savoir que ce rendez-vous serait
suivi d’autres rencontres pour parvenir à la définition exac-
te des associations actives dans le domaine et leur implica-
tion dans la réalisation des projets. Selon le ministre, le
département s’emploie à mobiliser l’ensemble des associa-
tions de la société civile concernées de façon directe ou indi-

recte par la formation et l’intégration des jeunes, par l’envi-
ronnement maritime, les clubs de plongée sous-marine, les
clubs de voiles, la pêche de loisir, les associations de béné-
volat, ainsi que les associations du consommateur et profes-
sionnelles. Le ministre a annoncé un changement de la
méthode de travail à travers l’actualisation et la mise en
œuvre des politiques publiques ainsi que la recherche de
solutions aux problèmes et l’évaluation du secteur en per-
manence. Il a appelé les spécialistes et les chercheurs à
contribuer, à travers ces associations, à la sensibilisation de
la société à tout ce qui a trait à l’environnement marin et au
développement des programmes pour sa préservation, en se
basant sur un travail complémentaire entre les profession-
nels et la société civile. Selon le ministre, le secteur qui aspi-
re à s’orienter vers la pêche en haute mer, doit compter des
compétences humaines qualifiées et formées, soutenues par
les associations et secteurs concernés, ce qui permettra l’in-
tégration des jeunes au nombre de 5000 dans les pro-
grammes de formation. Ferroukhi a indiqué que la coordi-
nation avec les autres secteurs pour l’amélioration des
conditions de travail au niveau local incombera au secteur,
outre l‘organisation de visites et de rencontres avec les pro-
fessionnels pour rechercher les solutions aux problèmes
enregistrés. Cette rencontre a vu la présence d’associations
de la société civile, de professionnels, de consommateurs,
d’associations activant dans le domaine de l’environnement
marin et d’associations comprenant des compétences scien-
tifiques ainsi que des étudiants diplômés d’instituts et d’uni-
versités à travers toutes les wilayas du pays.

N. I.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Ahmed Chawki Acheuk
Youcef, a affirmé que les informations sta-
tistiques occupaient une place prépondéran-
te dans la vie socioéconomique et avaient un
rôle important dans le développement de
toute vision future, soulignant que son sec-
teur accordait une grande importance à ce
domaine, a indiqué le ministère, samedi,
dans un communiqué. Acheuk Youcef a pré-

sidé, samedi, en compagnie du ministre
délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaitfa, une séance
de travail au siège du ministère, en présence
des cadres des deux secteurs, pour examiner
et s’enquérir de l’état des statistiques et de la
prospective au niveau du secteur du travail,
de l’emploi et de la sécurité sociale, précise
le communiqué. «Les informations statis-
tiques occupent une place prépondérante

dans la vie socioéconomique et ont un rôle
important dans le développement de toute
vision future», a déclaré le ministre dans une
allocution, soulignant que «le secteur accor-
de une grande importance à ce domaine,
notamment après avoir entamé récemment
le processus de mise en place d’un système
informatique sectoriel fiable pour la prise de
décision». De son côté, Messaitfa a mis en
avant «l’importance de la coopération entre

les différents secteurs ministériels pour
l’échange de données, d’informations et d’ex-
pertises et le soutien du système national d’in-
formation statistique». Cette rencontre s’ins-
crit dans le cadre du Plan d’action du
Gouvernement, notamment dans son volet
relatif au développement du système natio-
nal statistique et l’élaboration d’une vision
prospective pour l’Algérie d’ici à 2035.

H. H.

Pêche et aquaculture

Appel à garantir l’appui et l’accompagnement technique

Emploi et sécurité sociale
Les informations statistiques, une place prépondérante 

dans la vie socioéconomique
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Le tribunal correctionnel de Tipasa a déci-
dé, hier, le report pour la 2e fois du procès
de l’affaire de corruption ayant porté préju-
dice à la direction de distribution de gaz et
de l’électricité de la wilaya, pour le 15 mars
prochain. Le report est dû à l’absence de la
juge en charge du dossier, au moment où
l’instance du tribunal a, également, refusé
la demande de libération de l’accusé Louzi
Hamid, ex-directeur de distribution à
Tipasa, actuellement en détention provisoi-
re. Le tribunal correctionnel de Tipasa avait
décidé le report de la première audience
dans cette affaire, initialement prévue pour
le 16 février dernier, en la programmant
pour ce 8 mars «au regard de l’importance
de l’affaire» et pour «permettre à la défense
des accusés de préparer son plaidoyer dans
des délais suffisants». Selon l’arrêt de ren-
voi, les accusés dans cette affaire sont pour-
suivis pour «abus de fonction en violation
des lois et des réglementations en vue d’ob-
tenir d’indus avantages et détournement de
deniers publics». Les parties à l’instance

sont au nombre de 26, dont 12 accusés, 14
témoins et deux en tant que partie civile. 
La brigade économique de la Sûreté de la
wilaya de Tipasa avait présenté, le 2
décembre dernier, les personnes concernées
devant le parquet du tribunal de Tipasa,
pour implication dans une affaire de cor-
ruption ayant causé «des dégâts matériels»
à la direction de distribution d’électricité et
de gaz de la wilaya qui s’est constituée par-
tie civile dans cette affaire. La paquet avait
retenu contre les mis en cause les chefs
d’accusation d’«abus de fonction», «dilapi-
dation de deniers publics», «perception
d’indus avantages» et «passation de mar-
chés douteux», ajoute la même source. 
Le juge d’instruction près le tribunal de
Tipasa a ordonné, le 2 décembre dernier, le
placement de sept responsables de la
Société nationale de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) en détention provisoire et de
cinq autres sous contrôle judiciaire. Il s’agit
du placement, en détention provisoire, de
l’ancien directeur de distribution à Tipasa et

de l’ancien chef de l’unité d’exploitation
d’électricité et de gaz de Tipasa, qui était
directeur de distribution à Tamanrasset, au
moment de son arrestation. La décision de
placement en détention provisoire a concer-
né, également, six responsables locaux, à
savoir trois chefs de services techniques
d’électricité de Koléa, Hadjout et Tipasa,
un responsable de la direction de distribu-
tion d’électricité et de gaz (SDC) de la cir-
conscription de Koléa, le chef de service
des finances et moyens par intérim et un
fonctionnaire au niveau du même service.
Le placement sous contrôle judiciaire a visé
des fonctionnaires d’autres services de la
SDC de Tipasa, exerçant, notamment, dans
le service des finances. Le parquet avait
ouvert une instruction judiciaire sur une
affaire de corruption au niveau de la SDC,
avant de charger la Brigade économique de
la Sûreté de wilaya de l’affaire, laquelle a
auditionné 47 individus. 

M. A.

Un colloque international sur «la réalité de la femme à la lumière des
mutations sociales contemporaines», s’ouvrira demain à la faculté des
sciences sociales et humaines de l’Université Mouloud-Mammeri, de
Tizi-Ouzou (UMMTO), apprend-on, ce samedi, des organisateurs.
L’objectif assigné à cette rencontre, selon un document des organisateurs
dont une copie noua a été remise, est de mettre en lumière «les problé-
matiques liées à la condition de la femme à l’aune des transformations
sociales contemporaines» et sa «place, son rôle et les contraintes qu’elle
rencontre dans ce processus de transformations. Programmé autour de
dix axes, le colloque traitera de la condition de la femme dans l’espace
familial, au travail, dans sa pratique sociale quotidienne, de son apport
dans le développement économique et la transformation sociale, ainsi
que de sa participation dans la vie politique et dans les conflits armés.
Depuis la conférence mondiale de l’ONU sur les femmes à Pékin en

1995, «le processus de la participation de la femme à la prise de décisions
politique, économique et sociale suscite un intérêt grandissant quant à la
meilleure façon de l’intégrer pleinement», soulignent les organisateurs
dans leur document. Cependant, est-il constaté, «ce processus provoque
toujours des débats, conflits et polémiques, idéologiques et culturels, qui
impactent le vécu de la femme dans les différents domaines de sa vie, sa
place, son rôle et ses rapport à ces transformations». Une réalité, a-t-on
ajouté, qui « appelle une mutation profonde des idées reçues fondées sur
une discrimination entre les sexes, et une prise de conscience de la
femme quant à sa place, son rôle dans la société et son efficacité dans ce
processus de changement». Des intervenants de plusieurs universités du
pays et étrangères prendront part à cette manifestation qui s’étalera sur
deux jours, a-t-on, indique-t-on de même source.

Kahina Tasseda 

Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipasa

Report du procès pour la 2e fois 
au 15 mars prochain

Tizi-Ouzou
Colloque international demain sur la réalité de la femme

et les mutations contemporaines

Séminaire médical à Bouira 

17 cas confirmés 
dont un étranger
Nassima Belabbas, professeur et chef
de service des maladies infectieuses à
l’EHS El Hadi-Flici, d’El Kettar, à
Alger, que nous avons rencontré, hier,
lors d’un séminaire médical qui s’est
déroulé à Bouira, a tenu à nous
clarifier sur la situation du
coronavirus en Algérie, d’autant plus
qu’elle prend en charge dans son
service les patients atteints. «Jusqu’à
présent nous avons enregistré 17
personnes atteintes, dont 16 sont des
nationaux avec des cas confirmés
chez les ressortissants algériens vivant
en France», a déclaré cette spécialiste.
Tandis que l’Organisation mondiale
de la santé, a révélé que le
coronavirus a contaminé plus de 
80 000 personnes, dont un nombre 70
000 en Chine, et 14 813 cas
confirmés dans pas moins de 78 pays.
Le professeur Belabbas a avancé que
«le coronavirus a touché tous les
continents et la transmission
interhumaine a été démontrée par voie
respiratoire en contact proche de
moins d’un mètre et les postillons
salivaires». D’autres informations
officielles avancent que les 100 000
cas d’atteintes viennent d’être
franchis dans le monde et que
l’épidémie progresse. Par contre, la
transmission verticale a été cartée,
suivant le raisonnement de cette
professionnelle en virologie : «Parce
que le virus ne passe pas dans le
sang», dira-t-elle. Il a été également
expliqué par cette dernière que le
personnel de la santé est le plus
exposé aux atteintes. Ce qui est
quelque peu inquiétant est le taux de
létalité qui parait être en hausse. 
Car, après avoir été situé à raison de 
1 % au début, il vient d’être établi par
l’Organisation mondiale de la santé à
3 jusqu’à 15 % de mortalité. Vu que
le nombre de décès est passé à plus de
3000. Pendant que plusieurs vaccins
et d’autres issues médicales sont en
cours d’essai et de développement
dans le monde, cet agent infectieux
redoutable et qui échappe pour le
moment à sa neutralisation, continue
malheureusement à faire des victimes.

Taib Hocine

Tipasa 

Plus de 1800 projets de promotions 
immobilières assurés au Fonds de garantie 

de la promotion immobilière
Plus de 1800 projets de promotions immobilières sont assurés auprès du Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière,

a dévoilé, ce samedi à Tipasa le directeur des garanties et cautions Hezi Kamel, soulignant l’obligation de souscrire à ce Fonds.»

L e Fonds de garantie et de caution
mutuelle de la promotion immo-
bilière assure le remboursement

financier des citoyens, en cas de non-
achèvement, voire l’arrêt des travaux, ou
en cas d’escroquerie faite à propos de
leurs logements», a indiqué le directeur
des garanties et cautions, en marge d’une
rencontre sur «les promotions immobi-
lières intégrées». Hezi a souligné l’impé-
ratif pour les citoyens désireux d’acquérir
un logement promotionnel auprès d’un
promoteur immobilier, de s’assurer de
«trois informations essentielles», à savoir,
a-t-il dit, «son agrément auprès du minis-
tère de tutelle, son adhésion auprès de
cette Caisse et l’intégration du projet mis
en vente dans un plan, également assuré
auprès du Fonds suscité et ce, pour éviter
toute escroquerie». Le directeur des
garanties et cautions a signalé, à cet effet,
la possibilité offerte aux citoyens de s’as-
surer de ces informatisons en se rappro-
chant de la cellule d’écoute, disponible au
siège du Fonds de garantie de la promo-

tion immobilière, ou, à défaut, en accé-
dant au site électronique de la Caisse.
Selon Hezi Kamel, le nombre de projets
de promotions immobilières assurés
auprès de cette Caisse à fin 2019 est de
1802 projets, équivalant à 144 222 unités
de logements en réalisation. «La Caisse
œuvre à assurer un suivi régulier des pro-
jets, sur le terrain, en coordination avec
d’autres services concernés», dans l’ob-
jectif, a-t-il dit, de «recenser les promo-
tions immobilières non assurées et de les
contraindre au respect de la réglementa-
tion en vigueur». «Plus de 2500 promo-
teurs agréés procèdent actuellement aux
procédures pour leur adhésion à la Caisse,
en vue d’assurer leurs projets en réalisa-
tion», a-t-il relevé. Plus de 200 architectes
et experts du secteur du logement, de l’ur-
banisme, de la construction et du génie
civil ont pris part à la 8e édition du col-
loque national des architectes et opéra-
teurs économiques, organisé à l’initiative
du forum des présidents des entreprises.

Mounir A.
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Pas moins de 108 jeunes femmes
ont bénéficié au titre de la saison
2019-2020 d’une formation sur
les techniques de base de la cou-
ture, à l’initiative de la chambre
de l’artisanat et des métiers
(CAM) de Constantine, a-t-on
appris dimanche de son directeur,
Nacereddine Benarab. 
Trois sessions de formation de six
mois chacune ont été organisées
entre janvier 2019 et février 2020
ciblant des stagiaires femmes
intéressées par le domaine de la

confection et la couture, a déclaré
le même responsable, relevant
que cette formation suscite ces
dernières années, un engouement
«remarquable» auprès des
femmes. Benarab a indiqué que
cet engouement s’explique par la
possibilité pour les diplômées
dans les métiers de la couture de
créer dans le cadre des différents
dispositifs d’aide à l’emploi, une
micro-entreprise. 
Ces artisanes pourraient obtenir
aussi, sous la supervision de la

CAM, la carte de l’artisan qui leur
facilitera l’acquisition d’un local
commercial dans le cadre des dits
dispositifs. Rappelant que la for-
mation aux métiers de la couture
que propose l’école de la CAM,
est encadrée par des maitres arti-
sans spécialisés, le même respon-
sable a fait savoir que la CAM, à
travers ce créneau vise la promo-
tion du secteur de l’artisanat à
l’échelle locale et la sauvegarde
des métiers traditionnels en voie
de disparition. 

Cela fait plus d’un mois que le dispositif de contrô-
le épidémiologique au niveau des postes frontaliers
avec la Tunisie, relevant de la wilaya de Tébessa, est
mis en place dans le cadre de la lutte contre le coro-
navirus, apprend-on d’une source auprès de la direc-
tion de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière. La même source ajoute que les services
de santé ont également intensifié les campagnes de
sensibilisation au niveau des quatre postes fronta-
liers à El Meridj, Ras layoun, Bouchebka et Bétita
après l’enregistrement du premier cas confirmé à
Hassi Massoud en fin du mois dernier. Des ren-
contres de coordination entre les services sanitaires
au niveau des postes douaniers des deux pays se font
régulièrement pour mieux renforcer les mesures de
prévention et faire face à une éventuelle infiltration
sur les sols, algérien ou tunisien. Ainsi, en février,
plus de 30 000 passagers, en provenance de la
Tunisie via le poste frontalier de Bouchebka, ont été
soumis à des thermomètres infrarouges, selon les

explications fournies par le médecin Hadadi.Un cas
suspect a été enregistré et a été interdit d’entrer en
Algérie. Il s’agit d’un Tunisien venu de Chine pré-
sentant les symptômes de l’épidémie dont une éléva-
tion de température dépassant les 38°, une toux et
des difficultés respiratoires. Ce quadragénaire est
actuellement mis en quarantaine dans un hôpital à
Kasserine (en Tunisie). «Les Algériens en provenan-
ce de Tunisie et présentant une élévation de tempé-
rature sont pris en charge par le médecin puis orien-
tés vers le service de prévention à l’hôpital de
Bekkaria. Mais aucun cas n’est confirmé jusqu’à
présent», a fait savoir M. Haddadi.Un Bulletin de
renseignements quotidiens (BRQ) sur les opérations
effectuées et sur les moyens humain et matériel
engagés est envoyé au service de prévention au
niveau de la direction de la santé. A rappeler que
1200 personnes en provenance de pays européens et
asiatiques transitent quotidiennement par ledit poste
frontalier, selon la police des frontières.

Artisanat

Plus d’une centaine de femmes formées
aux métiers de la couture à Constantine

Postes frontaliers algéro-tunisiens 

Le dispositif de prévention 
contre le coronavirus renforcé 

El Kala
Les prix de la sardine 

à donner le vertige 
Du jamais vu, la sardine a été vendue, ces derniers jours
dans la ville d’El Kala, à raison de 800 DA le kg. Un prix
exorbitant, diront des habitants d’El Kala qui ont imputé
cette situation à la sacro-sainte de l’offre et de la demande.
En effet, avec la sortie en mer de seulement quelques petites
embarcations, car les sardiniers sont restés au port pour
cause de risque liés au mauvais temps, n’ont pas ramené
grand-chose. Le casier d’environ 22 kg a été cédé aux
revendeurs entre 11000 et 12000 DA. Des marins-pêcheurs
diront que, normalement, c’est la période de pondaison de la
sardine qu’on doit éviter de pêcher durant les mois de
février et mars. D’autres nous ont déclaré que, parfois, c’est
comme un passage à vide, la mer ne donne presque rien et
parfois généreuse. Quand les prises sont considérables, c’est
synonyme de prix abordables pour toutes les bourses. Ceci
dit, le poisson d’El Kala, au regard des espaces marins dont
les fonds sont en pierres et contenant du corail, reste d’une
qualité exceptionnelle par rapport aux types de poissons qui
vivent dans des fonds contenant de la vase.

Souk Ahras
74 milliards de centimes 
pour les établissements scolaires

Sur les 1700 milliards de centimes destinés à l’amélioration
du cadre de vie des citoyens, une enveloppe financière de
plus de 74 milliards de centimes a été affectée à la
réhabilitation des établissements scolaires, l’entretien des
écoles (56 milliards) et le chauffage (55 milliards), entre
autres, et ce dans le cadre du Fonds commun des
collectivités locales (FCCL), a-t-on appris auprès de
plusieurs sources responsables. À noter que le wali de Souk
Ahras avait déclaré lors d’une conférence de presse, animée
deux semaines auparavant, que tous les moyens sont réunis
pour redonner aux écoles le rang de lieux d’études et
d’épanouissement pour les jeunes scolarisés. «On n’a plus
de temps à perdre dans les retards et les atermoiements et
les fonds destinés à la réhabilitation des bâtisses et à
l’amélioration des conditions de scolarité, à savoir le suivi
permanent des cantines scolaires, le transport scolaire et le
chauffage doivent aboutir à une maîtrise totale des lacunes
existantes», avait-il souligné.

Réhabilitation des balcons de Ghoufi (Biskra)

Installation d’un comité de préparation 
du prochain colloque national

Un comité scientifique et technique qui aura pour mission la préparation du colloque national sur la réhabilitation
des balcons de Ghoufi et de l’hôtel adjacent dans la wilaya de Biskra, prévu le 18 avril, 

a été installé hier au siège du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA). 

S’exprimant lors de la cérémonie
d’installation dudit comité compo-
sé d’experts et de techniciens spé-

cialistes dans le patrimoine, le Secrétaire
général (SG) du HCA, M. Si El Hachemi
Assad a mis avant l’importance d’»organiser
ce colloque dans la région de M’Chouneche
située entre les wilayas de Biskra et Batna»,
en vue de réhabiliter les balcons de Ghoufi et
de rénover l’hôtel adjacent, à l’abandon
depuis 1990.L’organisation de ce colloque
s’inscrit, poursuit le SG du HCA, dans le
cadre des « rencontres qu’organise le
Commissariat avec le ministère du tourisme
et de l’artisanat depuis août 2017, lesquelles
ont été couronnées d’un accord bilatéral pré-
voyant la promotion du patrimoine amazigh
et son inclusion au titre de l’activité touris-
tique et artisanale». Pour M. Assad, cette
rencontre, qui verra également la participa-
tion des différents établissements et ins-
tances spécialisés dans le domaine du touris-
me et du patrimoine traditionnel, de la socié-
té civile, ainsi que des autorités locales, est
une opportunité pour chercher « les méca-
nismes à même de promouvoir ces balcons
archéologiques et historiques, à travers leur
rénovation et leur réaménagement, outre la
prise en charge, la réhabilitation et la moder-
nisation de l’hôtel adjacent, tout en prenant

compte de son cachet architectural authen-
tique qui caractérise cette région». Cette ren-
contre devra, selon M. Assad, être couronnée
de « recommandations constructives et
importantes qui devront donner une forte
impulsion à l’action destinée à célébrer le
patrimoine historique et culturel authentique
et l’exploiter dans la consolidation du touris-
me et la construction d’une destination tou-
ristique qui contribue au développement
économique». De son côté, le Directeur
général de l’Artisanat, Ben Ali Amcha a mis
en exergue, dans son allocution, l’importan-
ce de «soutenir la coopération bilatérale
entre le secteur du tourisme et le HCA, en
vue de valoriser le patrimoine algérien
authentique et l’exploiter dans la promotion
de la destination touristique «Algérie», pour
attirer les touristes et leur donner l’opportu-
nité de connaitre le patrimoine national
authentique et diversifié que recèle
l’Algérie». Estimant que le HCA est une ins-
tance importante, au regard de l’intérêt
qu’elle porte au patrimoine civilisationnel et
culturel amazigh pour le faire renaître et
l’enraciner dans la société, M. Amcha a mis
en avant la contribution de son secteur,
d’une manière continue, dans cette
démarche en vue de donner une forte impul-
sion au tourisme et à l’artisanat».Intervenant

lors de cette rencontre, des spécialistes et
experts ont souligné l’importance de la prise
en charge du patrimoine culturel et civilisa-
tionnel qui représente l’identité et l’histoire
de l’Algérie, ce qui implique sa réhabilita-
tion et son exploitation dans le domaine du
tourisme, relevant à cet égard, l’importance
de promouvoir les différents sites archéolo-
giques de l’ensemble du territoire national.

La construction d’une destination touristique
par excellence requiert 0l’amélioration des
prestations dans les domaines du tourisme,
le développement des structures d’accueil
conformément aux standards internationaux
et l’aménagement des différents sites
archéologiques, historiques et culturels, ont
estimé les intervenants.

Toumi Djamel 
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Les participants à un colloque national sur «la
femme universitaire : enjeux et défis à l’ère de
l’Algérie nouvelle, ont mis l’accent sur la
nécessité de renforcer sa participation pour rele-
ver les défis du développement local. Des uni-
versitaires, représentants d’associations fémi-
nines et étudiants ont mis l’accent sur la contri-

bution de la femme, notamment l’étudiante
pour relever les défis du développement local à
l’ère des mutations économiques, sociales et
politiques que connaît le pays. Le responsable
d’organisation de ce colloque, Mohamed
Amine Sahouli, a situé l’importance d’encoura-
ger les femmes et les étudiantes universitaires à

investir dans divers domaines qui contribuent à
la relance du développement local en renforcent
les mécanismes de participation des femmes à
l’investissement local, en proposant des solu-
tions aux problèmes et entraves et en les aidant
à concrétiser leurs propres projets. Sahouli a
appelé les femmes à relever d’autres défis à la
lumière des nouveaux développements dans
l’Algérie moderne, appelant à «a la promotion
du rôle des femmes, notamment les étudiantes
universitaires, dans la société. Les étudiantes
algériennes ambitionnent à travers leur obten-
tion de diplômes scientifiques, littéraires et
intellectuels de contribuer à l’édification du
pays et d’occuper des postes supérieurs qui leur
permettent de participer à la prise de décision et
à la réalisation du développement escompté, a-
t-il souligné. Les participants à cette rencontre,
organisée sous le slogan : «Les étudiantes
dignes successeur(e)s de leurs ancêtres», ont
abordé de nombreux axes traitant, entre autres,
de «La femme algérienne dans la vie publique
et politique», «les mécanismes de faire progres-
ser la femme en Algérie» et «la stratégie natio-
nale de promotion et d’intégration des
femmes». Initiée par le bureau exécutif de
wilaya de «La voix des étudiants algériens»,
cette rencontre nationale a été également mise à
profit  par la Maison de la culture Kateb-Yacine,
de Sidi Bel-Abbès à l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la femme, pour hono-
rer des moudjahidate et des étudiantes et orga-
niser une exposition d’arts plastiques au hall de
cette infrastructure culturelle.

Sidi Bel-Abbès

Nécessité de renforcer la participation de la femme 
à relever les défis du développement local

Tissemsilt
Plantation de plus 
de 5000 arbustes à proximité
des structures juvéniles
La Conservation des forêts de Tissemsilt a
concrétisé une opération de plantation de
plus de 5000 arbustes d’embellissement à
proximité des structures juvéniles de la
wilaya, a-t-on appris de la Conservation
des forêts. Réalisée en coopération avec la
Direction de la jeunesse et des sports et
l’Office des établissements de jeunes dans
le cadre de la campagne nationale : «Un
arbre pour chaque citoyen», cette action a
ciblé 20 structures juvéniles situées dans 12
communes. Cette initiative de volontariat a
vu la participation d’agents des forêts, de
membres des Scouts musulmans algériens
(SMA), d’adhérents des structures juvéniles
et d’associations et des citoyens, a-t-on
indiqué. L’opération vise à «élargir les
espaces verts entourant les structures
juvéniles au chef-lieu de la wilaya pour
contribuer à la sensibilisation sur
l’importance des initiatives de volontariat
de reboisement, selon la même source. 
Le programme élaboré pour la campagne
nationale «Un arbre pour chaque citoyen»,
pour la saison en cours par la Conservation
des forêts, a pour but de planter 860 000
arbustes forestiers et d’embellissement au
titre de campagnes de volontariat régulières
ciblant des zones forestières, des
établissements scolaires et de formation et
des structures juvéniles et sportives, le
centre universitaire, les cités d’habitation et
les ouvrages hydriques dont les barrages. 

Oran

Ouverture des 13es journées maghrébines
des sciences des matériaux

L’université d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella, d’Oran
abritera, à partir d’aujourd’hui, les 13es journées

maghrébines des sciences des matériaux. 

Organisée par le laboratoire
de physique de couches
minces et matériaux pour

l’électronique de cette université,
la rencontre scientifique de trois
jours verra la participation de
chercheurs de différentes univer-
sités du pays, de Tunisie et du
Maroc, outre des spécialistes du
Cameroun, du Togo et de France.
La rencontre constituera un espa-
ce d’échanges scientifiques de
haut niveau sur des travaux de
recherche théoriques et pratiques
et la présentation des résultats de
nouvelles recherches sur les tech-
niques de fabrication de maté-
riaux et des phénomènes phy-
siques et chimiques en méca-
nique, électronique, magnétisme,

optique et autres, a-t-on souligné.
Les participants à cette rencontre
aborderont de nombreux sujets
liés aux sciences des matériaux
traitant, entre autres, des «maté-
riaux semi-conducteurs orga-
niques et inorganiques», de «pro-
duits utilisés en production
d’énergie renouvelable», de
«simulation et modélisation des
propriétés physiques et chimiques
des matériaux», de «minéraux et
produits isolants d’électricité et
magnétiques». Le programme des
13es journées maghrébines des
sciences des matériaux, qui se
dérouleront en six ateliers, com-
porte la présentation de 70 com-
munications. 

Lehouari K.

L’hospitalisation à domicile constitue une des réponses
à l’aspiration grandissante de la population à être soi-
gnée dans son environnement familier, quand la situa-
tion le permet. En 2019, l’équipe médicale, les unités
hospitalisation à domicile (HAD) du Centre hospitalier
universitaire d’Oran, ont effectué plus de 1000 sorties,
à travers plusieurs communes de la wilaya. Lors des
ces visites, près de 1070 malades ont été pris en charge
et bénéficié de soins, alors que 335 malades ont été
hospitalisés. L’unité HAD vise à atténuer l’effort des
déplacements des patients cancéreux et les répercus-
sions des attentes. Elle a pour objectif également de
réduire la tension sur l’hôpital, avec une prise en char-
ge meilleure des patients, notamment ceux qui ne peu-

vent pas se rendre à l’hôpital, résidant dans des régions
éloignées ou aux étages supérieurs des bâtiments.
L’unité d’hospitalisation à domicile compte des spécia-
listes, des généralistes, des infirmiers, des psycho-
logues et des assistantes sociales, et elle a effectué des
sorties dans différentes zones et communes de la
wilaya d’Oran. Sans l’HAD, les personnes qu’elle
accueille seraient maintenues en établissement hospita-
lier ; elle permet donc de raccourcir une hospitalisation
en établissement, voire parfois de l’éviter complète-
ment. Les malades pris en charge par cette unité, sont à
90% des personnes âgées pour qui les traitements habi-
tuels (chimiothérapie et radiothérapie) ont été jugés
inefficaces par les médecins. Le facteur psychologique

est aussi important. Beaucoup de patients préfèrent res-
ter chez eux pour recevoir ce genre de soins. Durant la
même période, selon la cellule de communication, le
service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR),
de l’établissement hospitalier universitaire 
1er-Novembre a pris en charge plus de 1660 malades
dont 772 malades ont bénéficié d’une consultation
générale, et 384 malades ont bénéficié de consultations
spécialisées, selon la cellule de communication de cet
hôpital. Aussi 532 transferts secondaires et évacuations
ont été effectués, autrement dit des transports entre
hôpitaux pour des patients qui nécessitent des soins ou
une surveillance médicale intensive pendant le trajet.

L. K.

Service mobile d’urgence et de réanimation de l’EHU

1660 malades pris en charge en 2019
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Les manifestations du 7 mars 1962 de
Touggourt traduisent le rejet catégorique du
peuple algérien des desseins coloniaux
visant la séparation du Sahara du reste du
pays, a souligné, ce samedi, un membre du
Conseil scientifique du Musée du moudja-
hid de Touggourt (Ouargla). Lors de son
intervention à l’occasion des festivités com-
mémoratives du 58e anniversaire de ces
manifestations, tenues à l’Institut national
spécialisé de la formation professionnelle
Chahid Merkhoufi-Hocine, de Touggourt,
Abdelhamid Yakoubi a soutenu que «ce sou-
lèvement populaire, prolongement de ceux
du 27 février 1962 qu’a vécus la ville de
Ouargla, traduisent le rejet catégorique des
visées coloniales portant séparation du
Sahara du reste du pays». Le conférencier a
indiqué que «les imposantes manifestations

populaires qui ont eu lieu dans les villes res-
pectives de Ouargla et de Touggourt, consti-
tuent un soutien au Gouvernement provisoi-
re de la République algérienne (GPRA) et à
la délégation algérienne ayant conduit les
négociations d’Evian». Les populations
locales, qui ont manifesté en cette date
devant le siège de l’administration colonia-
le, ont brandi les couleurs nationales cla-
mant des slogans reflétant leur attachement
à l’unité indivisible du territoire national, à
l’indépendance de l’Algérie, le rejet de toute
tentative de séparation du Sahara du reste du
pays et leur soutien indéfectible au gouver-
nement provisoire de la République algé-
rienne. 
Les forces coloniales ont recouru à la mobi-
lisation de moyens matériels et humains
pour venir à bout de cette résistance popu-

laire. Placées sous le signe «manifestations
du 7 mars 1962, confirmation de l’unité
nationale», cette commémoration a été mar-
quée par l’animation de plusieurs activités
historiques, culturelles et sportives. 
Les autorités locales ont mis à profit cette
commémoration pour visiter le centre de
détention et de torture de Touggourt, érigé
en 1957 par les forces coloniales pour
constituer un témoignage matériel plausible
sur les atrocités perpétrées aussi bien sur les
moudjahidine que sur les civils par l’occu-
pant français. Le wali de Ouargla, Abou-
Bakr-Seddik Boucetta a, à cette occasion
donné le coup d’envoi d’un tournoi de foot-
ball avec la participation de quatre équipes
des services de la Protection civile et de la
Sûreté nationale.

Kadiro Frih 

En attendant, aucune activité agricole productive n’est entreprise
dans ce périmètre, mis à part celle de la pastèque et du melon, en
dépit des investissements colossaux injectés aussi bien pour sa mise
en valeur que pour sa réhabilitation. La plaine d’Abadla devrait par-
venir à garantir une autosuffisance alimentaire de la wilaya, grâce
aux 1591 agriculteurs qui y activent. Une contrainte et non des
moins importantes, qui entrave pour le moment l’agriculture dans la
région. Si le problème de l’irrigation des sites agricoles ne semble
toutefois plus poser d’énormes entraves à l’agriculture, grâce aux
efforts consentis dans ce domaine, par le biais de la réalisation de
plusieurs retenues collinaires, à l’exemple du périmètre de mise en
valeur de Laouina (Taghit), qui s’étend sur une superficie de 300 ha,
extensibles jusqu’à 30 000 autres hectares et qui connaît actuelle-
ment la réalisation d’une retenue collinaire d’une capacité de plus

de 3 millions de m3, provenant des eaux de l’oued Zouzfana, il n’en
demeure pas moins que d’autres contraintes sont venues se greffer,
au rythme du temps, aux obstacles déjà enregistrés dans ce domai-
ne. Les efforts déployés pour une redynamisation de l’agriculture,
dans la région, restent certes constants et non négligeables, mais il
ne va pas sans dire que, compte tenu des énormes potentialités exis-
tantes et des crédits considérables alloués à ce secteur, les produc-
tions (comme les céréales, par exemple) restent bien en deçà des
besoins et des attentes. La valorisation du secteur de l’agriculture, à
travers la wilaya de Béchar, est aujourd’hui bien plus qu’indispen-
sable, pour un impact plus positif sur le développement écono-
mique. Une attention particulière devrait lui être accordée, comme
c’est d’ailleurs le cas pour celui du tourisme, tous deux étant les
vocations indissociables de la Saoura.

Manifestations du 7 mars 1962 de Touggourt à Ouargla

Rejet catégorique des desseins coloniaux 
de séparation du Sahara du reste du pays

Béchar

D’importants efforts en matière d’irrigation

Naâma
Lancement d’une
action de plantation
de 4000 arbustes 
à Leytima
Une campagne de reboisement a
été lancée, ce samedi, ciblant la
plantation de plus de 4000 arbustes
au niveau de la zone de Leytima
dans la commune de Makmen Ben
Amer (wilaya de Nâama) a-t-on
appris de la Conservation des
forêts. L’opération, qui enregistre
la participation d’agents des
services des forêts et de la
Protection civile, d’éléments des
Scouts musulmans algériens
(SMA), de représentants
d’associations opérant dans le
domaine de l’environnement et des
jeunes volontaires, s’inscrit dans le
cadre de la campagne nationale
«un arbre pour chaque citoyen»
visant la contribution à la fixation
des dunes et par conséquent la
protection des infrastructures de
base et les agglomérations
avoisinantes de la route nationale
22 contre la désertification. Parmi
les espèces d’arbres plantés à
travers ces espaces figurent
l’eucalyptus, le cyprès, l’acacia, le
pin, le pin d’Alep, les arbres
fourragers et forestiers, a-t-on
indiqué. Les actions de
reboisement dans les espaces
forestiers et les abords de routes
porteront en ce mois de mars sur la
plantation de 4000 autres arbustes
à Touifza au nord de la commune
de Naâma. Le même nombre
d’arbres sera planté à Tirkount et
Mekalis au sud de la wilaya, a-t-on
fait savoir. M. S.

Ghardaïa

La promotion des énergies renouvelables
dans la politique énergétique

algérienne mise en avant
La pertinence de la promotion des énergies renouvelables dans la politique énergétique et environnementale algérienne 

a été mise en avant dimanche à Ghardaïa, lors d’une conférence nationale sur les systèmes énergétiques, 
environnement plasma et matériaux «SEEPM 2020».

I nitiée par le laboratoire de recherche
en matériaux technologiques et sys-
tème énergétique, et l’environne-

ment, en collaboration avec la Faculté
des sciences et technologie de
l’Université de Ghardaïa, cette conféren-
ce a pour objectif de fournir une plate-
forme interactive et collaborative pour
les chercheurs universitaires et les parte-
naires industriels, selon les organisa-
teurs. Elle vise également à échanger le
savoir-faire, les connaissances et les nou-
velles avancées en matière de matériaux
fonctionnels, et de haute technologie
pour la production d’énergies renouve-
lables et propres. L’événement se veut
aussi une initiative visant à soutenir les
entreprises socioéconomiques algé-
riennes en vue de leurs donner des solu-
tions concrètes dans leurs probléma-
tiques liées aux énergies renouvelables,
les matériaux, la préservation de l’envi-
ronnement et la lutte contre la pollution.
Il a pour but également à rassembler les
organismes et les industriels qui souhai-
tent échanger sur des problématiques se
rapportant à la thématique de cette

conférence en vue de favoriser des colla-
borations et l’innovation. Des universi-
taires et chercheurs des universités de
Boumerdès, El Oued, Laghouat, Ouargla
et Ghardaïa ont insisté sur la nécessité de
cultiver la notion d’écocitoyenneté et de
préconiser des solutions durables pour le
développement économique national à
travers l’encouragement et la promotion
des énergies propres. La nécessité de
mettre en place une base de données par-
tagée entre les différents acteurs et un
réseau d’échange entre les universités,
les industriels, les décideurs et les asso-
ciations concernées, afin de mettre à pro-
fit leurs expériences pour une meilleure
optimisation des acquis, a été préconisée
à cette occasion. Les participants à cette
conférence aspirent à l’unification de la
vision pour une meilleure contribution
au développement des énergies renouve-
lables et ont souligné que l’Université
algérienne œuvre à accompagner la stra-
tégie nationale, à travers l’orientation
des formations et des recherches vers les
besoins des acteurs socio-économiques.
Au programme de cette conférence, qui a

vu la participation de plus d’une centaine
de chercheurs et d’universitaires figurent
des exposés sur la thématique des sys-
tèmes énergétiques, des matériaux et

plasma, l’environnement et les transferts
thermiques ainsi que les sources natu-
relles. 

Hadj M.
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Oppo dévoile le Find X2 Pro, un smartphone 5G haut 
de gamme, recouvert de cuir «vegan»
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Beosound dévoile 
l’enceinte sans fil, selon Bang & Olufsen

PlayStation 2 fête ses 20 ans

Bang & Olufsen est une marque
incontournable pour les amateurs de
design et de bon son dans leur
intérieur. Depuis 1925, l’entreprise
conçoit des appareils audiovisuels
haut de gamme.  Bien que la qualité
sonore des enceintes Bang & Olufsen
soit sujette à débat, particulièrement
chez les audiophiles, force est de
reconnaître que la marque propose
des produits au design très réussi.

Ceux-ci s’intègrent très facilement
dans les intérieurs, qu’ils soient
modernes ou non, richement décorés
ou non. Si vous cherchez une
enceinte sans fil, la toute dernière
création de l’entreprise, Beosound
Balance, pourrait vous intéresser.
L’un des aspects les plus frappants
dans cette enceinte Beosound
Balance, c’est sa base. Un socle en
bois, éco-responsable qui plus est. 

Et cette base ne sert pas uniquement
le design de l’ensemble. Elle intègre
aussi un caisson de basse orienté vers
le haut. Bang & Olufsen l’a conçu
ainsi pour que les basses remontent
via une pièce en métal perforée et
rebondissent ensuite sur le haut de
l’enceinte. À l’œil, le résultat est très
réussi, très épuré, sans pour autant
faire l’impasse sur les fonctionnalités
que l’on retrouve aujourd’hui sur ce
genre d’appareil. Ainsi, le haut de
l’enceinte est tactile. Les utilisateurs
peuvent, notamment s’en servir pour
contrôler la lecture de leur musique.
Il y a aussi un microphone intégré
utilisé pour analyser la pièce et aider
à créer un son optimisé pour cet
environnement particulier. 
Côté connectivité, vous n’aurez que
l’embarras du choix puisque cette
Beosound Balance est compatible
avec le Bluetooth, AirPlay 2, Google
Cast et Spotify Connect.
Malheureusement, comme tout
produit signé Bang & Olufsen, il
faudra y mettre le prix pour s’offrir
cette belle bête. L’enceinte sans fil
Beosound Balance est en effet
proposée au tarif de 2 000€.

Oppo dévoile un smartphone très haut de
gamme. Il sera disponible au cours du mois
de mai. Le fabricant chinois Oppo - 5e plus
gros vendeur de smartphones au monde -
espère bien profiter des difficultés de son
rival Huawei pour séduire. La marque vient
d’annoncer l’arrivée du Find X2 Pro, un
smartphone haut de gamme équipé d’un
zoom puissant, d’un processeur de dernière
génération, d’un grand écran OLED et
compatible 5G. Commercialisé au mois de
mai, il sera disponible à 1.199 euros (12 Go
de mémoire vive et 512 Go de stockage),
contre 1.559 euros pour le Samsung Galaxy
S20 Ultra, son principal concurrent.
L’appareil sera proposé dans deux
déclinaisons, vendues au même prix: avec des
finitions en céramique, ou en cuir «vegan».

Affichage sans faille

Comme Samsung, Oppo met l’accent sur la
qualité d’affichage avec un écran de 6,7
pouces OLED, proposant un taux de
rafraîchissement à 120 Hz (contre 60 Hz pour
les modèles d’ancienne génération). Ce qui
aboutit à une navigation et des interactions
sensiblement plus fluides. Selon la marque,
plus d’un milliard de couleurs s’affichent à
l’écran. Le mobile propose par ailleurs un

système de protection des yeux - limitant
l’émission de lumière bleue, afin de limiter la
fatigue oculaire. A la façon des téléviseurs
modernes, l’Oppo Find X2 Pro peut
améliorer la qualité vidéo de certains
services, dont YouTube, Netflix ou Amazon
Prime Vidéo. Le smartphone est, notamment
capable d’augmenter artificiellement la
résolution de l’image, ainsi que le nombre
d’images par seconde (qui peut passer de 30 à
120). Comme Huawei en 2019 et Samsung
début 2020, Oppo propose un zoom
«périscopique», qui peut prendre un cliché en
grossissant la scène jusqu’à soixante fois.
Toutefois, il faudra se contenter d’un zoom
x10 (ou x5) pour conserver une excellente
qualité d’image. En plus du capteur principal
- proposant un mode nuit, comme sur
l’iPhone 11 - et de l’appareil photo dédié au
zoom, l’Oppo Find X2 Pro intègre un
troisième module caméra très grand angle,
avec un système de stabilisation équivalent
à celui du module principal. L’Oppo Find
X2 Pro est équipé du processeur Qualcomm
de dernière génération (Snapdragon 865),
d’un capteur d’empreintes digitales sous
l’écran et d’une fonction de charge rapide.
Il peut ainsi être rechargé totalement en
moins de 40 minutes, et passer de 0 à 60%
en un quart d’heure.

En mars 2000, Sony lançait au
Japon la 2e génération de sa
PlayStation. Plus puissante, la
PS2 allait battre tous les records
au cours d’une vie longue et
riche en grands jeux. 
La PlayStation première du nom
avait pris le monde du jeu vidéo
de court. Sony, nouvel entrant,
avait bousculé l’ordre établi,
secoué Nintendo et Sega. 
Au point que la Saturn fut
considérée comme un échec
commercial et que la Dreamcast,
aussi innovante et géniale
qu’elle fut, ne rencontra pas son
public. C’est donc face à une
Dreamcast à la peine mais seule
console de sixième génération
que la PlayStation 2 est entrée
en lice. Le duel fut de courte
durée, se soldant rapidement par
un abandon de Sega. 
Cette défection fut toutefois
compensée par l’arrivée du
GameCube, de Nintendo, et

aussi par l’arrivée d’un autre 
«petit» nouveau, Microsoft et sa
première Xbox. Deux consoles
qui eurent de la peine à trouver
leur public, pour de multiples et
diverses raisons. Mais il est
néanmoins intéressant de noter
que cette sixième génération de
consoles de salon fut aussi celle
d’une bascule. Dans l’équilibre
entre les fabricants de console,
d’une part. La fin de Sega en
tant que fabricant et l’arrivée de
Microsoft ont contribué à un
nouvel état des forces en
présence.  Elle a aussi contribué
à un basculement du côté des
studios. Les développeurs
occidentaux étaient encore très
naturellement tournés vers le
PC, et la PlayStation 2, entre
autres via sa relation avec
Electronic Arts, a contribué à
changer cet état de fait. Au cœur
de cette génération, la PS2
occupe une place à part. C’est

celle qui a redéfini beaucoup
d’approches et d’attentes. 
C’est une console de transition à
plus d’un titre, même du point
de vue des graphismes si on veut
aller par là. La PlayStation a
montré la voie de la 3D, la PS2
a démontré que la 3D pouvait
être superbe grâce à son
Emotion Engine. Elle a aussi
logiquement popularisé les
sticks analogiques, interfaces
incontournables pour évoluer
dans un univers en trois
dimensions. Triomphante au
terme d’un long règne, la
PlayStation 2 a marqué les
esprits, défini de nouvelles bases
pour ce que devait être une
console et un jeu vidéo. 
Elle a apporté de grands titres,
nés sur la génération précédente
ou venus au monde sous sa
houlette. Son héritage est fort et
toujours présent. La PS2 a 20
ans, mais elle brille encore.

Huawei s’attend à une forte
baisse de ses ventes de smartphones

Huawei prévoit
une diminution de
20 % de ses ventes
pour 2020. 
À mesure qu’il
renouvelle sa
gamme, le géant
chinois commence
à ressentir les
effets des sanctions
américaines.
Huawei doit
maintenant
convaincre ses
clients de la qualité
de ses alternatives aux services Google. En fin d’année dernière,
Huawei annonçait un chiffre d’affaires record en dépassant Apple en
nombre de smartphones vendus en dépit des sanctions américaines.
Le deuxième fabricant mondial s’attend néanmoins à faire face à une
forte baisse de ses ventes pour cette année. Selon les sources de The
Information, le géant chinois estime que l’interdiction de travailler
avec des sociétés américaines, notamment Google, provoquera une
diminution de 20 % de ses ventes en 2020. Alors que Huawei a
vendu 240 millions de smartphones en 2019, la firme espère atteindre
seulement 190 à 200 millions d’unités cette année. Jusqu’à présent,
les conséquences de sa mise sur liste noire ne sont pas encore
perceptibles. L’essentiel de son catalogue est sorti avant les sanctions
américaines, et peut donc continuer à profiter des services Google.
Huawei entre désormais dans une nouvelle phase à mesure qu’il
renouvelle sa gamme. Le P40 Pro dont on a découvert le design
récemment sera certainement le premier modèle de la marque à pâtir
de l’absence des services Google. Si le constructeur peut compter sur
son marché national, concurrencer Apple et Samsung dans le reste du

monde s’annonce plus compliqué.
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Où se trouvent la plupart des bactéries au bureau?
Les bactéries nous guettent partout au
bureau. Ainsi, il ne serait pas superflu
de savoir où elles prennent le plus
souvent leurs quartiers et comment on
pourrait s’en protéger si besoin.
Alors qu’on tente tant bien que mal de
garder propres et rangés nos foyers,
on oublie très souvent qu’on passe
environ 40 heures par semaine au
bureau. Or, ce n’est un secret pour
personne que les bureaux «pullulent»
d’organismes pathogènes, notamment
des bactéries en tout genre. Quid de
leurs endroits de prédilection?

Le robinet

D’après une récente recherche
américaine, ce ne sont pas les toilettes
qui seraient l’endroit le plus sale du
bureau, mais les robinets, selon le
journal Bild. Et pour cause! Cela
relève en premier lieu du fait qu’on
s’en sert à chaque fois après avoir
utilisé les toilettes. Ainsi, plus on se
lave les mains, plus le robinet devient
sale. Voici un cercle vicieux par
excellence.

La machine à café

L’une machine à café sur deux, qu’on
a dans notre bureau, contient de la
moisissure, relate le journal allemand
AZ, se référant à une récente
recherche. Ainsi, les organismes

pathogènes ont toutes les conditions
nécessaires pour se reproduire à une
vitesse folle.
Pour s’en protéger, il faut laver la
machine à café au moins deux fois par
mois, conseille le portail Helpling.

La tasse à café

Une équipe de chercheurs de
l’Université d’Arizona est parvenue à
démonter dans l’une des récentes
recherches que chaque tasse à café
dont on se sert au bureau contient au
moins 20% de bactéries, bien qu’on la
lave avec de l’eau chaude. Ainsi, il
serait recommandé d’utiliser du
liquide vaisselle chaque fois qu’on
lave notre tasse à café, conseille Die
Mitteldeutsche Zeitung.

Les écouteurs

Les bactéries se sentent comme chez
elles sur les écouteurs. Notre sueur et
cérumen constituent un milieu idéal
pour leur propagation, met en garde le
journal AZ. Ainsi, il faudrait nettoyer
les écouteurs au moins une fois par
semaine avec des cotons-tiges trempés
dans de l’alcool.

Le poste de travail

D’après le portail Helpling, le bureau
abrite 400 fois plus de bactéries que le

siège des toilettes. Aussi, il serait
recommandé de nettoyer son bureau
au moins une fois par semaine avec
des lingettes.

Le clavier d’ordinateur et le
téléphone

Les claviers et les téléphones fixes
sont de véritables aimants à microbes
pathogènes, poursuit AZ. En effet, on
les touche sans cesse dans la journée.
Les restes de nourriture et notre sueur
se déposent également sur les touches.
Comme il est hors de question
d’essuyer le clavier avec un linge
humide, il vaudrait mieux le nettoyer
avec des lingettes désinfectantes.

L’imprimante

L’imprimante est utilisée chaque jour
par presque tous les employés, si bien
qu’elle «passe» entre plusieurs mains.
L’imprimante fonctionne en
permanence. Elle reste ainsi assez
chaude pour créer un milieu idéal
pour les microorganismes pathogènes,
notamment sur l’écran tactile. 
Pour s’en protéger, il faut essuyer les
appareils de bureau au moins deux
fois par semaine avec des lingettes
spéciales.

Les toilettes

D’après de récents sondages, 17% des
employés n’utilisent pas les toilettes
au bureau puisque celles-ci «ne sont
pas convenablement nettoyées».
Toujours est-il qu’on peut remédier à
ce problème à condition qu’on se lave
les mains plus minutieusement, à
savoir plus que 30 secondes.

Le frigo

Le réfrigérateur du bureau bat des
records de bactéries comparé à un
frigo domestique, explique Paul
McDonnell, de Microban Europe. 
Les aliments y sont entreposés plus ou
moins longtemps et sont parfois mal

fermés. Les bactéries s’en donnent
donc à cœur joie, elles s’installent
confortablement, met en garde le site
Grazia. Idéalement, il faudrait le vider
tous les deux jours pour se
débarrasser des germes et des
mauvaises odeurs.

Le four à micro-ondes

Dans le four à micro-ondes, les
particules de nourriture combinées à
la chaleur et l’humidité constituent un
milieu très favorable au
développement des bactéries, explique
Helpling. Il faut donc penser à le
nettoyer régulièrement.

«Les yeux sont le miroir de l’âme», dit-on. Mais ils sont surtout
le miroir de notre santé ! Allergies, diabète, sclérose en plaques…
Les yeux peuvent parfois aider à diagnostiquer certaines
pathologies. Explications du Dr Xavier Subirana, ophtalmologue
et vice-président du Syndicat national des ophtalmologistes de
France (Snof). Les yeux sont des fenêtres ouvertes sur notre
corps. Qu’ils soient examinés de l’extérieur lors d’une
consultation chez un médecin généraliste ou de l’intérieur, lors

d’un rendez-vous chez un ophtalmologiste, ils peuvent donc en
dire long sur notre santé.

Ce que l’on voit de l’extérieur

Si la conjonctive de l’œil - que l’on surnomme «blanc de l’œil» -
est jaunie, un problème d’ordre hépatique peut être suspecté. 
Ce changement de couleur est lié à un excès de bilirubine,
pigment contenu dans la bile, dans le sang. Un œil rouge et une
paupière gonflée peuvent être des signes d’allergies. On retrouve
notamment ces particularités chez les asthmatiques. Il suffit alors
de retourner la paupière pour découvrir des petites papilles. 
Une exophtalmie, qui fait référence à des yeux exorbités, peut
être causée par une hyperthyroïdie, une augmentation anormale
du fonctionnement de la glande thyroïde. Si une diplopie, c’est-à-
dire une vision double, survient de manière brutale, cela peut
cacher une paralysie oculomotrice ou un problème d’ordre
nerveux, comme un accident vasculaire cérébral (AVC). 
Une pupille est plus dilatée que l’autre ? On appelle cela une
aniscorie et cette particularité est peut-être le signe d’un problème
interne à l’œil, comme un iritis, c’est-à-dire une inflammation de
l’iris ou d’une pathologie plus grave, comme un problème
neurologique. Mais lorsque les pupilles des deux yeux sont
dilatées, à la suite d’un traumatisme par exemple, cela peut cacher
une atteinte cérébrale grave nécessitant une prise en charge

d’urgence. Une névrite optique, c’est-à-dire une perte soudaine
partielle ou complète de la vision peut quant à elle alerter sur la
présence d’une sclérose en plaque. C’est généralement l’une des
premières manifestations de la maladie.

Ce que l’on voit de l’intérieur

Si l’ophtalmologiste constate une anomalie des vaisseaux
sanguins lors de l’examen, il peut suspecter une hypertension
artérielle. S’il retrouve des microanévrismes, c’est-à-dire des
petites dilations des vaisseaux évoquant un diabète, il pourra
suggérer à son patient de faire une prise de sang. Un œdème
papillaire, sorte de gonflement de la tête du nerf optique, peut être
le signe d’une hypertension intracrânienne. L’iritis évoqué
précédemment peut être annonciateur de problèmes
rhumatologiques. L’ophtalmologiste peut alors demander à son
patient de vérifier qu’il n’est pas porteur du gène HLA B27, qui
entraîne un risque de spondylarthrite ankylosante. «Irritations,
petites hémorragies, paupières tombantes… La majorité des
signes remarqués par les patients sont sans gravité. Ce n’est que
leur persistance ou leur aggravation qui doit inciter à consulter un
ophtalmologiste. Par contre, une baisse brutale de la vision d’un
œil, des douleurs importantes, un voile sur une partie de l’œil ou
encore une déformation des images impose une consultation
ophtalmologique en urgence», concluent les scientifiques.

Ce que nos yeux disent de notre santé

Des chercheurs de l’université de
Glasgow ont montré une corrélation
entre le surpoids et le risque de
maladie cardiovasculaire. 
Deux études, dont une britannique
publiée vendredi, mettent à mal la
théorie controversée du «paradoxe de
l’obésité», selon laquelle le surpoids
pourrait être un bienfait pour la santé
du cœur. L’étude britannique parue
dans la revue EuropeanHeart
Journal a porté sur les dossiers
médicaux de près de 297 000
adultes, entre 2006 et 2010. 
Les chercheurs de l’université de
Glasgow ont montré une corrélation
entre le surpoids, mesuré grâce à
l’indice de masse corporelle (IMC)
et au tour de taille, et le risque de
maladie cardiovasculaire. L’IMC des
personnes courant le moins ce risque
est aux environs de 22 à 23, ce que
les médecins appellent une
«corpulence normale». Au-delà, le
risque augmente, plus rapidement
chez les femmes que chez les
hommes. Une étude américaine,
publiée fin février dans JAMA
Cardiology, avait abouti aux mêmes
conclusions. Elle établissait aussi
une corrélation entre la corpulence
de plus de 190 000 personnes,
mesurée entre 1964 et 2015, et leurs

maladies cardio-vasculaires. 
«Par rapport à des individus à l’IMC
normal (défini comme étant compris
entre 18,5 et 24,9), les risques
d’incident cardio-vasculaire au cours
de la vie ont été plus élevés, chez les
adultes d’âge moyen, pour les
personnes en surpoids ou obèses»,
écrivaient les chercheurs des
universités Northwestern à Chicago
et Texas Southwestern à Dallas.
Quelques travaux controversés
assuraient à l’inverse que l’obésité
pouvait être associée à une meilleure
espérance de vie, surtout chez les
personnes âgées. L’explication des
observations faites par les tenants de
ce supposé «paradoxe de l’obésité»

pourrait venir, selon les auteurs
britanniques, de facteurs qu’ils ont
négligés. Par exemple, «les fumeurs
peuvent avoir un poids plus faible
puisque le tabagisme diminue
l’appétit (...). Une raison pourrait
être que certaines personnes ont des
maladies non diagnostiquées, qui
peuvent souvent leur faire perdre du
poids mais augmentent aussi la
probabilité de mourir
prématurément», ont-ils avancé. 
À état de santé égal, «quand on est
dans la zone du surpoids ou de
l’obésité, perdre quelques kilos ou
plus si possible ne fera qu’améliorer
la santé», a souligné la professeure
de médecine, Stamatina Liodromiti.

Les fumeurs auraient plus de chances
de sortir de leurs gonds 

Des scientifiques finlandais ont réussi à démontrer une corrélation
directe entre le tabagisme et l’impact qu’ont les substances toxiques des
cigarettes sur notre système nerveux.
Une équipe de chercheurs de l’Académie finlandaise des sciences
affirme que le fait de fumer dix cigarettes par jour pourrait favoriser le
développement de graves maladies mentales, relate la revue Science
Daily. À les en croire, ce sont en premier lieu les personnes ayant
commencé à fumer dès leur plus jeune âge qui courent le plus grand
risque. Pour donner du poids à leur hypothèse, les chercheurs ont
observé pendant des dizaines d’années 6000 personnes, soumises
régulièrement à des examens médicaux, pour étudier, entre autres, leur
régime alimentaire, leur mode de vie, leurs mauvaises habitudes et leurs
problèmes de santé. Au terme de leur recherche, les scientifiques sont
parvenus à constater que le tabagisme pourrait entraîner des pannes
régulières dans le fonctionnement du système nerveux, quitte à
provoquer le développement d’une schizophrénie, d’une démence ou
d’un trouble bipolaire.

Animée par Dr Neïla M.
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Tiaret  

Romaïssa Daoud sacrée miss 
de l’excellence culturelle et créative

La jeune Romaïssa Daoud a été sacrée, samedi à Tiaret, miss de l’excellence culturelle et créative, 
au concours organisé par la Maison de la culture Ali-Maachi en collaboration avec l’équipe «Ouffok Tamayouz» 

de l’université «Ibn Khaldoun» de Tiaret, a-t-on appris du jury. 

La lauréate a décroché
ce titre du concours
ayant mis en lice six

candidates pour le projet
«patrimoine urbanistique
khaldounien», devant la
dauphine Naïma Insaf pour
le projet «investissement
dans l’éducation des
générations» et ensuite
Bouchra Rabah pour le
projet «Tadikia» (nom local
pour la charité entre voisins).
Les deux dauphines ont été
choisies sur la base de vote
du public et l’évaluation du
jury composé des
professeurs Moussa
Benaouda et Mokhtaria
Meknes, de l’Université de
Tiaret, et Abed Fatima,
membre du mouvement
associatif. À noter que 14
sur 30 candidates parmi les

étudiantes ont été retenues
au tour de sélection du
concours «Reine de
l’excellence culturelle et
créative», qui s’inscrit dans
le cadre de la célébration de
la Journée internationale de
la femme et qui vise à
découvrir les talents
intellectuelles, culturels et
littéraires et la capacité
d’exprimer des idées de
manière distincte et de
fournir des arguments
convaincants. Le programme
artistique pour célébrer la
Journée internationale de la
femme à Tiaret comporte
également une représentation
de la pièce «Parfum de vie»,
écrite et mise en scène par
l’artiste Nadia Sahnoun.

Benadel M.

Le Prix de journalisme Abdelhamid-
Benzine a été attribué cette année au
journaliste et correspondant du bureau
de Chlef de l’APS, Mohamed
Maârouf, pour son reportage vidéo «El
Mawlid Ennabaoui à Ténès» ainsi
qu’au journaliste du quotidien El
Watan pour son reportage «Badissis
Novembria». Les distinctions de cette
9e édition du Prix de journalisme
Abdelhamid-Benzine ont été remises
samedi à l’occasion d’une cérémonie
coïncidant avec la commémoration du
17e anniversaire du décès de ce jour-

naliste et militant. La cérémonie a été
organisée par l’Association culturelle
«Les Amis de Abdelhamid Benzine»,
journaliste et militant, décédé le 6
mars 2003. Né à Béni Ouartilane
(Sétif) en 1926, Abdelhamid Benzine
était un grand militant de la cause
nationale au sein du PPA-MTLD
(1940 à 1951) et le PCA (1953), avant
de rejoindre les maquis et les rangs de
l’ALN (1955). Arrêté les forces colo-
niales en 1956 et condamné à 20 ans
de travaux forcés, il a été enfermé
dans divers camps de concentration

jusqu’à l’indépendance. En juillet
1962, il avait repris ses activités poli-
tiques et a été rédacteur en chef du
quotidien Alger-Républicain, qui a
cessé de paraître avant de reprendre en
1990. Il avait dirigé cette publication
jusqu’à sa mort en 2003. Abdelhamid
Benzine est également auteur de plu-
sieurs ouvrages, dont Le Camp, La
montagne et la plaine, La grande
aventure d’Alger Républicain avec
Boualem Khalfa et Henri Alleg,
Lambèse et Le Sergent.

B. M.

Une exposition d’arts plastiques sous l’intitulé : 
«La femme au défi» s’est ouverte samedi au Musée d’art
moderne d’Oran (MAMO) à l’occasion de la célébration
de la Journée internationale de la femme. Cette exposi-
tion, qui regroupe 55 artistes peintres dont des femmes, a
permis aux plasticiens hommes de rendre hommage aux
femmes algériennes et mettre en exergue leurs différents
défis dans la société, a souligné la responsable du musée
Les cimaises du MAMO sont décorées avec plus de 190
œuvres d’art entre peinture, photos et montage vidéo de
différents styles, techniques et tendances artistiques,
abordant avec une touche artistique les défis, les ambi-
tions, les espoirs et les contributions de la femme à la

société, a ajouté Khadija Benhaoua. La caractéristique de
cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 25 avril pro-
chain, est de présenter au public des œuvres anciennes et
nouvelles signées par des artistes professionnels et ama-
teurs, en majorité originaires de la capitale de l’Ouest
algérien et dont le plus jeune peintre est âgé d’à peine 16
ans, a-t-on fait savoir. 
Cet événement culturel, organisé par le Musée d’art
moderne d’Oran, constitue également une opportunité
pour les artistes femmes pour présenter des collections de
leur expérience artistique appartenant à différents genres
artistiques, en relevant le défi de développer l’art plas-
tique en Algérie sur les traces d’anciennes artistes

peintres qui ont fait la gloire du langage des couleurs
avec leurs pinceaux. D’autre part, dans le cadre de la
Journée internationale de la femme, le programme de
l’Office national de la culture et de l’information (ONCI)
comprend une exposition de femmes d’arts plastiques à
la salle de cinéma «El Maghreb», une soirée artistique
animée par Cheb Amin 31 et le groupe des Meddahate de
l’association chargée des mariages, un défilé de mode
organisé par l’association nationale «Wissam» pour la
culture et les arts et un spectacle d’humour du duo
«Fordja» de Louiza et Djamel. Ces festivités ont été
organisées par la Direction de la culture et la Maison de
la culture Zeddour-Brahim-Belkacem d’Oran.

Prix Abdelhamid Benzine   
Le journaliste 

de l’APS Mohamed Maârouf distingué 

Cinéma
Le Festival international du court
métrage de Sétif en avril
La 4e édition du Festival international du court
métrage se tiendra du 7 au 9 avril prochain dans la
wilaya de Sétif avec la participation de plusieurs
œuvres cinématographiques algériennes et étrangères,
a-t-on appris, jeudi, des organisateurs.«Les courts
métrages en lice pour cette édition placée sous le
thème «Film de demain» se disputeront 6 prix,  à
savoir celui de la meilleure œuvre complète, du
meilleur réalisateur,  scénario, comédien et
comédienne et, également, meilleure photo», a
déclaré à l’APS, le directeur de l’Office de la culture
et du tourisme de la wilaya de Sétif, la partie
initiatrice de l’événement, Khaled Mehenaoui. Selon
le même responsable, ce festival a pour but de
promouvoir les jeunes talents du cinéma et de
favoriser leur éclosion dans un contexte de
compétition accrue. Le Festival international du court
métrage de Sétif aspire aussi à donner de l’élan aux
activités culturelles dans la région et permettre aux
jeunes pousses du cinéma d’échanger leurs
expériences et de se tenir au courant des évolutions
du 7e art dans le monde et ce, grâce à la
programmation de plusieurs films signés par des
étrangers venus, entre autres, d’Egypte, de Tunisie, du
Maroc, de Belgique et des Pays-Bas, a indiqué
Mehenaoui. Il a aussi révélé que les organisateurs
s’attellent actuellement à sélectionner 15 courts
métrages algériens parmi un total de 150 œuvres
ayant répondu à l’appel de candidature. Ces films, qui
seront programmés pour la première fois par ce
festival, devront être départagés par un jury composé
de professionnels, a-t-il conclu.

Journée internationale de la femme à Oran
Un vernissage d’arts plastiques sous l’intitulé «La femme au défi»

Institut culturel italien
Le chant libre des étoiles méditerranéennes

Pour célébrer la Journée de la femme, Le chant libre des étoiles méditerranéennes arrive au Maghreb, aux Instituts
culturels italiens de Tunis, le 8 mars, et à Alger, le 10 mars au théâtre de l’ambassade d’ Italie. Le spectacle Le
chant libre des étoiles méditerranéennes, écrit , raconté par l’écrivain Francesca Bellino et interprété musicalement
par Stefano Saletti et Barbara Eramo, est né de l’envie de raconter les existences extraordinaires de quelques-unes
des plus importantes chanteuses du Monde arabo-méditerranéen et de célébrer le pouvoir libérateur de la voix. 
Pour démentir le préjugé qui cristallise l’image des femmes arabes comme étant des femmes voilées, soumises et
muettes, il suffit de regarder l’histoire de la musique arabo-méditerranéenne du XXe siècle et de découvrir des
figures féminines emblématiques, loin des stéréotypes répandus en Occident.
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Palestine

L’accord du siècle de Donald Trump :  
un plan de guerre

Concocté par Washington sans l’implication des Palestiniens, le plan de Donald Trump pour la paix 
au Proche-Orient satisfait aux principales exigences d’Israël. Outre qu’il entérine l’annexion de toutes les colonies 

et de la vallée du Jourdain — dispositions contraires aux résolutions des Nations unies —, l’«accord du siècle»
prive un éventuel État palestinien du moindre attribut de souveraineté.

C e 28 janvier 2020, à la
Maison-Blanche, le
Premier ministre israélien

Benyamin Netanyahou, seul à la
tribune aux côtés du président
américain dont il boit les paroles,
affiche une mine réjouie. Donald
Trump dévoile enfin son «accord du
siècle» devant un public acquis : un
parterre de juifs ultranationalistes ou
religieux et de chrétiens
évangéliques extatiques, qui
communient dans une ferveur
mystique à l’évocation de la Bible,
des lieux sacrés du judaïsme et du
miracle que représente l’existence
d’Israël. La symbiose est totale
entre les deux pays : quand le
Président Trump salue l’un des
artisans du plan,  David Friedman,
en disant «votre ambassadeur», on
ne sait pas très bien s’il le désigne
comme l’ambassadeur américain à
Jérusalem ou comme l’ambassadeur
israélien à Washington. Durant cette
cérémonie, il est beaucoup question
des Palestiniens. Après tout, il s’agit
aussi de leur avenir et de celui de
leurs terres. Pourtant, non seulement
aucun de leurs représentants n’est
présent, mais le plan a été concocté

sans eux. Il a été rédigé par des
Américains — tous sionistes
convaincus — et par des Israéliens
qui, au mieux, ignorent les
aspirations palestiniennes, et au pire
les méprisent, comme le confirme
l’attribution à Israël d’un tiers de la
Cisjordanie. Ce type de grand-messe
nous ramène un siècle en arrière, à
une époque où, sans que les peuples
concernés aient voix au chapitre,
des diplomates en costume et haut-
de-forme dépeçaient le Proche-
Orient entre la poire et le fromage.
C’est ainsi que, le 2 novembre
1917, Arthur James Balfour,
ministre des Affaires étrangères de
l’Empire britannique, disposait de la
Palestine en signant une lettre
proclamant : «Le gouvernement de
Sa Majesté envisage favorablement
[d’y établir] un Foyer national pour
le peuple juif.» Moins souvent citée,
la seconde partie de cette promesse
au mouvement sioniste précise : 
«[Il est] entendu que rien ne sera
fait qui puisse porter atteinte (…)
aux droits civiques et religieux des
collectivités non juives existant en
palestine.»

À une époque où toute remarque sexiste
adressée à une femme peut conduire à une
émeute, la torture lors des interrogatoires
ou les incarcérations totalement injustes de
femmes ne fâchent personne. Lorsque des
carrières et des vies sont ruinées à cause
d’un baiser ou d’une accolade
inappropriés, la retenue des femmes
pendant des jours et des nuits dans des
positions contraintes et douloureuses, la
privation de sommeil et les réclusions sont
acceptables parce qu’elles sont des 
«terroristes». Le mouvement MeToo est
allé loin, parfois trop loin et parfois pas
assez loin : il s’arrête à la porte du camp
Ofer et des installations d’interrogatoire du
service de sécurité du Shin Bet. Là, ça
n’existe pas. Là, les femmes peuvent être
maltraitées au cœur du système
d’occupation. Personne ne protestera. 
Un jour la semaine dernière, la prisonnière
Khalida Jarrar, membre du Parlement
palestinien inexistant, a été amenée devant
le si déprimant tribunal militaire d’Ofer.
Elle n’a pas été torturée lors de ses
interrogatoires, mais des signes
d’épuisement étaient clairement visibles.
Menottée, dans un manteau débraillé des
services pénitentiaires israéliens, son
visage montrant la fatigue de trois mois et
demi de détention et d’interrogatoires, cette
ancienne combattante des détentions
antérieures – la plupart sans inculpation – a
été accusée de «détenir une position dans
une association illégale». La montagne de
communiqués du Shin Bet à la presse, aux
membres des médias, dans lesquels Jarrar a
même été accusée de la responsabilité du
meurtre en août de Rina Shnerb en
Cisjordanie, a «accouché d’une souris»

sous la forme d’une arrestation politique
pour «détenir une position» dans une
association. Israël ne prend même pas la
peine de vouloir dissimuler le fait qu’il
détient des prisonniers politiques, comme
dans n’importe quel régime despotique.
Jarrar a été accusée d’être responsable de 
«l’activité nationale et politique» du Front
populaire de libération de la Palestine, un
parti laïc de gauche, dont l’occupant ne
reconnaît pas le droit d’exister – comme
pour toute organisation palestinienne – car
ce sont toutes des prétendues 
«organisations terroristes». Même ses
procureurs admettent que le seul péché de
Jarrar est son activité politique. Seules trois
femmes israéliennes, qui méritent des
félicitations, sont venues à Ofer pour
montrer leur solidarité avec la courageuse
féministe palestinienne en prison. #MeToo
aussi ? Des organisation de femmes ? Pas
ici… Le sort de l’étudiante en journalisme
Mais Abu Ghosh était encore pire. Selon
son père et ses avocats, elle a été torturée
lors de son interrogatoire. Étudiante
militante, elle est en détention depuis
environ six mois. Les charges retenues
contre elle sont lourdes, mais après en
avoir pris connaissance, il est clair que
presque toutes sont ridicules. L’accusation
la plus grave, de «port d’une arme,
possession et fabrication d’une arme»,
indique qu’elle a rempli des bouteilles avec
de l’essence dans une station-service et y a
introduit des chiffons pour les utiliser
comme cocktails Molotov. C’est la grande
fabrique d’armes de Qalandiyah ! Les
autres accusations sont totalement
politiques. «Contact avec l’ennemi», par
exemple, fait référence à sa participation à

une conférence au Liban sur le retour des
réfugiés et à un entretien avec la station de
radio du Hezbollah. Ses avocats
demandent un procès dans le cadre d’un
procès, sur les violences qui, selon Mays,
ont été exercées sur elle pendant son
interrogatoire. Son père a témoigné qu’il a
à peine reconnu sa fille la première fois
qu’il l’a vue après son arrestation. C’était
peu de temps après qu’un autre détenu,
Samer Arbeed, ait été hospitalisé dans un
état critique après avoir été torturé par ses
interrogateurs, qui lui ont cassé 16 côtes en
30 heures et ont provoqué des lésions
internes. Les avocats d’Abou Ghosh disent
qu’elle a été interrogée pendant des jours
et des nuits, liée dans les positions notoires
de «banane» et de «grenouille». Ici aussi, il
n’y a pas de #MeToo. Il est interdit de
caresser une femme contre sa volonté,
comme il se doit, mais il est normal de
l’enchaîner dans des positions
douloureuses et de la maltraiter. 
Les femmes du mouvement féministe qui
tirent à vue sur des baisers forcés ne s’en
prendront à aucun des interrogateurs et des
tortionnaires. Les organisations féminines
resteront silencieuses : elles sont trop
occupées par leur lutte héroïque pour
mettre les jeunes femmes dans des tanks
afin qu’elles puissent bombarder Ghaza à
leur guise, tout comme les types, au nom
de l’égalité des sexes. Mais il y a
actuellement quelques dizaines de
Palestiniennes dans la prison de Damon.
Certaines sont des détenus politiques,
d’autres ont été torturées lors des
interrogatoires. Pourquoi donc les lionnes
en colère de #MeToo ne se soucient-elles
pas de ces femmes ?

lechodalgerie-dz.comwww.

Incendie au centre 
de la bande de Ghaza
Une journée 
terrible : 10 morts 
et 60 blessés 

Un incendie très important s’est
produit dans un marché public dans
la ville de Nussirat au centre de la
bande de Ghaza ce jeudi 5 mars
2020. Le bilan provisoire est de dix
morts dont 4 enfants et deux
femmes, et de 60 blessés, parmi
eux 12 dans un état grave. Sans
oublier les dégâts matériels très
importants. Cet incendie a ravagé
plusieurs commerces et provoqué
une épaisse colonne de fumée. 
Le manque de moyens a aggravé
les pertes humaines et matérielles.
Les secouristes et la défense civile
ont maîtrisé l’incendie avec
seulement leur volonté
remarquable. Les questions qui se
posent après cet incendie :
Pourquoi aucune nouvelle de cet
incendie horrible dans les médias
étrangers? Pourquoi aucune
réaction internationale en soutien
aux familles sinistrées dans cette
région en souffrance permanente?
Comment le monde va réagir si une
catastrophe naturelle va se produire
en Palestine occupée ? Il où est le
secours international dans ce type
d’incendie ? Il est où le monde qui
se dit libre ? Et les Droits de
l’Homme ! Ghaza l’endeuillée est
capable de surmonter cette crise.
Notre seul espoir : cette solidarité
populaire avec la population de
Ghaza via la mobilisation et la
diffusion des nouvelles de
territoires palestiniens.

Ahsene Saaid/Ag.

Journée internationale des femmes 

Où sont les droits de la femme palestinienne
en territoires occupés ?
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Coronavirus

L’Italie va placer en quarantaine Milan,
Venise d’autres régions 

L’Italie va placer en quarantaine «dans les prochaines heures» toute la Lombardie, dont la capitale économique 
du pays Milan, ainsi que la région de Venise, le nord de l’Emilie-Romagne et l’Est du Piémont 

pour endiguer le coronavirus, selon plusieurs médias italiens.

L es déplacements pour entrer et
sortir de ces zones seront stricte-
ment limités durant la quarantai-

ne, qui restera en vigueur au moins jus-
qu’au 3 avril, selon le projet de décret du
gouvernement cité samedi soir par plu-
sieurs médias, dont l’agence Ansa ainsi
que les quotidiens Il Corriere della Sera et
La Repubblica. Milan compte un peu
moins de 1,4 million d’habitants, et dix
millions de personnes vivent en
Lombardie, cœur économique de la pénin-
sule. Le décret gouvernemental prévoit
aussi une quarantaine pour une partie de la
Vénétie (région de Venise) et de l’Emilie-
Romagne (région de Bologne), notam-
ment les villes de Parme et Rimini, soit
environ 540 000 personnes rien pour ce

qui concerne les zones urbaines. A l’inté-
rieur même de la zone de quarantaine,
toutes les écoles, les musées, les salles de
sport, les théâtres et les centres culturels
resteront fermés. Les bars et restaurants
pourront rester ouverts à condition de res-
pecter la distance de sécurité d’au moins
un mètre entre les clients. Le décret ordon-
ne également la limitation des déplace-
ments internes: il faudra «absolument évi-
ter tout déplacement à l’exception de ceux
motivés par des obligations profession-
nelles ou des situations d’urgence». 
Les magasins devront eux aussi respecter
la distance de sécurité entre les clients, et
devront même fermer s’ils ne sont pas en
mesure de le faire. L’accès aux magasins
sera également limité de manière à éviter

les «attroupements». L’accès des familles
et proches aux hôpitaux, aux services
d’urgences et aux structures d’accueil
pour personnes âgées sera «limité aux
seuls cas prévus par la direction sanitaire
de ces établissements», qui sera «tenue
d’adopter les mesures nécessaires pour
prévenir de possibles infestions». Dans le
cadre professionnel, les réunions de travail
devront être reportées et le télétravail devra
être privilégié. Dans le domaine religieux,
«sont suspendues toutes les cérémonies
religieuses, y compris les enterrements».
L’ouverture des lieux de culte sera condi-
tionnée à la possibilité d’éviter des attrou-
pements. Avec 233 morts, l’Italie, qui
compte 60 millions d’habitants, est à la
deuxième place derrière la Chine pour le

nombre de décès, et à la 3e place derrière la
Chine et la Corée du Sud pour le nombre de
cas, près de 6000 à ce jour.La région la plus
touchée de la péninsule, «la Lombardie
(3420 cas), fait face à une situation tendue
dans ses hôpitaux», avait reconnu plus tôt
dans la journée le chef de la Protection civi-
le Angelo Borrelli. «Nous nous attendons à
ce qu’on nous demande le transfert de
patients dans les services de soins inten-
sifs d’autres régions». Une hypothèse
qui risque de disparaître avec l’entrée en
vigueur du décret.  Rome avait déjà
adopté cette semaine toute une série de
mesures draconiennes pour enrayer
l’épidémie, notamment la fermeture des
écoles et universités jusqu’à mi-mars
dans toute la péninsule.

Dix-neuf personnes étaient toujours bloquées sous les
décombres, ce dimanche, après l’effondrement la veille
d’un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine
contre le coronavirus dans l’Est de la Chine, tandis que
48 autres ont été secourues, selon un média d’Etat.
Soixante-sept personnes se trouvaient à l’intérieur de
l’hôtel au moment du sinistre, selon la télévision
publique CCTV. L’établissement, situé à Quanzhou
dans la province du Fujian, s’est écroulé samedi vers
19h30 (11h30 GMT) pour une raison indéterminée.

L’hôtel Xinjia, qui compte 80 chambres, avait récem-
ment été converti en installation de quarantaine pour
des personnes ayant été en contact avec des patients
contaminés par le nouveau coronavirus. Selon CCTV,
48 personnes avaient pu être extraites des décombres
dimanche matin. La chaîne n’a cependant donné aucun
détail sur leur état de santé. Des images diffusées par
CCTV ont montré des équipes de sauveteurs et du per-
sonnel médical vêtu de masques et de combinaisons
intégrales s’activer sur les lieux dans l’obscurité. 

Des pelleteuses étaient également en action sur un amas
de débris. Selon les autorités locales de Quanzhou, plus
de 700 sauveteurs ont été déployés sur place. La ville a
enregistré 47 cas de contamination depuis le début de
l’épidémie Covid-19 en décembre dernier. Le coronavi-
rus a fait en Chine 27 nouveaux morts dimanche, por-
tant le nombre total de décès dans le pays à 3097 et au
moins 80 695 personnes ont été contaminées depuis le
début de l’épidémie, a annoncé la commission nationa-
le de la Santé.

Des Philippines au Pakistan, des milliers de personnes
ont manifesté, ce dimanche en Asie, à l’occasion de la
Journée internationale des droits des femmes, même si
de nombreux rassemblements avaient été annulés du
fait des craintes liées au coronavirus. En Chine, épi-
centre d’une épidémie qui a fait plus de 3500 morts
dans le monde, la télévision publique avait choisi de
souligner le travail des femmes en première ligne du
combat contre la maladie du Covid-19. Des marches
ont eu lieu en Thaïlande, en Indonésie ou aux
Philippines. Plusieurs centaines de personnes se sont
rassemblées à Lahore, dans le nord-est du Pakistan.
En Inde, un marathon exclusivement féminin qui était
prévu a été annulé. En Corée du Sud, pays qui comp-
te le plus de cas de contaminations après la Chine, de
nombreux événements ont également été annulés à
cause de l’épidémie. «Bien que nous ne puissions
physiquement être ensemble, notre détermination à
obtenir l’égalité entre les femmes et les hommes est

plus forte que jamais», a déclaré dans une vidéo la
ministre de l’Egalité Lee Jung-Ok, citée par des
médias. De nombreuses organisations féministes
avaient opté pour des actions en ligne plutôt que pour
des rassemblements physiques, pour tenter d’en sensi-
biliser davantage à la cause de l’égalité hommes-
femmes. A Bangkok, des manifestantes ont demandé
une meilleure protection sur les lieux de travail pour
lutter contre l’épidémie. Mais le nombre de personnes
présentes était moins élevé que l’année précédente, et
ce en raison de la peur du virus. Des centaines de
femmes et d’hommes se sont aussi rassemblés à
Manille. «La pauvreté et les violences dont les
femmes sont victimes s’aggravent», a déclaré Joms
Salvador, du mouvement féministe Gabriela.
A Jakarta, environ 600 personnes, ont demandé au gouver-
nement l’abrogation de lois critiquées comme discrimina-
toires et l’adoption de lois contre les violences sexuelles et
pour la protection des domestiques.

Chine
19 personnes toujours bloquées après l’effondrement d’un hôtel

Journée des droits des femmes
Des milliers de personnes manifestent en Asie

La Chine, premier pays où le coronavi-
rus a été détecté, débloquera 20 mil-
lions de dollars pour que l’Organisation
mondiale de la santé puisse combattre
l’épidémie, a déclaré, ce dimanche,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, direc-
teur général de l’OMS. Les autorités
chinoises ont décidé de verser 20 mil-
lions de dollars à l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) pour lutter
contre le Covid-19, a annoncé, samedi
7 mars, le directeur général de l’OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

«Une bonne nouvelle du gouvernement
chinois : il verse 20 millions de dollars
à l’OMS pour renforcer la lutte mon-
diale contre le Covid-19», a indiqué
Ghebreyesus sur Twitter. 
Il a remercié le représentant permanent
de la Chine auprès de l’ONU, Chen Xu,
qui avait «transmis la bonne nouvelle
au nom du Président Xi Jinping, du
gouvernement et du peuple chinois».
Le 31 décembre, les autorités chinoises
ont informé l’OMS de la découverte
d’une flambée de pneumonie inconnue

dans la ville de Wuhan. Selon les viro-
logues, la maladie, baptisée Covid-19
par l’OMS, est provoquée par un nou-
veau coronavirus, dénommé SRAS-
nCoV-2. D’après un nouveau bilan,
plus de 80 815 personnes ont été conta-
minées par le coronavirus en Chine
continentale, 3073 sont décédées et
plus de 55 558 autres en ont guéri. 
La maladie a touché plus de 70 autres
pays, 436 personnes en sont mortes
hors de Chine, selon le site chinois
DXY.cn.

Chine

Pékin débloque des millions de dollars 
à l’OMS pour lutter contre le coronavirus

Sahel 
Le climat de violence terroriste 
fait courir des risques de conflits
communautaires 
Le climat de violence terroriste fait courir des risques de conflits
communautaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, a déclaré,
samedi soir à Ouagadougou, le président par intérim du
Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, au pouvoir) Simon
Compaoré, lors du troisième congrès du parti, ont rapporté les
médias. Pour Compaoré, la sécurité au Burkina Faso et
particulièrement celle de la bande sahélo-saharienne, interpelle
tant par la cruauté que la multiplicité des assauts terroristes
contre des cibles militaires et civiles, tandis que le Bureau des
Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel estime que le
nombre des victimes de telles attaques a été multiplié par cinq en
trois ans au Burkina Faso, au Mali et au Niger. «Ce climat de
violence terroriste fait courir, si l’on n’y prend garde, des risques
graves de conflits communautaires et cause de nombreux
mouvements de populations fuyant les zones d’opérations
terroristes», a indiqué Compaoré dans son discours. «Je voudrais
(...) saluer la mobilisation nationale et internationale à l’endroit
des personnes déplacées (...) et leur témoigner l’expression du
soutien constant et de la solidarité du MPP». Depuis 2015, le
Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes qui ont fait des
centaines de morts parmi les civils et les éléments des forces de
défense et de sécurité, ainsi que des milliers de déplacés. Pour le
MPP, compte tenu du caractère tentaculaire et international du
phénomène terroriste observé au cours des deux dernières
décennies, il convient que la réponse soit appropriée et sans
équivoque, parce que «nous estimons que dans la phase actuelle,
la coopération militaire internationale revêt toute son importance
et requiert le soutien de tous». Compaoré a souligné que le
«terrorisme apparaît aujourd’hui comme une guerre de 4e voire
de 5e génération dont l’objectif est la déstabilisation de nos
Etats», ajoutant que l’urgence du moment est de parvenir tous
ensemble «à contenir, voire à éradiquer cette gangrène dont
certains individus malveillants, hors-la-loi, se servent pour tracer
de nouvelles routes de la criminalité transfrontalière et des trafics
de toute nature dans la bande sahélo-saharienne». «Cet appel à la
solidarité dans l’épreuve se justifie, parce qu’aucun Etat au
monde n’est à l’abri de la menace terroriste tant qu’elle ne sera
pas anéantie», a dit Compaoré, pour qui le principal générateur
du terrorisme dans ses manifestations actuelles au Sahel demeure
l’effondrement de l’Etat en Libye «causé par la politique solitaire
des grandes puissances malgré l’inquiétude exprimée par l’Union
africaine».
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Etats-Unis 
Primaires démocrates  Kamala

Harris soutient Joe Biden 
L’ancien vice-président américain, Joe Biden, a reçu, ce dimanche, un nouveau soutien de poids 

dans sa course à la Maison Blanche émanant de la sénatrice Kamala Harris, 
ex-candidate à l’investiture démocrate pour la présidentielle.

«J e ferai tout ce qui est en mon pou-
voir pour l’aider à devenir le pro-
chain président des Etats-Unis»,

a-t-elle écrit dans un tweet accompagné
d’une vidéo expliquant son choix. Avant
d’ajouter : «Je crois vraiment en Joe, que je
connais depuis longtemps. Nous avons
aujourd’hui besoin d’un dirigeant qui se pré-
occupe vraiment des gens et peut donc les
rassembler. Et je pense que Joe peut y par-
venir». Après un début de campagne très
remarqué, la sénatrice démocrate de 55 ans,
qui voulait devenir la première présidente

noire des Etats-Unis, a abandonné début
décembre, faute de fonds suffisants pour
continuer. Les ralliements à Joe Biden se
multiplient depuis une semaine et ses succès
dans la primaire de Caroline du Sud et lors
du «Super Tuesday». Le jeune Pete
Buttigieg, révélation de la campagne, a été
suivie d’Amy Klobuchar, Beto O’Rourke et
Mike Bloomberg, tous d’anciens candidats à
la résidentielle. Dans le duel qui l’oppose
désormais à Joe Biden, Bernie Sanders,
héraut de l’aile gauche du parti, a lui aussi
reçu dimanche le soutien significatif de

Jesse Jackson, célèbre militant des droits
civiques. «Bernie Sanders représente la voie
la plus progressive» pour permettre aux
Afro-Américains de rattraper leur retard
d’un point de vue social et économique,
explique-t-il dans un communiqué relayé
par l’équipe de campagne du sénateur du
Vermont. Selon les médias, Jesse Jackson est
une figure très respectée au sein de la com-
munauté afro-américaine, un électorat clé de
la présidentielle américaine en partie acquis
à Joe Biden, ancien bras droit de l’ex-prési-
dent américain Barack Obama.

Aviation : Iran Air suspend tous ses vols vers l’Europe

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a condamné, samedi, ce qu’il a appelé le «terrorisme
médical» des Etats-Unis contre la République islamique. Le
président américain «Donald Trump durcit malicieusement les
sanctions illégales des Etats-Unis dans le but de drainer les res-
sources de l’Iran nécessaires à la lutte contre le COVID-19 alors
que nos citoyens en meurent», a tweeté, samedi, Zarif. 
«Le monde ne peut plus rester silencieux alors que le terroris-
me économique américain est supplanté par son terrorisme

médical», a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère iranien des
Affaires étrangères, Abbas Mousavi, avait déclaré jeudi que les
conditions créées par le nouveau coronavirus en Iran «ont clai-
rement montré les impacts négatifs des sanctions américaines
sur les couches vulnérables de la société iranienne».  Le minis-
tère iranien des Affaires étrangères a également rejeté l’offre
d’aide du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo concernant
l’épidémie de nouveau coronavirus, la qualifiant de propagande
hypocrite et trompeuse».

La compagnie publique iranienne Iran Air a
annoncé, ce dimanche, qu’elle suspendait
tous ses vols vers l’Europe jusqu’à nouvel
ordre. Le communiqué de la compagnie
annonçant la décision ne mentionne à aucun
moment l’épidémie de Covid-19 comme
raison à l’origine de cette mesure. Iran Air
assure que cette décision découle de «res-
trictions» imposées à son encontre par les

autorités européennes pour des «raisons
inconnues». Selon plusieurs sites spéciali-
sés, l’Agence européenne de la sécurité
aérienne (EASA) aurait interdit en février 3
appareils d’Iran Air dans l’espace aérien
européen : un Airbus A321-200 et deux
Airbus A330-200 n’ayant pas fait l’objet de
mises à niveau nécessaires pour obtenir
l’autorisation de voler en Europe. La Suède

a suspendu il y a quelques jours l’autorisa-
tion d’atterrir qu’elle accordait à Iran Air,
reprochant aux autorités iraniennes d’être
dépassées par la situation provoquée par
l’épidémie de Covid-19 dans leur pays. Iran
Air dessert plusieurs destinations euro-
péennes, parmi lesquelles Paris, Londres,
Amsterdam, Stockholm, Francfort, Vienne
ou encore Milan et Rome. 

La police chypriote a dispersé, samedi,
une manifestation à Nicosie contre la fer-
meture temporaire par Chypre de la moi-
tié des points de passage avec la partie
nord de l’île occupée par la Turquie dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus,
rapportent les médias. Environ 350
Chypriotes ont participé à la manifesta-
tion organisée à Nicosie par le mouve-
ment citoyen Unite Cyprus Now, durant
laquelle des échauffourées ont fait quatre
blessés parmi les policiers, qui ont répon-
du par un «usage limité» de gaz lacrymo-
gène, selon un porte-parole de la police,
qui n’a fait état d’aucune interpellation.
Le 28 février, les autorités chypriotes ont
annoncé fermer pour une semaine quatre
des huit points de passage pour le tiers
nord de l’île, sous occupation de la
Turquie depuis 1974, «pour un contrôle
accru» dans le pays, qui n’a déclaré à ce
jour aucun cas de nouveau coronavirus.
Mais jeudi, le ministre de la Santé
Constantinos Ioannou a indiqué qu’ils
resteraient fermés jusqu’à lundi, avant
une nouvelle évaluation de la situation.
C’est la première fois que ces points de
passage sont fermés depuis leur ouvertu-
re en 2003 le long de la «ligne verte»,

surveillée par la mission des Nations
unies à Chypre (Unficyp), et qui divisait
jusque-là hermétiquement l’île en deux.
Samedi, environ 200 Chypriotes-grecs et
150 Chypriotes-turcs se sont rassemblés
de part et d’autre du point de passage de
la rue de Ledra —l’un des quatre fer-
més— situé dans le centre-ville de la
capitale.» La paix à Chypre ne peut être
stoppée», «Contenir le virus de la parti-
tion», ont notamment scandé les mani-
festants demandant la réouverture des
check-points.
La République de Chypre —seule recon-
nue par la communauté internationale et
membre de l’Union européenne depuis
2004— contrôle les deux tiers sud de
l’île. L’autoproclamée République turque
de Chypre-nord (RTCN) est, elle, uni-
quement reconnue par la Turquie, qui a
envahi le tiers nord de l’île en réaction à
un coup d’Etat qui visait à rattacher le
pays à la Grèce.Aucun cas de nouveau
coronavirus n’a été détecté à ce stade en
Turquie. Jeudi, l’Unficyp s’est dite «pré-
occupée par les perturbations infligées
aux personnes des deux côtés» de la
«ligne verte» provoquées par la fermetu-
re temporaire des check-points.

Vietnam
La santé en tête 
des préoccupations 
en 2019  
La santé est restée en tête des préoccupations des
Vietnamiens au cours du dernier trimestre de 2019 et
pendant trois trimestres consécutifs, selon la dernière
enquête sur la confiance des consommateurs dans le
monde réalisée par Nielsen. Les préoccupations
concernant la santé chez les consommateurs
vietnamiens sont restées les plus élevées au monde,
avec 45% des personnes interrogées, a révélé
l’enquête, relayée par des médias. «Bien que les
préoccupations sur la santé sont survenues avant le
Covid-19, nous constatons un intérêt croissant pour la
santé et le désir de prendre des mesures pour prévenir
la maladie. La tendance vers des produits naturels sans
ingrédients artificiels en est un indicateur», a déclaré
la directrice générale de Nielsen Vietnam, Louise
Hawley, citée par des médias. Toujours dans le Top 3,
alors que les niveaux de préoccupation autour de la
sécurité de l’emploi sont restés stables, l’inquiétude
concernant l’équilibre vie professionnelle-vie privée a
légèrement augmenté à 27%. Les autres domaines clés
pour les consommateurs vietnamiens étaient
l’économie et l’augmentation des factures de services
publics, qui sont restées aux mêmes niveaux qu’au
trimestre précédent. La fin de 2019 a vu l’apparition
d’un nouveau facteur dans les six principales
préoccupations des consommateurs vietnamiens:
l’augmentation des prix des denrées alimentaires, avec
10% des personnes interrogées indiquant qu’elles
étaient inquiètes. L’enquête a également révélé qu’au
cours du dernier trimestre de 2019, le Vietnam était
toujours classé parmi les trois pays les plus optimistes.
Il a été classé au troisième rang mondial pour avoir les
consommateurs les plus positifs avec un indice de
confiance des consommateurs (ICC) de 125 points de
pourcentage, après l’Inde (138pp) et les Philippines
(133pp).

Kirghizstan
Des dizaines des femmes 
arrêtées par la police 
La police kirghize a arrêté des dizaines de femmes
manifestant, samedi, contre les violences de genre,
après que des hommes masqués les eurent attaquées,
selon des médias. Dès le début de la manifestation,
des hommes masqués et coiffés de chapeaux
traditionnels ont attaqué les manifestantes, arrachant
leurs pancartes et leur lançant des œufs avant de
prendre la fuite. La police a ensuite arrêté des dizaines
de femmes, affirmant que c’était à la fois pour leur
propre sécurité et parce que la police n’aurait pas été
prévenue de ce rassemblement. Trois hommes
assaillants ont été arrêtés mais ceux qui ont pris la
fuite n’ont pas été poursuivis par la police. 
«Des affrontements ont commencé entre les
manifestants et des hommes portant des masques», 
a déclaré aux médias, Erlan Atantaïev, chef adjoint du
commissariat de Sverdlovski (un quartier de Bichkek)
où les femmes ont été emmenées. «Nous avons arrêté
(les femmes) pour violation de l’ordre public», a-t-il
ajouté, avant d’indiquer que toutes les manifestantes
avaient été libérées quelques heures plus tard mais que
certaines pourraient avoir des amendes pour avoir
résisté à la police. Un Britannique a également été
brièvement détenu, a déclaré Araïeva. Un tribunal
avait interdit cette semaine les rassemblements dans le
centre de Bichkek jusqu’au 1er juillet, en réponse à
une demande de l’administration municipale, motivée
par le maintien de l’ordre public et la menace du
nouveau coronavirus.

Kenya
Deux terroristes Shebab tués 
dans le nord-est du Kenya
Deux terroristes du groupe Shebab ont été tués dans le
comté de Garissa dans le nord-est du Kenya, près de
la frontière avec la Somalie, a annoncé, ce dimanche,
la police locale. La police a déclaré avoir également
récupéré des armes à feu et trois chargeurs contenant
10 cartouches en possession des terroristes, qui
demandaient une rançon à un Kényan qu’ils
détenaient en otage. Selon la police, des réservistes de
la police nationale (NPR) avaient reçu des
informations du public selon lesquelles des bandits
détenaient des otages et exigeaient une rançon. 
«Les sept hommes du NPR se sont rendus sur les
lieux où ils ont rencontré deux bandits armés et
échangé des coups de feu. Les deux bandits ont été
tués par balles», a indiqué la police dans un rapport.
La sécurité a été renforcée dans tout le pays, les
agences de sécurité ayant été placées à un niveau
d’alerte sans précédent dans un contexte de rapports
faisant état de possibles attaques du groupe terroriste
Shebab contre le Kenya dans des endroits non
spécifiés. La police a également renforcé la sécurité
autour des installations vitales susceptibles d’être la
cible d’attaques des terroristes du groupe Shebab.

Chypre
Manifestation à Nicosie contre 

la fermeture de points de passage

Turquie
Crise migratoire : 121 réfugiés
secourus en mer Egée
Quelque 121 réfugiés ont été secourus, ce
dimanche, par les garde-côtes turcs en mer
Egée, a rapporté l’agence de presse, Anadolu.
Les réfugiés qui étaient «en route vers les îles
grecques sur des bateaux gonflables», ont été
secourus selon la même source, «après que les
garde-côtes grecs les aient forcés à retourner
dans les eaux territoriales turques». Les garde-
côtes turcs se sont dépêchés à leur secours après
avoir reçu un appel de détresse des réfugiés
bloqués en mer au large des côtes des régions
de Cesme et Karaburun, dans l’ouest de la
province d’Izmir, a ajouté l’agence de presse.
Les embarcations transportaient 47 Afghans, 49
Syriens et 24 ressortissants de la République
démocratique du Congo, en plus d’un angolais.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
instruit samedi, les garde-côtes d’empêcher les
migrants de traverser la mer Egée, «en raison
des dangers que cela comporte», avait annoncé
le service des garde-côtes sur Twitter.
«L’approche consistant à ne pas intervenir pour
empêcher les migrants de quitter la Turquie
reste valable, sauf pour ce qui concerne les
départs par la mer, en raison des dangers», a-t-il
ajouté. Des milliers de migrants tentent de
passer la frontière terrestre entre la Turquie et la
Grèce depuis que le président turc a annoncé le
29 février qu’il cessait de respecter l’accord de
2016 qui prévoyait que les migrants restent en
Turquie, en échange d’une aide financière
européenne à la Turquie. Officiellement, Ankara
proteste contre l’insuffisance de cette aide pour
faire face au coût des quatre millions de
migrants et de réfugiés, principalement Syriens,
qu’elle accueille depuis des années.  Vendredi,
le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu,
a fait état de plus de 142.000 migrants
irréguliers ayant quitté la Turquie vers l’Europe,
selon l’agence Anadolu.L’afflux de migrants
vers la Grèce a réveillé en Europe la crainte
d’une nouvelle crise migratoire semblable à
celle qui a secoué le continent en 2015.

Afghanistan
Trois personnes tuées dans une fusillade à
Kaboul
Trois personnes ont été tuées, dont un membre du conseil provincial de la province
de Logar (est), tandis qu’une autre a été blessée dans une fusillade à Kaboul, la
capitale de l’Afghanistan, a indiqué, ce dimanche, la police. Un membre du conseil
provincial d’Afghanistan Logar, Nasir Ghairat, et deux de ses gardes ont été tués
dans la capitale Kaboul, a déclaré, dimanche, un membre du conseil, Sayed
Qaribullah Sadat. Selon le média afghan TOLOnews, citant la police locale, Ghairat
et ses gardes ont été abattus lorsque des inconnus ont ouvert le feu sur son
véhicule.Sadate a ajouté que Ghairat allait rentrer dans la province de Logar.Jusqu’à
présent, aucun groupe n’a pris la responsabilité de l’attaque et les hommes armés se
sont échappés. La police de Kaboul enquête sur l’incident.
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Femme
Le ministre 

des Moudjahidine salue
les luttes de la femme

algérienne 
à travers l’histoire

Etude scientifique en géologie
La valeur géologique et historique

de la grotte de Djebel Belhandjir,
objet de recherche

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a salué, 
ce dimanche à Alger, les luttes de la femme algérienne 

à travers l’histoire et ce, lors d’une cérémonie
organisée en l’honneur des femmes relevant du secteur,
à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Lors de cette cérémonie, le
ministre a estimé que cette
journée constituait «une halte

historique pour tirer les
enseignements des  luttes des
femmes à travers le monde,
particulièrement de la femme
algérienne, à la lumière de son rôle
majeur durant la résistance populaire,
le mouvement national et la Guerre
de Libération nationale où elle était
militante, moudjahida, fidaya et
infirmière». A cette occasion, il a
appelé les femmes opérant dans le
secteur à «être à la hauteur de ces

luttes, en servant les veuves de
chouhada, les invalides et les ayants
droit et en s’acquittant pleinement,
en cette étape, de leur rôle, à l’instar
de leurs prédécesseures, au service
de l’Algérie où plusieurs grands
chantiers ramifiés ont été ouverts
concernant les lois régissant le
ministère et les secteurs en relation
avec les moudjahidine et les ayants
droit».  «L’Algérie passe par une
nouvelle étape qui exige de nous tous
d’être à la hauteur des défis et
responsabilités qui nous incombent»,
a-t-il soutenu.

Chercheurs spécialisés et
représentants d’associations ont
procédé à une étude scientifique sur
l’importance et la valeur géologique,
archéologique et historique de la
grotte de Djebel Belhandjir  dans la
commune d’Aïn Sefra (Naâma), a
indiqué, ce dimanche, le chercheur
Saïd Maouche du Centre national de
recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). Une équipe scientifique
du CRAAG s’est rendue, en
compagnie de deux autres chercheurs
de l’université britannique d’Oxford
et de représentants d’associations
d’Aïn Sefra, sur les lieux pour
étudier la grotte de Djebel Belhandjir
qui renferme des figures de cristal
ressemblant à des stalagmites et
stalactites et des sépultures
découvertes dans des grottes de
plusieurs wilayas du pays.
Cette équipe a réalisé une étude
scientifique sur la nature des roches
dans cette grotte et prélevé des
chantillons pour analyses, a-t-on fait
savoir. Les chercheurs ont souligné la
nécessité de préserver cette grotte en

raison de sa grande importance dans
les domaines scientifique et
touristique, pouvant apporter de
nouveaux éléments et données
scientifiques sur le changement
climatique, comme l’a indiqué
Maouche. L’équipe scientifique a
exprimé son admiration pour la
splendeur de ce trésor naturel et
scientifique, découvert en 2015 à 10
km à l’ouest de la commune d’Aïn
Sefra par le photographe Hadji
Cheikh de la même commune. 
Pour sa part, le spécialiste en
archéologie, Derdour Abdessamad, a
indiqué que cette grotte est composée
de résidus d’eaux souterraines dont
les gouttelettes descendant du
plafond s’évaporent partiellement en
forme de cristallins de carbonate de
calcium et se déposent sur les roches
avant de se développer en stalagmites
et stalactites lentement sur plusieurs
années. Le chercheur universitaire a
estimé que l’âge probable de cette
grotte, selon les premières
observations et la richesse de ses
composantes, remonte à des millions
d’années. L’Echo d’Algérie : 09/03/2020 Anep : 2016 005 172

Wilaya d’Alger

Circonscription administrative de Dar El Beida

Commune de Mohammadia

NIF : 41000200001608501028

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉ MINIMALE  N° 10/2020
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

Compagnies Aériennes

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Entre Rouen et
Deauville, dans la

Normandie
profonde, les

militaires doivent
parfois jouer les

«shérifs» pour
prévenir les petits

larcins. Les 110
gendarmes de la

compagnie de
Pont-Audemer,

dans l'Eure,...

La Marquise
de Montespan a

régné pendant plus
de dix ans sur le

coeur du Roi Soleil,
Louis XIV. Qui

était-elle ?
Françoise de

Rochechouart de
Mortemart est issue

de l'une des plus
anciennes souches
aristocratiques du

Royaume...

Shakir Wilkins, superstar du
basket, surnommée «Le Requin»,
a renouvelé son contrat avec la
ligne de vêtements de sport de la
marque Orion Bay, propriété du
milliardaire Orion Bauer et de sa
fille Cordelia...

Le 11 mars 2011
à 14h46, le Japon
est secoué par le

plus important
séisme de son

histoire. Moins
d'une heure plus
tard, un tsunami
provoqué par le
tremblement de
terre déferle sur

la côte...

Nick Fury,
directeur du

S.H.I.E.L.D.,
l'organisation

chargée de
préserver la paix

dans le monde,
doit former une
équipe de choc

pour empêcher la
destruction de la

planète...

21h05 : Secrets d'histoire

23h10 : New York
Unité Spéciale

21h05 : Avengers

20h55 : Hors de contrôle

21h05 : Appels d'urgence

23h40 : 90' Enquêtes

20h55 : Le samouraï

21h05 : Alex Hugo

Drôle d'ambiance
à Lusagne, où Alex

et Angelo doivent
faire face à la
disparition du

brigadier Leblanc,
qui s'est

soudainement
volatilisé en ne

laissant derrière lui
qu'une étrange

inscription sur l'étui
de sa carte de

police...

Un tueur à gages,
qui vient de

remplir avec
succès un contrat,

se trouve piégé
entre ses

employeurs et la
police. D'un côté,
il risque la mort,

de l'autre,
l'arrestation...

Frontière
mexicaine, 2029.
Alors qu'il tente
d'échapper à son

passé, Logan, super
pouvoirs en berne,

voit surgir une
jeune mutante

traquée par des
mercenaires au

service d'un
scientifique
malfaisant...

En 2017,
669 motocyclistes
ont trouvé la mort.
En 2018, le chiffre

est en hausse de
9%, avec 56 décès

de plus. Cela
signifie que deux

conducteurs de
deux-roues perdent
la vie chaque jour,
avec des victimes

de plus en plus
jeunes...

21h15 : Logan



21 L’Echo Sportif

Lundi 9 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

D ans une allocution à l’ouverture de la réunion de coor-
dination regroupant les DJS et DDJS au siège du minis-
tère, Khaldi a rappelé que «le secteur de la jeunesse a

été placé par le président de la République en tête des grandes
priorités nationales (...)», affirmant que «la nouvelle politique
de la jeunesse exigeait une rupture avec les pratiques du passé
et l’adoption de nouvelles approches reposant sur l’association
des jeunes et le mouvement associatif dans la mise en œuvre
des plans locaux de développement (PLD)». Assurant que le
sport «restera une mission primordiale pour notre secteur, car
constituant un élément de cohérence, de synergie et de cohésion
nationale et un levier pour le rayonnement international de
notre pays», le ministre a relevé que cette mission sera menée à
travers un système complémentaire, prenant en ligne de comp-
te le sport scolaire et universitaire jusqu’aux plus hauts niveaux
de l’élite sportive. À ce titre, le plan d’action du MJS repose sur
trois axes, à savoir la promotion de la jeunesse comme priorité
nationale vitale, le développement des activités sportives et
physiques et du sport d’élite et l’amélioration de la couverture
qualitative des infrastructures sportives et de jeunesse. Évo-
quant le premier axe du plan d’action, Khaldi a mis en exergue
que «le constat qui s’impose à cet égard, se situe dans le fait que
la dimension médiatique des sports, outre les enjeux financiers,
parfois politiques, ont fait de l’axe de la jeunesse le maillon le
plus faible de notre secteur», relevant l’impérative réalisation
de l’équilibre nécessaire entre la jeunesse et les sports en matiè-
re de travail de terrain mené par les DJS et DDJS à travers le
territoire national. À cette occasion, le ministre a déploré le fait
que «la promotion de la jeunesse n’a jamais bénéficié de sa
propre politique publique, en dépit des efforts majeurs consen-
tis par l’Etat dans tous les secteurs qui sont restés, selon lui,
incohérents», faisant état de la mise en place d’un plan quin-
quennal de la jeunesse dans le cadre des priorités du gouverne-
ment. Ce plan quinquennal consiste à raviver l’espoir, rétablir

la confiance perdue avec les jeunes en vue de les mobiliser et
impliquer dans le processus du développement socioécono-
mique lancé par le président de la République et assurer la pros-
périté et l’ouverture des jeunes algériens sur l’universalité. 
Le plan vise en outre à protéger et insérer les jeunes vivant dans
des conditions difficiles ou en vulnérabilité et prendre en char-
ge les jeunes du Sud, les zones d’ombre et montagneuses tout
en accélérant le lancement d’une véritable réforme du rôle et
des établissements de jeunes, étant la cellule de base et pierre
angulaire du système de la jeunesse. Par ailleurs, Khaldi a sou-

ligné la nécessité de préciser la relation entre la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS) et l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et de mettre un terme au conflit de compétences
«qui a impacté négativement le bon déroulement de ces établis-
sements», affirmant qu’il «n’y a qu’un seul DJS dans chaque
wilaya». S’agissant des sports, le premier responsable du sec-
teur a fait état d’une panoplie de mesures visant essentiellement
à élargir le champ du sport scolaire et universitaire, valoriser le
sport d’élite, et promouvoir celui des personnes aux besoins
spécifiques, féminin et de proximité, en collaborant avec les
deux ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique en vue de la mise en
place d’une approche efficace visant à relancer le sport scolaire
et universitaire conformément aux instructions du président de
la République. Il a également appelé les DJS à élaborer un
fichier local pour déceler les jeunes talents sportifs et assurer
leurs formation et accompagnement tout au long de leur par-
cours sportif, avec la mise en place d’un plan de relance des
Jeux nationaux scolaires et universitaires et de création des aca-
démies et des classes sportives, relevant la nécessité de revoir
les relations contractuelles avec les ligues et clubs sportifs sur
la base des contrats d’efficacité prévoyant des objectifs bien
définis. Afin d’éviter les prorogations répétées des délais et les
surcoûts financiers des projets, le ministre de la Jeunesse et des
Sports a plaidé pour la non-précipitation dans l’élaboration des
études «en cette circonstance économique qui nous interpelle
fortement à rationnaliser les dépenses publiques», relevant
l’importance de maintenir et de réhabiliter le parc des infra-
structures sportives et de jeunesse en les dotant des équipe-
ments modernes en adéquation avec les besoins de la jeunesse.
À noter que les travaux de la réunion de coordination avec les
directeurs et directeurs délégués de la Jeunesse et des Sports se
poursuivront à huis clos en présence du secrétaire d’Etat char-
gé du Sport d’élite, Noureddine Morceli.

Jeunesse et Sports
Le MJS met l’accent sur la nécessité d’assurer

un équilibre entre les deux secteurs
Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a mis l’accent, samedi à Alger, sur la nécessité, pour les directeurs et directeurs délégués

de la Jeunesse et des Sports (DJS et DDJS), de veiller dans leur travail de terrain à assurer l’équilibre entre les secteurs de la Jeunesse
et des Sports, et de prendre le temps nécessaire dans l’élaboration des études afin d’éviter les prorogations

répétées des délais et les surcoûts des différents projets.
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CAN 2021 - Domiciliation de Zimbabwe-Algérie

La ZIFA opte pour le stade
Dobsonville de Soweto 

La Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) a opté pour le Dobsonville stadium de Soweto (Afrique du Sud), 
pour recevoir l’Algérie le dimanche 29 mars, dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021,

rapporte, ce dimanche, la presse locale. 

L es responsables de la ZIFA ont
opté initialement pour le stade
Orlando de Johannesbourg, avant

de changer d’avis et préférer celui de
Dobsonville à Soweto (15 km au sud-ouest
de Johannesburg), d’une capacité de 
24 000 places. Cette délocalisation
intervient après le refus essuyé par la ZIFA
de la part de la Confédération africaine de
football (CAF), qui a rejeté vendredi
l’appel de la Fédération zimbabwéenne
concernant l’interdiction faite au
Zimbabwe d’accueillir des matches
internationaux à domicile en raison du
mauvais état de ses stades. «Lorsque la
CAF a interdit les stades du Zimbabwe, la
ZIFA a sollicité son homologue sud-
africaine (SAFA). Le choix initial était de
jouer à Orlando Stadium, mais la décision
finale s’est portée sur Dobsonville. Des
travailleurs ont été aperçus dans cette
enceinte pour préparer le match, ils ont été
en contact avec les responsables de la

ZIFA», précise le quotidien local Sunday
Mail, qui souligne que «la SAFA a déjà
sécurisé le stade pour accueillir cette
rencontre». Alors qu’il devait recevoir
l’Algérie au Barbourfields Stadium de
Bulawayo (370 km au sud-ouest de
Harare), le Zimbabwe a été surpris par la
décision de la CAF de ne pas homologuer
les enceintes locales, ces dernières ne
respectant pas les normes pour abriter des
matchs internationaux. Les qualifications
de la CAN-2021, entamées en novembre
dernier, devaient reprendre en août, avant
qu’elles ne soient avancées au mois de
mars (23-31), en raison du changement
opéré dans la date du coup d’envoi du
tournoi continental qui aura finalement
lieu en janvier au lieu de juin. À la veille
de la 3e journée, le Zimbabwe pointe à la
2e place avec 4 points, derrière l’Algérie,
auteur jusque-là d’un parcours sans faute
(6 points), avec deux victoires de suite. 

Bessa N.

A 18 jours de la première sortie de l’année pour l’équipe
nationale de football, à domicile le 26 mars à Blida face au
Zimbabwe, dans le cadre de la 3e journée (Gr.H) des
qualifications de la CAN-2021, l’infirmerie des Verts ne
désemplit pas. Pas plus tard que samedi soir, le milieu
offensif de l’OGC Nice, Adam Ounas, a dû quitter le
terrain avant terme, lors de la réception de l’AS Monaco
(2-1), dans le cadre de la 28e journée du championnat de
Ligue 1 française. L’ancien Napolitain a senti une pointe
au niveau de la cuisse, en attendant de passer des examens
approfondis. Le milieu défensif d’Al Gharafa (Div.1
qatarie) Adlène Guedioura, sérieusement touché au genou,
pourrait déclarer forfait pour le reste de la saison. Selon les
médias locaux, Guedioura (34 ans) souffrirait d’une
rupture des ligaments croisés, ce qui serait synonyme

d’une longue absence. Un véritable coup dur pour l’ancien
joueur de Nottingham Forest (Div.2 anglaise), auteur de
prestations de haute facture, lors de la dernière CAN-2019,
remportée par l’Algérie en Egypte. Toujours dans le Golfe,
le défenseur central d’Al Shabab (Div.1 saoudienne)
Djamel Eddine Benlameri, l’un des tauliers de la défense
algérienne, reste loin de la compétition depuis presque
deux mois, en raison d’une blessure à la cheville droite.
Selon la presse saoudienne, son retour aux entraînements
est imminent. Même s’il n’entre plus dans les plans de la
sélection, le milieu offensif Yassine Benzia, arrivé à Dijon
FCO (Ligue 1/ France) lors du dernier mercato d’hiver, a
contracté à la fin de février une blessure aux ischios,
nécessitant un mois de repos. L’attaquant de l’Olympiakos
Hilal Soudani, qui commençait à retrouver ses sensations,

s’est gravement blessé au genou lors d’un match du
championnat de Grèce en février dernier. Une rupture des
ligaments croisés qui met fin prématurément à la saison de
l’ancien buteur du Dinamo Zagreb (Croatie). Enfin, un peu
plus tôt durant la saison, le latéral droit de Nice Youcef
Atal (23 ans) avait été victime en décembre dernier d’une
lésion méniscale. L’ancien joueur du Paradou AC, opéré
dans la foulée avec succès, devrait retrouver la compétition
en avril prochain. En dépit de ces blessures en cascade, le
sélectionneur national Djamel Belmadi aura l’embarras du
choix pour composer sa prochaine liste de joueurs, appelés
à affronter le Zimbabwe dans l’objectif de sceller la
qualification à la prochaine phase finale de la CAN-2021
au Cameroun. 

Le gardien de but international Alexandre Oukidja est en
train de réaliser une très belle saison au sein de son club
français le FC Metz avec lequel il a accédé cet exercice au
premier palier. Lors du dernier match de championnat des
siens contre Amiens, Oukidja a réalisé de superbes arrêts
face à un adversaire direct au maintien et il a permis à son
équipe d’avoir les trois points après un but de son compa-
triote Boulaya. Cette énième sortie de premier ordre du
dernier rempart algérien lui a valu d’être désigné par les
supporters du club meilleur joueur de la rencontre après
un vote effectué sur les réseaux sociaux et le site officiel
du club. Enchaînant ainsi les belles prestations, Oukidja
est devenu tout simplement l’un des meilleurs portiers du
championnat français depuis le début de cette saison. à
près de 31 ans, il est en train de donner une autre dimen-
sion à sa carrière. Cela ne fait donc que rassurer le sélec-
tionneur national, Djamel Belmadi qui n’a pas caché ses
soucis quant à l’absence de concurrence dans le poste de
gardien de but au sein de la sélection algérienne, tellement
Raïs M’Bolhi s’est retrouvé depuis plusieurs années
comme un élément indétrônable dans les bois algériens.
Force est de constater à présent qu’Oukidja est bien parti
pour bousculer la hiérarchie, lui qui est considéré jusqu’ici
comme le troisième gardien des Vert derrière M’Bolhi et
Doukha. Le cadre de l’effectif messin a été l’un des
hommes forts du club depuis le début de l’année, il a sou-
vent été décisif avec ses arrêts lors des dernières journées
du championnat. Il y a lieu de souligner à propos de ce

portier qu’il a réussi à garder sa cage vierge à huit reprises
en 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison.
Alexandre Oukidja avait déclaré en janvier dernier : 
«Depuis la reprise je me sens bien. Je suis bien dans ma
tête, bien dans mes jambes. Je fais les choses le plus sim-
plement possible pour rendre service à l’équipe.» 
Aziz Bouras, l’entraîneur des gardiens de la sélection
nationale, devra choisir en concertation avec le premier
responsable de l’équipe Djamel Belmadi entre le portier
messin, et le gardien d’Al Ettifaq, Raïs M’Bolhi, pour la
double confrontation des Verts face au Zimbabwe lors de
ce mois de mars pour le compte des 3e et 4e journées de la
phase de groupe des éliminatoires de la CAN 2021.
M’Bolhi part évidemment avant un grand avantage, c’est
le titulaire indiscutable et surtout désormais à 33 ans le
joueur le plus capé avec 72 matchs. Lui aussi réalise plu-
tôt une bonne saison dans le championnat saoudien, puis-
qu’il compte six clean-sheet en 23 rencontres depuis le
début de l’exercice sportif en cours ; il a même été dési-
gné meilleur gardien du championnat saoudien pour le
mois de décembre. En regardant de plus près, on notera
tout de même qu’Oukidja n’a encaissé que 6 buts lors de
ses 8 matchs depuis le début de l’année 2020, là où
M’Bolhi en a encaissé 14 pour le même nombre de ren-
contres. À défaut de bouleverser la hiérarchie, Oukidja
pousse en tout cas la concurrence et montre qu’il a le
potentiel pour devenir le numéro 1 en cas de besoin

B. N.

Cascade de blessures chez les Verts 

EN 

Oukidja veut bousculer la hiérarchie
des gardiens

Brahimi en zone mixte :
«Al Rayyan joue le titre»
L’international algérien d’Al Rayyan, Yacine Brahimi, n’a
pas caché l’ambition des siens cette saison, ce samedi,
après le succès (1-0) face à Al Sadd de Baghdad
Bounedjah. «Nous sommes désormais en train de concourir
pour le titre et nous espérons continuer à rivaliser avec
force avec nos concurrents. Nous devons continuer à
travailler de toutes nos forces afin de pouvoir atteindre
notre objectif à la fin», a indiqué l’ancien ailier du FC
Porto en zone mixte. Yacine Brahimi a enchaîné au sujet de
la rencontre : «Malgré les difficultés, nous avons réussi à
montrer un bon visage face à Al Sadd, nous sommes
heureux de cette victoire et nous la dédions à nos
supporteurs.» Auteur d’un très bon début au sein du
championnat qatari (10 buts,  5 passes décisives), le
champion d’Afrique algérien a été l’un des grands artisans
de la belle saison d’Al Rayyan.

Al Shabab
Benlamri bientôt 
de retour à l’entrainement
L’international algérien d’Al Shabab, Djamel Benlamri,
devrait retrouver le chemin des entraînements dans moins
d’une semaine selon les informations de la presse
saoudienne. Le défenseur central de l’équipe nationale a
raté de nombreuses rencontres de championnat lors des
dernières semaines à cause d’une blessure à la cheville. 
La dernière participation de l’ancien de la JS Kabylie
remonte au 10 janvier denrier. Toutefois du fait de sa
reprise tardive la présence de Djamel Benlamri à la double
confrontation des Verts, lors de ce mois de mars, face au
Zimbabwe reste toujours incertaine.
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Championnats étrangers

Les Algériens un peu à la traîne
Au moment où les différents championnats entament leur phase cruciale en ce mois de mars, il est intéressant 

de faire le point sur les performances des joueurs algériens disséminés un peu partout dans le monde. 
Si nombreux d’entre eux brillent sur le plan individuel, il n’en est pas de même pour leurs clubs respectifs. 

A insi en Europe, aucun de nos
compatriotes n’est en position
d’être sacré champion en fin de

saison. Si l’année dernière, Riyad Mahrez,
notre meilleur représentant à
l’international, a remporté la Premier
League, cette fois son équipe, Man City, est
définitivement larguée par Liverpool. 
Les poulains de Pep Guardiola ne pourront
pas conserver leur trophée et devront se
contenter vraisemblablement de la place de
dauphin. Ils ont néanmoins l’occasion de
sauver leur saison en gagnant pour la
première fois la Ligue des champions, dans
laquelle ils sont bien partis pour se
qualifier aux quarts de finale, après leur
succès au match aller à Madrid (2 – 1) face
au Real. En France, la compétition est
outrageusement dominée par le PSG, les
autres pensionnaires de la Ligue 1 font
presque de la figuration à côté. 
Les nombreux joueurs algériens évoluant
dans ce championnat, à l’instar des
Slimani, Atal (actuellement blessé), Ounes,
Boudebouz, Boudaoui et autres Ferhat
jouent dans des clubs plus ou moins
modestes. Leur objectif est d’obtenir des
places d’honneur pour certains. Alors que
les autres luttent pour leur maintien. Idem

pour Mandi avec Betis en Espagne. Son
équipe n’est pas assez armée pour jouer les
premiers rôles en Liga, dominée, comme
tout le monde le sait, par les deux géants le
Real Madrid et le FC Barcelone. En Italie,
où le championnat risque fort d’être arrêté
à cause du coronavirus, Bennacer et le
Milan AC sont loin du trio de tête. 
Les Rossoneri ont beaucoup perdu de leur
prestige ces dernières années. Un prestige
derrière lequel il court, mais qu’ils ont du
mal à récupérer. La Serie A reste l’apanage
de la Juve dont la suprématie, cette saison,
est toutefois contestée par l’Inter Milan et
la Lazio.

En Allemagne, Bensebaïni 
et le Borussia

Mönchengladbach ont longtemps occupé le
fauteuil de leader, avant de céder et rentrer un
peu dans le rang. Il est difficile de tenir tête au
Bayern en Bundesliga. Seul Dortmund peut
titiller parfois le Munichois. L’on peut faire le
même constat pour nos représentants dans les
pays du Golfe. En Arabie saoudite, le
championnat est dominé par Al Hilal, suivi
par Al Nassr, deux équipes n’ayant aucun
Algérien dans leur effectif. Idem pour Al

Duhail le leader du championnat qatari.
Toutefois, Yacine Brahimi et Al Rayanne,
actuellement deuxièmes, ne perdent pas espoir
de coiffer au poteau l’ancienne équipe de
Djamel Belmadi. En fait, seuls l’armada
algérienne évoluant à l’ES Tunis est

quasiment sûre de remporter le championnat
tunisien cette saison. Ce sera néanmoins une
maigre consolation après sa sortie au stade des
quarts de finale de la Ligue des champions
africaine.

Ali Nezlioui  

Le CR Belouizdad s’est contenté
du nul lors de son déplacement à
Chlef face à la formation de
l’ASO (2-2), ce samedi, à
l’occasion de la seconde partie de
la 21e journée du championnat
national de Ligue 1. Dans un
match aux objectifs
diamétralement opposés, disputé à
huis clos, les Chélifiens ont été les
premiers à faire mouche, par
l’entremise de Benamrane (42’),
juste avant de rejoindre les
vestiaires. Pour sa part, le Chabab
a répliqué à l’heure de jeu en
égalisant par l’entremise de son
métronome, Sayoud (60’), avant
de repasser devant, trois minutes
plus tard (63’), sur une réalisation
signée Nessakh. Groggy, mais pas
KO, l’ASO a su réagir rapidement
pour remettre les pendules à
l’heure grâce à Benhamla (70’)
limitant ainsi les dégâts. Comme
face au NC Magra, les Rouge et
Blanc laissent filer de précieux

points hors de ses bases,
néanmoins, il parvient à conforter
sa première place au classement
(40 pts). Pour sa part, l’ASO fait
du surplace est stagne à la 12e

position avec 25 unités.

Le NAHD réapprend 
à gagner, le NCM

déchante

Après cinq matchs sans le moindre
succès (4 défaites, 1 nul), le
NAHD goût à nouveau à la joie de
la victoire. Hôtes du CS
Constantine, les Sang et Or ont fait
l’essentiel en première période en
scorant dans les arrêts de jeu par
l’intermédiaire de Azzi (45’). Alors
que la dernière ligne droite se
profite à l’horizon, cette victoire
tombe à point nommé pour le
Nahdistes (15e- 19 pts) qui cèdent
la dernière place au NC Magra (16e

– 19 pts). En effet, le promu s’est
incliné à domicile face à l’AS Aïn
M’lila (0-1) et réalise la plus
mauvaise opération de cette
journée.

Pas de vainqueurs 
dans les derbies

Les deux derbies de cette 21e

manche n’ont pas vu de
vainqueurs. À l’Ouest, le MC Oran
et la JS Saoura se sont quittés sur
le score de un but partout. 
Les Sudistes avaient pris
l’avantage à la 48e minute par
Abdeldjalil, alors que les
Hamraoua ont égalisé par
Mansouri (78’). À Alger, le
Paradou AC et l’USM Alger se
sont neutralisés également. 
Les Rouge et Noir, qui ne gagnent
plus depuis six sorties, pensaient
avoir fait le plus dur en marquant à
la 82e minute par Zouari, toutefois,

les Pacistes ont égalisé dans
l’ultime seconde grâce un joli coup
franc direct signé Bouzokh
(90’+4).

L’ESS confirme 
et s’empare 

de la seconde place

Lors de la première partie de cette
21e manche, jouée jeudi, l’ES Sétif
a confirmé sa bonne série du
moment en se hissant sur la
seconde marche du podium grâce à
sa belle victoire acquise sur le
terrain de l’US Biskra (0-2). De
son côté, la JS Kabylie a dominé
l’USM Bel-Abbès (2-0) et signe
son retour sur le podium, alors que
le MC Alger (4e – 34 pts), ex-
dauphin du CRB, a reculé de deux
rangs à la suite de son naufrage
enregistré sur la pelouse du CA
Bordj Bou Arreridj (3-0).

Le MC Oran a gardé son invincibilité en
championnat de Ligue 1 de football pour le 6e

match de rang, mais fait du surplace au
classement général après s’être contenté d’un
nul à domicile contre la JS Saoura (1-1),
samedi, pour le compte de la 21e journée.
Seule l’ES Sétif a fait mieux en étant
invaincue depuis dix rencontres, sauf que cette
équipe négocie très bien ses rencontres à
domicile, contrairement aux Oranais qui ont
porté à 15 le nombre de points vendangés sur
le terrain du stade Ahmed-Zabana. Le staff
technique des Hamraoua pensait pourtant que
la «guigne» a été chassée après la victoire face
à l’AS Aïn M’lila (3-1) au cours de la dernière
sortie à Oran de ses poulains. C’est peine
perdue puisque ces derniers sont retombés
dans leurs travers samedi, faillant même
s’incliner devant les Canaris du Sud-Ouest du

pays, n’était-ce le but d’anthologie inscrit par
Zakaria Mansouri au prix d’un coup-franc
direct dans le dernier quart d’heure de la
partie. La succession des contre-performances
des gars d’Al Bahia chez eux a rendu
impuissants les membres du staff technique,
comme l’attestent les déclarations de
l’entraîneur en chef Bachir Mecheri à l’issue
de la partie. «Nous ne comprenons plus ce qui
arrive aux joueurs à chaque fois que nous
jouons sur notre terrain. Ce match face à la
JSS a confirmé, pour la énième fois, que le
problème est d’ordre psychologique. Pourtant,
nous avons engagé un psychologue pour aider
les joueurs à bien préparer leurs rencontres sur
le plan mental», a déclaré Mecheri. Au vu de
la position actuelle qu’occupent les Oranais au
classement (5es, 30 pts), ces derniers se
mordent sûrement les doigts d’avoir vendangé

de nombreuses unités à domicile qui leur
auraient permis actuellement de monter sur le
podium. Des regrets que l’entraîneur Mecheri
lui-même a exprimés lors de son point de
presse d’après match de samedi, non sans
reprocher à ses joueurs d’avoir commis des
«erreurs de débutant». Cela se passe au
moment où la direction du club, à sa tête Si
Tahar Cherif El Ouazzani, espère glaner au
moins cinq points supplémentaires dans les
plus brefs délais pour assurer le maintien de
l’équipe, précisant qu’il s’agit du principal
objectif du club cette saison «au vu de ses
interminables problèmes multidimensionnels».
Cherif El Ouazzani a indiqué récemment
qu’une fois le maintien assuré, il n’hésitera pas
à rendre le tablier, rappelant que ses joueurs et
les membres des différents staffs ne sont pas
payés depuis six mois.

Ligue 1  

Le CRB perd deux points à Chlef, 
le NAHD renoue avec la victoire

MC Oran

Invaincus depuis six matchs les Hamaraoua font du surplace

Ligue 2 - WA Tlemcen  

La série noire continue, 
le doute s’installe 
Le WA Tlemcen s’est à nouveau incliné en
déplacement, confirmant sa fébrilité loin de ses
bases après avoir laissé des plumes sur le terrain
du MC Saïda (2-1), samedi, dans le cadre de la
22e journée de la Ligue 2 de football. Cette
défaite, qui a valu à l’équipe de reculer à la
troisième place au classement, a été suivie de
regrettables incidents lors du chemin de retour
des protégés de l’entraîneur Aziz Abbès à
Tlemcen, après que leur bus a été arrêté pas un
groupe de supporters du côté de Sidi Bel-Abbès,
a-t-on appris de la direction de cette formation.
Remontés contre les leurs après cette énième
défaite à l’extérieur, certains fans ont tenu à
s’expliquer avec les joueurs, sauf que les choses
ont pris une autre tournure, puisque les deux
parties en sont arrivées aux mains, déplore-t-on
de même source, signalant que des vitres du bus
du club ont volé en éclats, causant de «légères
blessures» à quelques joueurs. Ayant raté
l’accession en Ligue 1 lors de la dernière
journée de la saison passée, le WAT ne voudrait
pas revivre le même scénario cette fois-ci
encore. Cependant, son parcours depuis le début
de la phase retour a plongé sa galerie dans le
doute. En effet, de 21 points possibles, les
coéquipiers de Hadj Bouguèche n’ont en glané
que 7 de deux victoires et un nul à domicile face
au leader, l’Olympique Médéa, soit la seule
contre-performance de l’équipe sur son terrain
du stade Akid-Lotfi depuis l’entame de cette
saison. Les quatre autres matchs de cette
deuxième manche du championnat ont été tous
soldés par des défaites loin de Tlemcen. Cette
baisse de régime sensible a altéré la communion
qui existait jusque-là entre les supporters et
leurs joueurs, jusqu’à arriver à cet incident
survenu après le match de Saïda, et qui risque
d’envenimer davantage l’ambiance au sein du
club. D’ailleurs, la formation des Zianides  paye
déjà le prix de la régression de ses résultats
depuis le début de la seconde manche de la
saison en reculant à la troisième place au
classement, ne devançant que de trois unités le
cinquième, sachant que les quatre premiers
accèderont en fin de saison en Ligue 1.
C’est dire que le coach Aziz Abbès et ses
protégés sont en train tout simplement de se
compliquer la vie, alors qu’ils étaient bien partis
pour valider aisément leur billet pour l’élite,
estiment les observateurs. Les prochaines
rencontres s’annoncent déjà décisives pour le
Widad qui va croiser le fer avec trois
concurrents directs dans la course à la montée
au cours des trois journées suivantes, à savoir
respectivement le RC Arbaâ, la JSM Skikda et
le RC Relizane. Trois rendez-vous au cours
desquels «l’erreur est interdite», prévient-on du
côté de la direction du club.
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a affirmé, hier à Alger, que
«l’Algérie poursuivra ses efforts» pour le
règlement de la crise en Libye, relevant la
possibilité d’enregistrer des développements
«positifs» dans les «prochains jours». Dans
une déclaration en marge d’une cérémo-
nie organisée au Palais du peuple et pré-
sidée par le Président de la République à
l’occasion de la Journée internationale de
la femme, Boukadoum a affirmé que
l’Algérie «poursuivra ses efforts pour le
règlement de la crise en Libye», ajoutant

que «la visite en Algérie de Abdelhadi
Lahouij (ministre des Affaires étrangères et
de la coopération internationale au gouver-
nement libyen de transition), s’inscrit dans
ce cadre».
«Il y aura des développements (dans le
règlement de la crise libyenne) dans les
prochains jours. J’espère qu’ils seront posi-
tifs», a ajouté le chef de la diplomatie algé-
rienne. S’agissant de la démission de l’en-
voyé spécial de l’ONU en Libye, Ghassan
Salamé, Boukadoum a exprimé son souhait
de voir nommé dans les plus brefs délais un

nouvel émissaire, accepté par tous et à
équidistance de toutes les parties.
Par ailleurs, à l’occasion de la célébration
de la Journée internationale de la femme, le
ministre des Affaires étrangères a affirmé
«qu’en dépit d’une présence modeste de la
femme algérienne au sein du corps diplo-
matique, nous avons des femmes diplo-
mates et parmi elles d’éminentes ambassa-
drices, qui ont accompli un rôle important
dans ce domaine et qui ont pu, grâce à leurs
efforts, honorer l’Algérie et la femme algé-
rienne».

Un nouveau cas de coronavirus COVID-19 a été confirmé en
Algérie, portant à 20 le nombre de personnes touchées par levirus,
dont 17 sont issus de la même famille, a annoncé, hier, le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
Le ministère de la Santé «a notifié hier un nouveau cas confirmé de
coronavirus COVID-19 pour atteindre un total de 20 cas confirmés,
dont 17  cas issus de la même famille», précisant que «ce nouveau
cas est une ressortissante algérienne ayant séjourné en Espagne».
Dans le même cadre, le ministère a précisé que «la cas symptoma-
tique ayant quitté l’hôpital de Boufarik a été remis en observation».
Afin de réduire le risque d’importation et d’extension de cette épi-
démie mondiale, le ministère de la Santé «conseille aux citoyens
algériens devant se rendre dans les pays où l’épidémie est active, de
différer leur voyage, sauf en cas de nécessité absolue, et dans ce
cas, ils doivent prendre toutes les mesures préventives pour éviter
toute contamination».

Le Conseil consultatif de l’Union du
Maghreb arabe (UMA) a condamné l’at-
taque terroriste ayant ciblé, vendredi, une
patrouille de sécurité à Tunis, qui a fait plu-
sieurs victimes et des dégâts matériels,
réaffirmant sa position constante rejetant
tout projet terroriste. «L’UMA condamne
et dénonce avec force les agressions terro-
ristes, sous toutes leurs formes: radica-
lisme, extrémisme et violence, comme
moyen pour porter atteinte à la sécurité, à

la sérénité et à la quiétude des sociétés et
des populations». Le communiqué a appelé
tous les membres de la communauté inter-
nationale à «se dresser avec force et
vigueur contre ces actes criminels et terro-
ristes», exhortant les pays maghrébins à
davantage de «coopération et de solidarité
et à conjuguer les efforts pour lutter et
combattre tous ces phénomènes étrangers à
nos sociétés et qui sont contraires à toutes
les religions divines et positivistes».

Dans son communiqué, l’UMA a présenté
ses sincères condoléances aux familles des
victimes de cet acte ignoble, souhaitant un
prompt rétablissement aux blessés. Le dou-
ble attentat-suicide a entraîné la mort des
deux assaillants qui ont pris pour cible une
patrouille de sécurité dans le quartier des
Berges du Lac, près de l’ambassade améri-
caine à Tunis, et blessé cinq policiers et un
civil, légèrement. L’un des policiers est
décédé suite à ses blessures.

Crise libyenne

L’Algérie poursuivra ses efforts pour son règlement

COVID-19

Un nouveau cas enregistré en Algérie

Attentat terroriste perpétré à Tunis

Le Conseil consultatif de l’UMA condamne avec fermeté

Finances
Installation de Kamel Mansouri à la tête
du Fonds national d’investissement
Kamel Mansouri a été installé, hier, en qualité de directeur général du
Fonds national d’investissement (FNI), en remplacement de Haddad
Ahcène. Mansouri occupait le poste de PDG de la Société financière
d’investissements, de participations et de placement (SOFINANCE).
La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège ministère des Finances.

Secousse tellurique
de magnitude 3,6 à Biskra

Une secousse tellurique de magnitude 3,6 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 8h03 à
Djemourah, dans la wilaya de Biskra, indique un communiqué
du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a été
localisé à 11km à l’Est de Djemourah, précise le CRAAG.

Deux militaires tombés en martyrs à Chlef

Le Président Tebboune
présente ses condoléances
Le Président Abdelmadjid Tebboune a pré-

senté ses condoléances à l’Armée nationale
populaire (ANP) ainsi qu’à la famille des

deux militaires tombés en martyrs, samedi, suite à
l’explosion d’une bombe de confection artisa-
nale lors d’une opération de fouille et de ratis-
sage menée à Chlef. «A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons. L’Algérie a perdu
deux de ses enfants au champ d’honneur contre
un terrorisme aveugle à Chlef, suite à l’explo-
sion d’une bombe de confection artisanale.
L’Arme de la haine contre l’Algérie. Bouskaia
Bilel et Nouasria Badis sont tombés en mar-

tyrs, nous présentons nos condoléances aux
familles des deux martyrs et notre armée qui
traque les résidus du terrorisme», a écrit le pré-
sident de la République dans un tweet sur son
compte officiel.
Le ministère de la Défense nationale (MDN) avait
annoncé, plus tôt dans la journée d’hier, que deux
militaires au grade de caporal contractuel étaient
tombés en martyrs, suite à l’explosion d’une
bombe de confection artisanale lors d’une opéra-
tion de fouille et de ratissage menée par un déta-
chement de l’ANP dans la localité de Béni-
Bouateb dans la wilaya de Chlef.
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Utilisation de la force par les services
de police contre des manifestants

La DGSN dément
catégoriquement
La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a démenti catégoriquement les
informations relayées par des sites d’information
et sur les réseaux sociaux selon lesquelles la
police aurait utilisé, samedi à Alger-Centre, la
force contre des manifestants. «La DGSN dément
catégoriquement les informations relayées par
certains sites d’information et sur les réseaux
sociaux selon lesquelles les services de la police
auraient utilisé la force contre des manifestants».
Selon la même source, «après avoir enregistré une
marche non autorisée dans une rue à Alger lors de
laquelle les manifestants ont occupé la voie
publique, ce qui mené à l’obstruction totale du
trafic routier et à la fermeture de certains locaux
commerciaux, les services de police sont
intervenus, conformément aux lois et
réglementations en vigueur, pour maintenir
l’ordre public, rouvrir la voie à la circulation et
rétablir la quiétude parmi les citoyens». 
Cette opération a permis d’arrêter nombre de
participants à cette marche non autorisée avant de
relâcher, le même jour, la majorité d’entre eux,
tandis que le reste des interpelés sera déféré
devant la juridiction compétente». «Dans le cadre
de ses engagements constitutionnels et soucieuse
de la protection des personnes et des biens, la
DGSN veillera à la sérénité et la sûreté publiques
pour le bien-être du citoyen et du pays».

Coronavirus
15 millions d’habitants
du nord de l’Italie ont été
placés en quarantaine
L’Italie a pris une mesure inédite, à la manière de la
province chinoise du Hubei: elle a placé en
quarantaine toute la Lombardie, dont la capitale
économique du pays Milan, ainsi que la région de
Venise. Mesure sans précédent en Europe, plus de
15 millions d’habitants du nord de l’Italie ont été
placés en quarantaine ce dimanche 8 mars pour
endiguer la propagation du coronavirus qui touche
désormais plus de 100 000 personnes à travers le
monde. Le décret gouvernemental concerne la
Lombardie, une partie de la Vénétie (région de
Venise) et de l’Émilie-Romagne (région de
Bologne), notamment les villes de Parme et Rimini,
ainsi que l’Est du Piémont (région de Turin). Les
entrées et sorties d’une vaste zone dans le nord de
l’Italie, allant de Milan, capitale économique du
pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial, sont
désormais étroitement limitées, selon un décret
publié sur le site du gouvernement.
Cette mesure draconienne, prise dans le pays
d’Europe le plus durement touché par l’épidémie,
s’apparente à celle mise en place dans la province
chinoise du Hubei d’où l’épidémie est partie en
décembre (56 millions d’habitants en
quarantaine).Dans la région de Lombardie et dans
quatorze provinces italiennes, toutes les
manifestations culturelles, sportives ou religieuses
sont interdites, et les discothèques, cinémas,
théâtres, pubs, écoles de danse et autres lieux
similaires devront également fermer leurs portes
jusqu’au 3 avril, selon le décret. Autre mesure
symbolique: le pape François fera sa prière
dominicale en vidéo, et non en public,
a indiqué le Vatican.
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