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Tebboune vient de le réaffirmer :

«Les autorités locales appelées à être
constamment à l’écoute des citoyens»
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Pétrole
«La guerre des prix va faire encore chuter le cour du baril»,

affirme Abdelmadjid Attar

Gouvernement

Djerad annonce l’installation prochaine
du Haut Conseil de l’énergie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, hier à Alger, l’installation prochaine du Haut Conseil de l’énergie qui aura un rôle central dans la
concrétisation de la transition énergétique. Lors de la cérémonie d’installation du président du Conseil national économique et social (CNES), Rédha
Tir, Djerad a annoncé «l’installation prochaine du Haut Conseil de l’énergie», soulignant que le président de la République avait décidé, lors du

Conseil des ministres tenu, ce dimanche, de le réactiver. Le Haut Conseil de l’énergie se veut «un creuset des compétences nationales dans ce
domaine essentiel et stratégique en faveur de la concrétisation de la transition énergétique», a souligné le Premier ministre. 

La transition énergétique constitue l’un des trois axes sur lesquels reposent la politique du président de la République et le Plan
d’action du Gouvernement, a rappelé Djerad, ajoutant que les autres axes étaient le développement humain et l’économie de
la Connaissance et le Numérique. Mettant en avant le grand potentiel de l’Algérie en matière d’énergie solaire, il a souligné
la nécessité d’une nouvelle politique à même de matérialiser la transition des énergies fossiles vers les énergies renouve-
lables dans le cadre d’une «stratégie de développement fondée sur des bases durables». Concernant l’axe du développe-
ment humain, le Premier ministre a appelé à revoir le système éducatif, universitaire et de formation pour développer les
ressources humaines et renforcer leurs capacités de gestion et à accorder un intérêt particulier au secteur de la Santé...

Le Cnes aura un rôle pionnier dans la prise
de décision et le dialogue social

Lire page 7

Infrastructures sportives
Tebboune : «Il faut réaliser dans les meilleurs
délais les stades de Tizi-Ouzou, Baraki et Oran»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, ce dimanche, ses instructions
en vue de l’achèvement «dans les meilleurs délais» de la réalisation
des stades de Tizi-Ouzou, Baraki (Alger) et Oran. Lire page 22
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Lutte contre la contrebande

7 individus arrêtés à Tamanrasset 
Sidi Bel-Abbès 

Le bilan de l’accident
survenu à Amarna
s’alourdit à 5 morts 

Le bilan de l’accident de la
circulation, survenu la nuit de
samedi à dimanche dans la
commune de Amarna (Sidi Bel-
Abbès), s’est alourdi à 5 morts, 
a-t-on appris, ce lundi de source
médicale. Après la mort sur place
d’un quadragénaire et d’une fillette
de 8 ans, suite à la collision de deux
véhicules utilitaires sur la RN 13,
trois autres décès ont été déplorés
parmi les blessés, transférés aux
urgences du CHU-Abdelkader
Hassani de Sidi Bel-Abbès. Il s’agit
de deux fillettes, âgées de 3 et 13
ans, et d’une femme, âgée d’une
quarantaine d’années, a ajouté la
même source. Quatre autres
personnes blessées sont encore
admises au même hôpital. Leur état
est jugé critique, a-t-on ajouté. 

Tlemcen 

Saisie de prés 
d’un kilo 
de kif traité 
à Béni Boussaid 

Les éléments de la sûreté de la
wilaya de Tlemcen ont saisi,
dernièrement, quelque 880 g de kif
traité, à Béni Boussaïd, sur la bande
frontalière Ouest du pays, a-t-on
appris, lundi, de la cellule de
communication de ce corps
sécuritaire. Agissant sur informations
parvenues aux services de la brigade
mobile de la police judiciaire de Béni
Boussaïd signalant qu’un individu
stockait la drogue en vue de sa
revente, les policiers ont procédé à la
fouille de deux maisons familiales du
suspect, situées dans cette commune,
l’opération. L’opération a permis la
saisie de 9 plaquettes de kif totalisant
un poids de 880 g, une épée, un
couteau et des matériels utilisés dans
le trafic de drogue. Après son
arrestation, une procédure judiciaire
a été engagée contre l’inculpé qui a
été présenté devant le procureur de la
république prés le tribunal de
Maghnia puis transféré au juge
d’instruction avant d’être écroué, 
a-t-on ajouté de même source. 

Sept individus ont été arrêtés ce
dimanche à Tamanrasset par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP) qui ont également
saisi d’importantes quantités de
produits et objets divers, a indiqué
lundi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé,
des détachements de l’Armée ont
arreté, le même, jour à Tamanrasset,
7 individus et saisi 10 groupes
électrogènes, 17 marteaux piqueurs
et 7 détecteurs de métaux, ainsi que
2 véhicules tout-terrain, 
7 quintaux de denrées alimentaires
destinés à la contrebande et
2 téléphones satellitaires», a précisé 
le MDN. Dans la dynamique des

opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues en
Algérie, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont arrêté,
lors de deux opérations distinctes
menées à Tlemcen et Skikda, 
un narcotrafiquant et saisi 123 kg de
kif traité, tandis que des Garde-
côtes ont saisi, à Oran, une autre
quantité de la même substance
s’élevant à 41 kg», note la même
source. Par ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie nationale «ont
intercepté, à Biskra, 3 individus à
bord d’un camion chargé de 760 kg
de cuivre, tandis que 21 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen et Relizane»,
a ajouté le MDN.

Une peine de 20 années de
prison ferme, assortie d’une
amende de 1.000.000 DA, a été
prononcée hier, lundi par le
tribunal criminel d’Ouargla à
l’encontre de M. M, pour
«détention et transport de
drogue à une fin de
commercialisation, dans le
cadre d’une bande criminelle
organisée». L’affaire remonte
au 6 octobre 2017, lorsque les
éléments de la gendarmerie

nationale ont intercepté dans la
région de Still (El Meghaier) le
dénommé T. Ch. A (déjà
condamné pour cette affaire à la
même peine), à bord d’un
véhicule dont la fouille a donné
lieu à la découverte d’une
quantité de 25 kg de kif traité
soigneusement dissimulée. Les
investigations ont démontré que
T. Ch. A avait acheminé la
drogue d’Oran, après avoir
emprunté, moyennant une

somme de 12.000 DA, le
véhicule de M. M. dont les
relevés téléphoniques ont laissé
apparaitre des appels le même
jour avec deux autres personnes
(F.Ch.A et A.D) impliqués dans
cette affaire et eux aussi déjà
condamnés par la justice. Le
représentant du ministère public
a requis à l’encontre de M. M.
la peine d’emprisonnement à
perpétuité.

M. S.

Les services de la Gendarmerie de Chlef
ont arrêté 3 suspects dans l’agression
commise contre des enseignants du
CEM «Ziane Beroudja» relevant de la
commune de Ouled Farés, a indiqué, ce
lundi, un communiqué de la cellule de
communication de ce corps sécuritaire.
Selon le document, la Brigade de la
gendarmerie d’Ouled Farés a procédé à

l’arrestation de trois individus, dont un
mineur, suspectés d’être impliqués dans
l’agression «grave», à l’arme blanche,
perpétrée contre des enseignants du
CEM «Ziane Beroudja». Selon les faits
rapportés dans le même communiqué,
quatre enseignants du CEM suscité,
avaient décidé, le jour de l’agression,
d’aller prendre leur repas à la cité de la

nouvelle ville de Chettia (7 km au nord
de Chlef), où ils ont été victimes d’une
agression au couteau, perpétrée par un
élève du dit CEM, qui était accompagné
de ses amis. 
Un des enseignants a été touché au
ventre, au moment où les autres ont reçu
diverses blessures, qui ont pris la fuite,
dés leur forfait commis. Les suspects

arrêtés âgés entre 16 et 29 ans ont été
présentés devant le procureur de la
République prés le tribunal de Chlef.
Leur dossier a été transféré au juge
d’instruction, qui a ordonné la mise en
détention provisoire de deux parmi eux,
au moment ou le 3eme mineur a été
placé sous contrôle judiciaire. 

Malia S.

Skikda 
40 kg de drogue rejetés
par la mer sur la plage Lakhrief
Un colis contenant 40 kg de drogue
rejeté par la mer a été découvert sur la
plage Lakhrief dans la région de
Laouinet, relevant de la commune de
Khenak Mayoun (wilaya de Skikda), a-
t-on appris, ce lundi, auprès d’une
source de la Gendarmerie nationale. Un
groupe de pêcheurs a trouvé le colis et
a alerté la Gendarmerie nationale, dont
les éléments de la brigade,
territorialement compétente, se sont
déplacés sur les lieux et ont saisi le
colis de drogue découvert, a-t-on
indiqué. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour élucider
cette affaire, a conclu la même source. 

EL Tarf
Saisie de plus de 5630 comprimés de psychotropes à Bouhadjar

Agression contre des enseignants à Ouled Farés

3 suspects dont un mineur arrêtés à Chlef

Tribunal criminel d’Ouargla

20 ans de prison
pour trafic de drogue

Les éléments de la Brigade de recherche
et d’investigation (BRI) relevant du
service de la police judiciaire d’El Tarf
ont saisi, à Bouhadjar, une quantité de
5633 comprimés psychotropes, à bord
d’un véhicule touristique, a fait savoir
lundi, la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Agissant sur la base
d’une information faisant état d’une
tentative de commercialisation d’une
importante quantité de produits

hallucinogènes par un suspect, un dealer
connu dans le milieu des trafiquants de
drogue, les services de police ont ouvert
une enquête qui a permis d’arrêter en
flagrant délit 3 individus âgés entre 30 et
40 ans, a précisé la même source.
La «marchandise» était délicatement
dissimulée à l’intérieur du véhicule des
mis en cause, originaires d’El Tarf et
Souk Ahras a aussi souligné le
commissaire principal Mohamed Karim

Labidi, ajoutant qu’en plus du véhicule
utilisé pour leur déplacement et le
transport de la quantité de drogue, les
services de police ont également récupéré
une somme d’argent constituant les
revenus de vente de la drogue. Présentés
par devant le magistrat instructeur près le
tribunal correctionnel de la commune de
Bouhadjar, les 3 prévenus ont été placés
sous mandat de dépôt pour «trafic de
stupéfiants», a-t-on conclu.
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Tebboune vient de le réaffirmer :

«Les Autorités locales appelées à être
constamment à l’écoute des citoyens»

Saisissant l’opportunité du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est revenu, encore une fois,
sur la nécessité, pour les responsables au niveau local d’être constamment à l’écoute des citoyens et à répondre à leurs attentes et leurs doléances.

C ela traduit la volonté du chef
de l’État à aller de l’avant
pour mettre fin aux pratiques

du passé, seule et unique voie pour
rétablir la confiance entre le
gouvernement et le citoyen. Ainsi, le
gouvernement est invité à relancer
davantage le travail sur le terrain et à
coordonner les activités pour respecter
les délais de son plan d’action.
Ordonnant aux walis d’être toujours à
l’écoute des préoccupations des
citoyens et les prendre en charge dans
les plus brefs délais, le président de la
République a mis l’accent sur
l’impératif d’accélérer le processus de
développement, garantir la
transparence et lutter contre la
bureaucratie et la corruption. 
Pour rappel, le chef de l’État avait
appelé, lors de la dernière rencontre
Gouvernement-walis, les cadres et les
agents de l’administration centrale et
locale à mettre en œuvre un nouveau
mode de gouvernance en rupture avec
les pratiques du passé pour «rétablir la
confiance perdue» des citoyens. Il avait
également plaidé pour une synergie des
efforts pour prendre en charge les
aspirations des citoyens et leurs
attentes en matière de développement,
à travers l’adoption d’un nouveau
mode de gouvernance «assaini de la
corruption et de l’autoritarisme». 
Le Président Tebboune a mis l’accent
dans ce sens sur la nécessité de
poursuivre «avec rigueur» la lutte
contre la corruption et l’abus de
fonction, dénonçant ce qu’il a qualifié
de «petite corruption» qui porte atteinte
au citoyen, «en droit, a-t-il fait valoir,
de bénéficier des services de
l’administration et de demander les
documents dont il a besoin sans qu’une
quelconque compensation ne lui soit
exigée en contrepartie». Il a, en outre,
instruit les responsables centraux et
locaux de lutter contre le gaspillage
dans les dépenses publiques, qui
doivent être affectées au règlement des
problèmes de développement et non
pas dans des travaux sans intérêt,
mettant en exergue la nécessité de
maîtriser et de contrôler les marchés
publics. Au chapitre du développement,
le président de la République a
annoncé l’affectation en avril et mai
prochains d’une enveloppe financière
supplémentaire de 100 milliards de
dinars au profit des communes afin de
booster le développement local. 
La situation prévalant dans certaines
régions du pays est «inacceptable car
nous disposons de tous les moyens
nécessaires pour y remédier», a-t-il
considéré, insistant sur la répartition
équitable des ressources entre les
différentes régions du pays. En matière
de gouvernance locale, le chef de l’État
a indiqué que «le gouvernement a
examiné de nouvelles mesures
juridiques en faveur du renforcement
de la gestion décentralisée des
collectivités, le mode de gestion actuel
ayant «montré ses limites».
Le président de la République a
annoncé, en outre, qu’une loi
criminalisant le non-paiement des
impôts était en préparation, au regard

du grand préjudice occasionné par cet
état de fait à l’économie nationale.
«Certains prétendent être parmi les plus
riches de ce pays, alors qu’ils figurent
en bas du classement des contribuables,
tandis que le fonctionnaire, lui,
s’acquitte de ses impôts par retenue sur
salaire», a-t-il observé. Le chef de
l’État a cité, dans le même ordre
d’idées, les créances bancaires de
certains investisseurs ayant dépassé
1.000 milliards de dinars à janvier
2020 et dont les remboursements ne
sont toujours pas effectués, alors que
ces créances constituent une source de
financement de l’économie nationale.
La nécessité d’adopter une nouvelle
approche privilégiant un mode de
gestion à objectifs des collectivités
locales ainsi que la généralisation de la
digitalisation de l’administration ont
été recommandées par les participants 
à cette rencontre. Les participants ont
appelé à adopter «l’approche d’une
gestion à objectifs dans le but
d’améliorer le cadre de vie du citoyen
et d’accentuer la relance économique»,
soulignant la nécessité de mettre en
place un «plan de développement local,
à même de servir de plan stratégique
pour le développement à court et à
moyen terme». Ils ont aussi suggéré
d’adopter des dispositions législatives
«plus claires» et «plus strictes» 
pour amener les collectivités locales 
à préparer, dans les meilleures
conditions, leurs plans de
développement.

Tebboune a rappelé avoir réitéré, 
à l’issue de son élection à la
magistrature suprême, son

engagement à opérer un changement
radical, pour satisfaire les

revendications du Hirak béni.

Il s’agit aussi de mettre en place les
mécanismes nécessaires afin d’aboutir

à une banque de données d’indicateurs
économiques et sociaux et de
numériser en même temps la base de
données relative aux besoins et
préoccupations des citoyens. Le
président de la République a instruit
également les responsables locaux de
se rapprocher des citoyens et de «briser
le cloisonnement créé par le passé
entre les citoyens et l’État». 
«Dans cette conjoncture particulière,
vous êtes tenus, en tant que
responsables locaux, d’opérer le
changement au niveau local en
rompant définitivement avec les
anciennes pratiques et en vous
rapprochant des citoyens afin de briser
le cloisonnement créé par le passé
entre les citoyens et l’État et de
restaurer la confiance perdue», a-t-il
affirmé. À ce propos, il a enjoint aux
walis et aux responsables locaux de
«s’abstenir de faire de fausses
promesses» et de ne promettre que ce
qu’ils sont réellement en mesure
d’offrir aux citoyens, dont il ne faut
plus négliger et dédaigner les
préoccupations, a-t-il dit, estimant que
«cela passe impérativement par le
recours aux cadres compétents, quelles
que soient leurs tendances». 
Tebboune a, par ailleurs, mis en avant
la nécessité d’aider la société civile 
à s’organiser pour contribuer au
développement local. Par la même
occasion, il a affirmé que le Hirak
populaire pacifique qui célèbre son 
1er anniversaire traduit la volonté du
peuple qui a pris son élan, en décembre
dernier, pour une élection transparente
et intègre où il a réitéré son
engagement pour un changement
radical. «Il y a de cela une année, les
citoyens et citoyennes sont sortis dans
un Hirak béni pacifique, sous la
protection de l’Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de
l’Armée de Libération nationale (ALN)

pour revendiquer le changement et
rejeter, pacifiquement, l’aventure qui a
failli conduire à l’effondrement de
l’État national et de ses piliers pour
retomber dans la tragédie vécue lors
des années 1990». Le président de la
République a mis en avant l’élan du
peuple algérien pour une élection
transparente et régulière. «Telle a été la
volonté, invincible, du peuple, car
émanant de la volonté d’Allah», a-t-il
soutenu. Le chef de l’État a rappelé
avoir réitéré, à l’issue de son élection à
la magistrature suprême, son
engagement à opérer un changement
radical, pour satisfaire les
revendications du Hirak béni.
S’adressant aux walis lors de cette 1re

rencontre depuis son élection, le
Président Tebboune a déclaré : «Nous
sommes réunis, aujourd’hui, en cette
conjoncture particulière où vous êtes
tenus en tant que responsables locaux à
opérer un changement au niveau local,
à rompre définitivement avec les
anciennes pratiques en vous
rapprochant des citoyens afin de briser
le cloisonnement créé par le passé
entre le citoyen et l’État pour rétablir la
confiance perdue». Cette réunion est
une occasion «où sont réunis l’autorité
de planification et l’autorité d’interface
locale pour un objectif unique et un
effort unifié pour prendre en charge les
aspirations des citoyens et mettre un
terme à leurs souffrances, dans le cadre
d’une nouvelle ère et une nouvelle
République de manière à construire
une Algérie nouvelle», a affirmé le
président de la République. 
«Cet objectif pourra se traduire à
travers l’adoption d’un nouveau mode
de gouvernance assaini de tous les
vices, ambiguïtés, corruption ou
autoritarisme», et ce, dans le but de
préserver le droit du citoyen et sa
dignité, a-t-il ajouté. Tebboune avait
appelé, au lendemain de son élection 
à la magistrature suprême, les
participants au Hirak populaire à un
dialogue «sérieux» pour l’intérêt de
l’Algérie. «Je m’adresse directement
au Hirak, que j’ai à maintes reprises
qualifié de béni, pour lui tendre la
main afin d’amorcer un dialogue
sérieux au service de l’Algérie et
seulement l’Algérie», a-t-il déclaré 
à ce propos. «Le Hirak qui a permis
l’émergence de plusieurs mécanismes,
à l’instar de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) 
a remis l’Algérie sur les rails de la
légitimité, la préservant ainsi de
l’aventurisme et des manœuvres qui
ont failli torpiller le peuple algérien»,
a-t-il rappelé, promettant d’œuvrer 
à «rendre justice à toutes les victimes
de la «Issaba» (bande criminelle)». 
«Il est temps de concrétiser les
engagements pris lors de la campagne
électorale, sans aucune exclusion ou
marginalisation, ni intention de
vengeance», a-t-il soutenu, soulignant
qu’il œuvrera avec «toutes les parties
pour tourner la page du passé et celle
de la nouvelle République avec un
nouveau esprit et une nouvelle
approche».

T. Benslimane
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Gouvernement

Djerad annonce l’installation prochaine 
du Haut Conseil de l’énergie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, hier à Alger, l’installation prochaine du Haut conseil de l’énergie 
qui aura un rôle central dans la concrétisation de la transition énergétique.

Lors de la cérémonie d’instal-
lation du président du
Conseil national économique

et social (CNES), Redha Tir, Djerad
a annoncé «l’installation prochaine
du Haut conseil de l’énergie», souli-
gnant que le président de la
République avait décidé, lors du
Conseil des ministres tenu
dimanche, de le réactiver. 
Le Haut conseil de l’énergie se veut
«un creuset des compétences natio-
nales dans ce domaine essentiel et
stratégique en faveur de la concréti-
sation de la transition énergétique»,
a souligné le Premier ministre. 
La transition énergétique constitue
l’un des trois axes sur lesquels repo-
sent la politique du président de la
République et le Plan d’action du
Gouvernement, a rappelé Djerad,
ajoutant que les autres axes étaient
le développement humain et l’éco-
nomie de la Connaissance et numé-
rique. Mettant en avant le grand

potentiel de l’Algérie en matière
d’énergie solaire, il a souligné la
nécessité d’une nouvelle politique à
même de matérialiser la transition
des énergies fossiles vers les éner-
gies renouvelables dans le cadre
d’une «stratégie de développement
fondée sur des bases durables».
Concernant l’axe du développement
humain, le Premier ministre a appe-
lé à revoir le système éducatif, uni-
versitaire et de formation pour déve-
lopper les ressources humaines et
renforcer leurs capacités de gestion
et à accorder un intérêt particulier au
secteur de la Santé qui est prioritaire
dans le Programme du président de
la République et le Plan d’action du
Gouvernement. Quant à l’axe de
l’économie de la connaissance et
numérique, Djerad a fait état de
grandes compétences et capacités
dans ce domaine qui est, a-t-il dit,
un levier de développement et un
vecteur de leadership économique.

La 1e mouture du projet de révision de la Constitution
«sera communiquée, dans les tous prochains jours, dans la
perspective de son enrichissement par les différents
acteurs de la scène politique nationale, avant son passage
devant le parlement et le vote du document final par voie
de référendum», a déclaré, hier à Médéa, Mohamed
Laâgab, chargé de mission à la Présidence de la
République. La commission d’expert, chargée par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, «vient
d’achever son travail et devra communiquer, très prochai-
nement, la première mouture du projet de révision de la
Constitution, clôturant ainsi la 1e phase de ce grand chan-
tier politique, initié par le Président», a indiqué, Laâgab,
en marge d’une rencontre sur la révision de la Constitution
et son rôle sur la consécration de l’acte démocratique en
Algérie, organisée à l’institut des sciences juridiques et
politiques de l’université Yahia Fares de Médéa. 
L’élite nationale, issue des universités, du mouvement
associatif, syndicats, organismes, ou personnalités natio-
nales et formations politiques, est appelé à «accompagner
la publication de cette mouture, à travers son enrichisse-
ments en formulant des propositions sur des aspects qui ne

figurent pas dans le dit document», a-t-il signalé, ajoutant
que celle-ci dispose de 30 jours, conformément à 
l’actuel constitution, «pour débattre du projet, avant son
passage pour examen devant le parlement». 
Laâgab a estimé que la révision de la Constitution «est
devenu une affaire d’opinion publique» et que le citoyen
algérien «accorde beaucoup d’intérêt aux questions rela-
tives à la Constitution et l’impératif d’introduire des chan-
gements à la Loi fondamentale du pays», a-t-il souligné. 
Le recours au référendum est «incontournable», vu que la
révision porte sur un changement «global et profond» de la
Constitution et «représente l’une des principales revendi-
cations du peuple, auquel reviendra, en définitif, le dernier
mot, à l’occasion de ce referendum pour se prononcer sur
le sujet». Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est «très attaché à la pérennité de la nouvelle
Constitution, qu’il considère comme étant «la Constitution
de la Nation et non celle du Président», a fait observer
Laâgab, affirmant que les «garanties de respect de la loi
fondamentale du pays seront d’ordre constitutionnelles et
le caractère consensuelle de la nouvelle constitution
constituera l’une de ces garanties».

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a affirmé, hier à Chlef, que la suspension de la
Omra est «une mesure préventive et provisoire et que parler
du Hadj est encore prématuré».»La suspension des voyages
de la Omra est une mesure préventive, dans l’attente de la
maîtrise de la propagation du coronavirus», a déclaré le
ministre dans un point de presse, animé en marge de l’ou-
verture de la conférence nationale des cadres du ministère
des Affaires religieuse et des Wakfs, à l’hôtel Mirador.
Soulignant, que «tous les pays du monde, dont l’Algérie et
les autorités saoudiennes, œuvrent en vue d’arrêter la pro-

pagation de ce virus». Les «voyages de la Omra reprendront
après maîtrise de cette situation épidémique» . «Aborder la
saison du Hadj est actuellement prématuré «, a, par ailleurs,
estimé Belmehdi, soulignant l’impossibilité pour une seule
partie de se «fixer une position». «Nous traitons avec l’or-
ganisation mondiale de la santé et de nombreux états, et
cette suspension ne concerne pas seulement la Omra, mais
de nombreux vols vers des pays, où le virus s’est propagé».
Poursuivant sur sa lancée, il a affirmé que cette mesure
«vise la protection des ressortissants et voyageurs algériens,
jusqu’à la découverte d’un vaccin et la bonne maitrise de la
situation épidémiologique, comme ce fut le cas dans la
passé avec d’autres maladies graves», a-t-il observé.
A une question sur la possibilité de propagation du virus
corona lors des rassemblements de la prière du vendredi,
Belmehdi a écarté cette éventualité au regard, a-t-il dit, des
«mesures d’hygiène prises au niveau des mosquées», et de
la «sensibilisation des imams aux méthodes de prévention
de ce virus». Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs a procédé dans la matinée à l’ouverture de la confé-
rence nationale des cadres de son ministère, avec la partici-
pation d’imams et directeurs exécutifs de l’ensemble des
wilayas du pays.Il s’est, par la suite, rendu dans la commu-
ne de Taouegrit (68 km à l’ouest de la wilaya), pour une
visite de la Zaouia Chaâbnia, puis du village Ouled El Hadj
Kherroubi, ou il a distribué des aides, au titre de la carava-
ne de solidarité «hivers chaud».

L. K.

Projet de révision de la Constitution
La 1e mouture communiquée 

«très prochainement» pour enrichissement

Wakfs 
«La suspension de la Omra, une mesure provisoire, 

et parler du Hadj est prématuré», affirme Belmehdi

9e session du Dialogue stratégique algéro-britannique 

Deux mémorandums d’entente signés 
La 9e session du Dialogue stratégique algéro-britannique qui s’est
tenue, hier à Alger, a été marquée par la signature de deux
mémorandums d’entente portant sur la coopération dans le domaine de
l’environnement et l’enseignement de la langue anglaise en Algérie.
En marge des travaux de cette réunion, tenue sous la coprésidence du
secrétaire d’Etat, chargé de la Communauté et des Compétences à
l’Etranger, Rachid Bladehane, et le ministre d’Etat britannique pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, James Cleverly, les deux parties
ont procédé à la signature de deux mémorandums d’entente, le premier
porte sur la coopération dans le domaine de l’environnement et le
second porte sur l’ouverture d’écoles d’enseignement de la langue
anglaise en Algérie. Il est à rappeler que la visite de Cleverly en
Algérie 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 au
Sommet «Afrique-Royaume-Uni sur l’investissement», en janvier
dernier, et du Lord Risby à Alger dans le cadre de la mission
britannique sur le commerce et l’investissement avec l’Algérie en
février écoulé, avait indiqué le ministère des Affaires étrangères. Il
s’agit d’»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’enseignement de la langue anglaise en
Algérie à travers 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 établies au Royaume-Uni, dans
le cadre des nouvelles orientations du Gouvernement algérien»

Coronavirus
Un budget préliminaire de 3,7 milliards 
de dinars pour prendre en charge 
les dépenses urgentes
Un budget préliminaire de 3,7 milliards de dinars a été débloqué, lors
de la réunion du Conseil des ministres dimanche soir, pour prendre en
charge les dépenses urgentes face au coronavirus, portant sur le
renouvellement du stock des moyens de prévention, des accessoires
médicaux et des médicaments ainsi que sur l’acquisition de caméras
thermiques sophistiqués. Lors de la réunion du conseil présidée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été décidé de
consacrer 3,5 milliards de dinars pour l’acquisition de produits
pharmaceutiques, médicaments et moyens de prévention, 100 millions
de dinars pour le dépistage du coronavirus et prestations, et 100
millions de dinars pour l’acquisition de caméras thermiques. Le
président Tebboune a exprimé, à la même occasion, «ses
remerciements, ses félicitations et son encouragement à l’ensemble des
fonctionnaires du secteur de la Santé (tous grades confondus), ainsi
qu’aux agents de la sécurité et de la Protection civile eu égard à leurs
efforts pour faire face à cette épidémie». Il a également «incité à faire
preuve de vigilance, et à reporter, au besoin, les manifestations
internationales prévues en Algérie et programmer les rendez-vous
sportifs à huis clos».Au terme des travaux du Conseil, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait présenté un
exposé sur la situation actuelle du coronavirus à travers le monde et les
mesures prises par l’Algérie pour faire face à cette épidémie,
notamment à travers le renforcement du contrôle au niveau des
aéroports, ports et frontières terrestres, notamment pour les vols en
provenance d’Europe.
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Gouvernement

Le Cnes aura un rôle pionnier dans la prise 
de décision et le dialogue social

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier à Alger, que le Conseil national économique et social (Cnes) sera promu, afin de lui permettre
de jouer un rôle consultatif «pionnier» dans la prise de décision et la consolidation du dialogue entre les différentes franges de la société. 

D ans une allocution lors de la cérémo-
nie d’installation de Rédha Tir, nou-
veau président du Cnes, Abdelaziz

Djerad a indiqué que le «Conseil national éco-
nomique et social sera promu sous l’autorité
du président de la République pour devenir un
Centre d’études et de recherches (Think
thank), au profit du développement national,
et accomplir un rôle pionnier en matière d’as-
sistance à la prise de décision dans les diffé-
rents domaines de l’action publique». 
Cette Instance consultative qui comprendra
dans sa composition, des syndicats, des
patrons, des associations ainsi que des compé-
tences scientifiques et intellectuelles, sera «un
espace d’expression responsable et d’interac-
tion positive avec les aspirations des différentes
catégories de la société», a ajouté le Premier
ministre. Le Gouvernement «n’hésitera pas à
solliciter l’avis du Cnes concernant les ques-
tions économiques et sociales qui bénéficient
de tout l’intérêt du Gouvernement, étant un
fondamental de la dignité de l’homme et un
pilier de la justice sociale, en vue de remporter
le pari de la relance de l’investissement, de la
modernisation de l’économie et de l’accroisse-
ment de sa compétitivité, de l’accélération de la
cadence du développement et la répartition
équitable de ses fruits», a soutenu Djerad. 
«Le Gouvernement accordera tout l’intérêt
aux avis, observations et propositions du
Conseil, en ce qui contribuera à la consolida-
tion du processus de notre Patrie sur la voie du
développement et de la modernité», a affirmé
Djerad. L’importance de la réactivation du
rôle du Cnes réside, selon le Premier ministre,
en «la conjoncture actuelle qui se caractérise
par un recul des recettes du pays, d’où la
nécessité de mettre en place des mécanismes
innovants pour rationaliser les efforts de l’É-
tat et lutter contre le gaspillage et de créer des
moyens alternatifs de financement pour hono-
rer les engagements de l’État à l’égard des
catégories démunies, de réunir les conditions
d’émergence d’une économie diversifiée et

compétitive, dont l’entreprise nationale sera la
locomotive, notamment, les startups et PME».
Par ailleurs, le Conseil aura «un rôle pivot
dans la réforme du système national de la pro-
tection sociale et la garantie de sa pérennité
afin de renforcer et consolider le modèle
social auquel sont attachés les enfants de notre
peuple». La formation s’inscrivant au cœur
des prérogatives du Cnes, le Gouvernement
attend du Cnes la proposition des solutions
efficaces pour redynamiser le système de la
formation de façon à qualifier les ressources
humaines aux exigences du marché du travail
et aux différentes exigences stratégiques des
secteurs, a ajouté le Premier ministre.
Réitérant la «pleine détermination» du
Gouvernement à aller de l’avant dans le pro-
cessus des réformes, suivant un plan d’action
aux objectifs claires, Abdelaziz Djerad a sou-
ligné «la nécessité d’œuvrer, via le Cnes, à
l’ouverture des canaux du dialogue et de la
concertation avec toutes les composantes du
Tissu national syndical, académique et uni-
versitaire et toute la société civile afin de pré-
senter la démarche de l’Exécutif et renforcer
la confiance et l’adhésion de toutes les caté-
gories du peuple dans l’objectif de réaliser les
intérêts suprêmes du pays qui sont au-dessus
de toute considération». Le Premier ministre a
déploré le fait que ce Conseil, qui constitue
«un trait d’union entre le décideur et les ins-
tances de réflexion», n’a pas joué son rôle ces
dernières années, assurant qu’il sera désor-
mais «le phare et la lanterne qui guidera les
décideurs pour prendre des décisions qui
auront un impact positif sur les citoyens».
À cet effet, il a estimé qu’il est impossible de
prendre des bonnes décisions que sur «des
bases analytiques, un concept correct et une
vision à partir de la réalité sur le terrain pour
éviter l’improvisation et les politiques élabo-
rées à partir de données inexactes», rappelant
l’intérêt accordé par le président de la
République pour qu’il y ait une «vision clai-
re» pour ce qu’il appelle «l’Algérie réelle». 

Le Premier ministre a exprimé également son
souhait de voir ce Conseil permettre la créa-
tion d’un espace d’échange de vues et d’écou-
te en faveur de toutes les franges de la société
pour l’édification de l’Algérie nouvelle qui
doit passer graduellement à un nouveau mode
socio-économique lui permettant de recouvrer
sa place, une chose qui ne peut être effectuée
qu’à travers le dialogue et l’implication de
tout un chacun. Pour sa part, Rédha Tir a
exprimé sa reconnaissance pour la confiance
placée en sa personne par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, estimant
qu’il est temps d’insuffler une nouvelle dyna-
mique à cette instance consultative créée en
1968 et marquée par plusieurs mutations. 
Le Conseil, a-t-il dit, sera «un outil de soutien
à la décision publique et d’ouverture sur les
libertés économiques, collectives et indivi-
duelles et d’éclairage de l’opinion publique
pour davantage d’adhésion aux politiques

publiques». S’agissant de sa vision sur le
développement du travail du Cnes, le nouveau
directeur a présenté une feuille de route initia-
le comprenant 10 points dont la révision de la
vision du Conseil qui doit davantage s’ouvrir
à l’international, outre, l’élargissement du
droit de recours au Cnes pour englober le
Parlement et les requêtes populaires en sus de
l’examen des conséquences et des différents
scénarios relatifs aux politiques publiques
tout en réorganisant les comités et les services
pour l’établissement des relations sectorielles. 
Cette feuille vise également à tirer profit des
différents fonds internationaux outre, l’impli-
cation des compétences nationales au niveau
local et à l’étranger, la mise en place de nou-
veaux mécanismes d’évaluation et le renfor-
cement du Cnes par un Centre d’investiga-
tions économiques avec l’élaboration de rap-
ports périodiques. 

A. A.

La filière oléiculture a réalisé durant la campagne 2019-
2020 une production considérable, estimée à plus de 10,3
millions de quintaux (q), alors que les moyens de stockage
et de conservation connaissent un manque, ce qui réduit le
potentiel d’exporter les produits de cette filière. Les profes-
sionnels opérant dans cette filière vitale s’intéressent aux
projets de valorisation du produit en termes de conservation
et de commercialisation, étant donné que l’oléiculture a
franchi de grands pas dans les domaines du suivi technique
et de l’accompagnement par les Instituts spécialisés relevant
du secteur de l’Agriculture. À ce propos, le propriétaire
d’une entreprise de production des olives et d’huile d’olive
dans la wilaya de Bouira, Ahemnache Noureddine, ont esti-
mé que la structuration et l’organisation du marché dans
cette filière sont impératifs à même de permettre de préser-
ver la capacité de production de ces entreprises et leurs acti-
vités. Au regard des quantités de production considérable,
les prix de cette substance oléagineuse ont reculé depuis le
mois de février dernier, oscillant entre 600 DA et 800
DA/litre, ce qui menace la pérennité de cette activité. «Il y a
un saut dans la production, mais le problème de manque de
moyens de conservation se pose toujours et nous ne pouvons
stocker plus de 50 000 litres», a indiqué le même interve-
nant. «Pour préserver la valeur nutritionnelle de cette sub-
stance, voire même rechercher des solutions pour l’exporter,
le même intervenant a affirmé l’impératif d’aider les agri-
culteurs dans les opérations de stockage et de conservation
de cette substance sensible. La qualité de la production
durant la campagne en cours est conforme aux standards
internationaux en vigueur», a-t-il dit, ajoutant que «l’huile
d’olive est conservée sur un plus bas niveau d’acidité (Ph),
outre, plusieurs autres variétés de cette substance oléagineu-
se». Un autre responsable d’une entreprise de transforma-
tion et de conservation d’huile d’olive et des fruits et
légumes, Sanaa M’hamed, a mis en avant l’impératif de

créer des coopératives dans la filière contribuant à accumu-
ler des quantités considérables d’huile d’olive destinées à
l’exportation. Selon lui, les Entreprises nationales œuvrent à
conclure des conventions avec des laboratoires privés char-
gés du suivi et de la détermination des aspects techniques du
produit et d’en identifier ses composantes, soulignant que le
consommateur «est beaucoup plus conscient» actuellement
des spécificités de l’huile excellente, vierge, pure et raffinée.
Les professionnels misent sur leur dernière rencontre avec le
ministre du Commerce en vue de l’examen des moyens
d’exporter la production à l’étranger et la structuration du
marché sur le plan local. Sanaa M’hamed a affirmé que l’ac-
cès au marché international exige l’adaptation du processus
de production et de transformation aux normes techniques et
sanitaires en vigueur sur le plan international.

La qualité est tributaire du respect 
des techniques de récolte et de conservation

De son côté, la cheffe de service de production à l’Institut
technique de l’Arboriculture fruitière et de la Vigne (ITAF),
Biram Fahima, a fait savoir que la cueillette des olives por-
tant une couleur verte, mauve ou noire permettra la produc-
tion d’une huile de très bonne qualité, ajoutant qu’il est pré-
férable de stocker les olives dans des casiers stérilisés et
dans de basses températures. «Le stockage des olives dans
des sacs en plastique influe sur sa qualité et réduit sa valeur
nutritive», a-t-elle dit, affirmant que «les olives ne doivent
pas être stockées pour une durée supérieur à 72h avant
l’opération d’extraction d’huile». «La cueillette des olives
doit être effectuée lorsque les olives portent une couleur
verte ou mauve», a fait savoir Biram Fahima, ajoutant que
«le stockage dans des casiers et l’extraction d’huile doivent
être effectués dans les plus brefs délais». Selon la même res-
ponsable, l’Algérie participe, actuellement et pour la 2e fois,

au Concours international des huiles d’olive vierges extra
«Mario Solinas» 2019-2020 avec cinq opérateurs locaux de
plusieurs wilayas. Les professionnels attendent le rendez-
vous annuel pour l’organisation du Salon international de
l’Olive au mois de mars courant au Palais des expositions
(Safex), qui verra une forte participation des professionnels
et des spécialistes algériens et étrangers dans le domaine.

Contribution de la filière oléiculture à hauteur 
de 5% à la production agricole

Selon des statistiques récentes, la production nationale 
des olives a atteint, durant la campagne 2019-2020, environ 
10 380 000 quintaux (q), contre 8 687 000 q l’année derniè-
re, a précisé à la presse, Mohamed Kharoubi, Directeur de la
régulation et du développement de la production agricole.
Plus précis, le responsable a fait état de 3 200 000 q d’huile
de table et 7 200 000 q d’huile d’olive, rappelant que la filiè-
re oléiculture a contribué à la production agricole à hauteur
de 5%, soit environ 3.200 milliards de dinars (quelque 30
milliards de dollars), selon les statistiques de 2018. Les
espaces réservés aux oliviers sont passés de 168 000 hec-
tares (ha) en 2000 à quelque 480 000 ha lors de la campagne
2018-2019, soit 59 millions d’oliviers avec une moyenne de
production d’environ 23 litres/quintal. Quant à l’huile d’oli-
ve, Mohamed  Kharoubi a relevé 1 456 000 hl, contre 135
000 hl lors de la campagne dernière. Les wilayas de Béjaïa
et Jijel viennent en tête du classement des régions produc-
trices d’huile d’olive, suivies de Tizi-Ouzou, Tlemcen,
Bouira, M’Sila et Mila. Quant aux olives de table, Mascara
et Relizane sont les premières wilayas en termes de produc-
tion, suivies de Tlemcen, Mostaganem et Batna. 
Au Plan national, il existe 1700 oliveries et quelque 300
usines spécialisées dans le conditionnement des olives. 

Kahina Tasseda 

Oléiculture

Une production de 10,3 millions de quintaux 
face à un manque de moyens de stockage
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Chitour sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale :

«Nous allons adapter le LMD de manière 
à ce que le master ait une teinte 

technologique»
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, 

a indiqué, hier, à Alger qu’il était temps d’évaluer le système LMD qui doit être «adapté» de manière 
à ce que le master ait une «teinte technologique». «Il est temps d’évaluer ce qui a été réalisé depuis 10 ans».

L e seul reproche que je fais au système
LMD, c’est d’avoir laminé les forma-
tions technologiques», a indiqué

Chitour sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio
nationale. «Nous allons adapter le LMD de
manière à ce que le master ait une teinte tech-
nologique. Il sera appelé master technologique
avec l’introduction d’un nombre de modules
pour être en phase avec les exigences de l’heu-
re», a expliqué le ministre, faisant observer
qu’en 1990, l’Algérie formait près de 8000
ingénieurs, contre 2000 ingénieurs sur 350 000
diplômés actuellement, alors que le pays a
besoin de dizaines de milliers d’ingénieurs».
«Nous ne pouvons pas opérer des changements
de manière brutale, il faut procéder de manière
progressive et établir un état des lieux afin
d’avoir une perspective, puis définir où nous
voulons aller. Nous ne faisons pas le procès de
ce qui a été déjà fait», a assuré le ministre.
Selon Chitour, la nouvelle vision de l’universi-
té algérienne, c’est  de «former des créateurs de
richesses pour rendre l’étudiant capable d’inno-
ver et de créer sa propre entreprise», ajoutant
que «l’université doit être un énorme incuba-
teur de start-up et de micro-entreprises à même
de créer une recherche utile». Enchaînant sur le
pôle universitaire de Sidi Abdellah qui compte
12 000 places pédagogiques et six cités univer-
sitaires, Chitour a estimé que «ce site, dédié aux
technologies du futur, sera à l’avenir une
Silicon Valley à la taille de l’Algérie». Tout en
appelant le ministère de l’Education nationale à
«augmenter le nombre de titulaires de bac-
mathématiques», Chitour a relevé que les
métiers du futur «ne sont pas encore mis au dia-
pason en Algérie». Il a cité a ce titre l’intelli-
gence artificielle, la robotique et la nanotechno-
logie que «l’Algérie se doit d’investir», souli-
gnant la nécessité «d’ouvrir des écoles de
mathématiques, de biologie, des nouvelles tech-
nologies de la biologie, des sciences écono-
miques quantitatives et de droit où les meilleurs
enfants d’Algérie, quelle que soit leur prove-
nance, auront la possibilité, de par leur génie
propre et leur savoir, d’être mis dans un envi-

ronnement adéquat afin de donner le meilleur
d’eux-mêmes» ? Dans le même sens, il a rappe-
lé qu’en 1962, l’université algérienne comptait
2000  étudiants et une trentaine d’enseignants,
contre 1,7 million d’étudiants et 65 000  ensei-
gnants dont 7000 de rang magistral, notant que
«beaucoup d’acquis ont été réalisés sur le plan
quantitatif et qu’il était temps de passer à la
qualité».

Obligation d’aller vers l’Anglais

A une question sur le dernier classement de
l’université algérienne dans le monde, Chitour a
fait remarquer que «l’université algérienne n’a
pas de visibilité, malgré une création intellec-
tuelle qui se fait dans les disciplines technolo-
giques». «Nos universitaires créent de l’infor-
mation scientifique et technique, et réalisent des
travaux scientifiques, mais ils ne publient pas
dans des revues qui ont une visibilité, d’où la
nécessité de les aider à mettre en place des
sociétés savantes et des revues dans lesquelles
ils auront la possibilité de publier leurs 
travaux», a-t-il recommandé, soulignant à cet
effet «l’obligation d’aller vite vers la langue
anglaise». «Il n’est pas question de supprimer le
français qui est une langue scientifique, néan-
moins le mouvement dans le monde fait que
l’anglais demeure la langue la plus parlée et
l’Algérie ne doit pas rester en marge», a-t-il
encore commenté, soulignant que «l’Algérie
doit y aller de façon résolue sans catastrophis-
me». En ce sens, il a relevé que «désormais, les
thèses devront être soutenues en anglais pour
permettra aux chercheurs de publier leurs tra-
vaux», appelant en même temps les universi-
taires à consentir des efforts pour que les projets
de fin d’études soient élaborés en anglais. 
A une question sur l’instauration d’une «univer-
sité payante», Chitour a affirmé qu’«il n’y aura
pas d’université payante», plaidant en revanche
pour une université qui «crée de la richesse».
«En créant de la richesse, l’enseignant pourrait
voir son salaire doubler, ce qui va le motiver et
permettre ainsi au pays d’aller vers des univer-

sités qui bouillonnent d’idées», a-t-il expliqué.
Pour ce qui est de l’instauration d’une universi-
té privée, il a estimé qu’elle sera «un complé-
ment de manière à prendre en charge une partie
des étudiants disposant de moyens pour pour-
suivre leurs études», relevant qu’il préférait la
«création d’écoles et d’instituts étrangers en
Algérie, telle que l’université américaine tout
en respectant les fondamentaux de l’Algérie».
Sur un autre registre, Chitour a rappelé que la
«priorité est de préserver l’université de toutes
les perturbations», mettant ainsi l’accent sur «la
nécessité de séparer l’aspect pédagogique qui
relève strictement de l’enseignant, de l’aspect
gestion qui est du ressort du recteur». 
Le ministre a également évoqué les œuvres
sociales universitaires qu’il a qualifiées de

«gros problème dont a hérité son ministère»,
relevant que ce volet représente 1/3 du budget
de l’Enseignement supérieur, soit 120 milliards
de dinars». Soulignant que «la vocation du
ministère, qui est jugé sur l’acte pédagogique,
consistait à améliorer le niveau intellectuel de
l’étudiant», Chitour a regretté que son départe-
ment soit confronté à des grèves sur la restaura-
tion et le transport.» «Il est temps d’ouvrir le
dossier des œuvres sociales avec tous les
acteurs pouvant apporter des solutions et rame-
ner de la transparence dans ce domaine», a-t-il
recommandé, estimant qu’«il ne faut pas conti-
nuer de gérer de cette manière ce volet sachant
qu’en 2030, université algérienne comptera 3
millions d’étudiants».

Houda H. /R. N.

Les travaux des 13es Journées maghrébines des
sciences de matériaux ont débuté, hier, à 
l’Université d’Oran 1-Ahmed Ben Bella
d’Oran, en présence des représentants des diffé-
rentes universités du pays, de Tunisie, du
Maroc, du Cameroun, du Togo et de France. 
Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le
recteur de l’université d’Oran, Abdelbaki
Benziane, a souligné que ces journées scienti-
fiques constituent une occasion d’échanges
scientifiques de niveau supérieur sur les œuvres
de recherches théoriques et expérimentales
menés sur les matériaux. Elles permettront éga-
lement la présentation des résultats des

recherches sur les techniques de fabrication des
matériaux et une compréhension des phéno-
mènes physiques et chimiques touchant les pro-
priétés mécaniques, électriques, magnétiques et
optiques de ces matériaux. Le même respon-
sable a relevé que ce colloque international est
abrité par l’Université d’Oran pour la 2e fois,
après avoir accueilli la neuvième édition en
2004. «Les chercheurs et les industriels auront
l’occasion de nouer des relations de coopération
scientifique fructueuses.» Lors de la séance
inaugurale, les participants ont suivi une inter-
vention du directeur général de la recherche
scientifique et développement technologique,

Abdelhafid Aouragh, sur l’utilisation de l’intel-
ligence artificielle dans les sciences des maté-
riaux. Le conférencier a abordé les étapes de
développement des méthodes de recherche
basées sur l’observation et l’expérimentation, la
théorisation, la simulation et la modélisation. 
Il a expliqué que la simulation et la modélisa-
tion nécessitent l’utilisation de l’intelligence
artificielle, basée sur l’analyse des données et
offre la capacité de s’adapter à diverses situa-
tions et de résoudre les problèmes rencontrés.
«L’utilisation de l’intelligence artificielle peut
développer de nouveaux matériaux après une
connaissance des propriétés physiques et chi-

miques du matériau», a-t-il indiqué. Les travaux
de ce colloque se sont poursuivis au niveau de 
6 ateliers traitant, entre autres, des «matériaux
semi-conducteurs organiques et non orga-
niques», «les produits utilisés dans l’énergie
renouvelable», «la simulation et modélisation
des propriétés physiques et chimiques des maté-
riaux», «les minéraux et les produits isolants
d’électricité et magnétiques» et «les applica-
tions médicales de nouveaux matériaux biolo-
giques». Au cours de cette rencontre de trois
jours, plus de 130 interventions seront présen-
tées.

Lehouari K.

Djamel Fourar, directeur de la Prévention  au ministère de la
Santé, a  animé hier un nouveau point de presse pour faire le point
sur la situation épidémiologique du Coronavirus en Algérie, rap-
pelant le chiffre de 20 qui est celui des personnes contrôlées posi-
tives au COVID-19 en Algérie. Blida est le principal foyer infec-
tieux en Algérie ou cluster, car pas moins de 13 porteurs du virus,
actuellement placées en quatorzaine, appartiennent à une même
famille contaminée  lors de la visite d’un proche et de sa fille 
résidant en France, alors que les 4 autres cas sont identifiés à
Alger (2) et Mascara (2), en plus de 2 ressortissants espagnoles et
un italien. Djamel Fourar a expliqué par ailleurs que son ministè-

re n’a pas interdit les rassemblements publics, expliquant cela par
le fait que «le virus n’est pas encore répandu de façon massive en
Algérie», où les cas avérés sont importés et non endémiques. Le
responsable de la prévention au ministère de la Santé a informé
qu’une plate -forme dédiée au Coronavirus est mise en place
avec un contenu sur les mesures préventives à prendre, le virus
lui-même, sa définition ses symptômes ainsi d’un numéro vert.
Dimanche, le  Conseil des ministre  a consacré la dernière partie
de ses travaux au Coronavirus, avec un exposé exhaustif du
ministre de la Santé  sur la situation actuelle du à travers le monde
et les mesures prises par l’Algérie pour faire face à cette épidé-

mie, notamment à travers le renforcement du contrôle au niveau
des aéroports, ports et frontières terrestres, notamment pour les
vols en provenance d’Europe. Il s’agit également du renouvelle-
ment du stock des moyens de prévention, des accessoires 
médicaux et des médicaments ainsi que l’acquisition de caméras
thermiques sophistiqués. Pour ce faire, un budget préliminaire de
3,7 milliards de dinars a été débloqué pour prendre en charge les
dépenses urgentes comme l’achat des produits pharmaceutiques,
médicaments et moyens de prévention, avec une enveloppe de 3,5
milliards de dinars et 100 millions de dinars pour le dépistage

Y. D.

Université d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella
Ouverture des 13e Journées maghrébines des sciences de matériaux

Coronavirus
Djamel Fourar fait le point
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Pétrole
«La guerre des prix va faire encore chuter 

le cour du baril», affirme Abdelmadjid Attar
Au lendemain de la clôture des réunions de l’Opep et ses alliés, sans aboutir à un consensus autour des mesures à prendre pour enrayer 

la chute des cours de pétrole, l’expert dans les questions énergétiques, ancien PDG de Sonatrach, Abdelmadjid Attar, 
évoque les répercussions de la guerre des prix qui va faire tomber les cours autour des 30 $ sur plusieurs semaines ou plus. 

I l estime, dans cet entretien accordé à la presse, néces-
saire que l’Opep poursuive les concertations pour une
autre réduction «même modeste».

QUESTION: Les membres de l’Opep et leurs alliés
n’ont pas parvenu, ce vendredi dernier, à un accord sur
une réduction supplémentaire de la production de
pétrole, afin d’enrayer la chute des cours causée,
notamment par l’épidémie du coronavirus. Quelles sont
à votre avis les causes de cet échec ? Et quelles réper-
cussions sur l’avenir de l’Accord de coopération entre
les deux parties ?

Abdelmadjid Attar : Pour le moment il n’y a que la Russie
et l’Arabie saoudite qui sauront répondre à cette question,
étant donné qu’il s’agit des deux principaux producteurs
dans l’Opep+, qui étaient susceptibles de supporter l’essen-
tiel de la réduction projetée de 1,5 million baril/jour, mais
dont les intérêts et même les «calculs» aussi bien écono-
miques que géopolitiques sont très divergents. Avant l’avè-
nement du coronavirus, les pays de l’Opep et leurs alliés
faisaient face à un marché pétrolier influencé par la baisse
des consommations liée à la récession économique et une
compétition entre producteurs avec notamment les USA et
leur production de pétrole et gaz de schiste. Actuellement,
l’incertitude sur l’impact et la durée de l’épidémie est
presque impossible à évaluer, et tellement grave que le cha-
cun pour soi a tout simplement primé, pour des raisons
d’abord économiques, la Russie n’étant plus sûre de com-
penser ses pertes à travers une remontée hypothétique du
prix par rapport à une nouvelle baisse de production même
si ses besoins sont basés sur un baril à 40 $. Il ne faut pas
non plus oublier que leurs intérêts géostratégiques et poli-
tiques sont très opposés. Il est cependant trop tôt pour pré-
dire quoi que ce soit de l’avenir de l’accord de coopération
au sein de Opep+, et encore moins de la durée de la guerre
des prix qui vient d’être déclenchée par l’Arabie saoudite.

Quelles sont les mesures ou les démarches que pour-
raient prendre les pays de l’Opep pour faire face aux
conséquences du coronavirus sur les cours de l’or noir ?

A. A. : Aucun des membres de l’Opep n’a intérêt en ce
moment d’agir ou de causer l’éclatement de cette organisa-
tion, parce que à l’inverse de la Russie qui semble se satis-
faire momentanément d’un prix entre 40 et 50 $, tous les
autres producteurs sont déjà gravement affectés au point de
vue économique. Ils vont non seulement maintenir les
niveaux de réduction existant, mais continuer à se concerter
peut être pour une autre réduction même modeste dans l’es-
poir de faire revenir la Russie vers la table des négociations

au cas où le baril poursuit sa chute en dessous de 40 $. Mais
cela est peu probable dans l’immédiat à cause de la guerre
des prix que l’Arabie saoudite vient de déclencher en déci-
dant de baisser ses prix et même d’augmenter sa produc-
tion. Il va y avoir pendant un moment tellement de pétrole
sur le marché que même à bas prix il ne pourra pas être
écoulé, les stocks étant à leur niveau maximal.

Le Brent a chuté à moins de 40 $ le baril, faut-il s’at-
tendre à ce que cette baisse s’inscrive dans la durée ?
Quel serait alors l’impact sur l’Algérie ?

A. A. : Au vu de la situation actuelle, on peut dire que dans
le meilleur des cas, ce n’est plus seulement la pandémie
même avec une éventuelle stabilisation et peut être un recul
à compter du mois de mai (saison chaude et meilleur
contrôle de sa propagation), qui va peser sur le marché. La
guerre des prix déclenchée par l’Arabie saoudite va faire
chuter le baril à un niveau proche de 30 $ sur plusieurs
semaines ou plus. Mais à mon avis, cette situation ne dure-
ra pas longtemps car l’offre supplémentaire de pétrole de

l’Arabie saoudite ou de tout autre pays exportateur finira
par ne plus trouver de preneur même à très bas prix au vue
du niveau très bas de la demande avec des stocks mondiaux
au plus haut niveau. Ce qui est très probable, et que le
monde s’oriente vers une crise économique mondiale pire
que celle de 2008. Un seul espoir persiste, parce qu’à moins
de 40 $, il est possible qu’une partie de la production amé-
ricaine de pétrole de schiste chute à beaucoup moins de 8,5
millions b/j, leur production totale étant aujourd’hui de 13
millions b/j. Pour l’Algérie, les conséquences sont déjà
définitivement négatives sur l’ensemble des prévisions éco-
nomiques et budgétaires puisque notre propre loi des
Finances a été établie sur la base d’un baril à 60 $. Une loi
des Finances complémentaire est inévitable avec un recours
probablement plus intense aux réserves financières du pays.
C’est plus que jamais le moment d’engager sérieusement et
rapidement des réformes profondes à tous les niveaux

N. I. / Ag.

La 7e édition du Salon international du plastique, des tech-
nologies de l’impression et de l’emballage «Plast &
Printpack Alger 2020» s’est ouverte, hier, au Centre inter-
national des Conférences (CIC) avec la participation de plus
de 140 participants venant de 20 pays.  Organisé par la
Société allemande «Fairtrade», «Plast&Printpack Alger
2020» est un salon dédié à l’univers du plastique, de l’em-
ballage et de l’impression et qui réunit chaque 2 ans des
acteurs nationaux et étrangers. 
À l’inauguration du salon, le président de la Société orga-
nisatrice, Martin Marz, a souligné l’importance de «l’in-
dustrie algérienne du plastique, de l’emballage et de l’im-
pression», et que «le Gouvernement algérien prévoit égale-
ment le développement d’une industrie pétrochimique pour
la production de polymères et de leurs dérivés. Il a égale-
ment salué les efforts entrepris pour le recyclage du plas-
tique, assurant que cela permettra à l’Algérie de substituer
à l’avenir à l’importation des matières premières pour l’in-
dustrie du plastique et des emballages». Pour sa part,
Redouane Megatli, représentant du ministre de la micro-
entreprise, des startups et de l’économie de connaissance, a
appelé les opérateurs présents, Algériens, notamment, à sai-
sir cette occasion pour développer des partenariats

gagnant-gagnant avec les leaders de l’industrie algérienne
du plastique, de l’emballage et de l’impression. Il a assuré,
dans ce sens, que le Gouvernement soutient les projets
innovants de la production et le recyclage du plastique et de
ses produits dérivés, afin de substituer aux importations de
ces matières premières et ces produits. Présents à l’évène-
ment, les ambassadeurs d’Allemagne, d’Espagne et de la
Turquie, ont salué, dans leurs allocutions, les actions entre-
prises par l’Algérie pour l’amélioration de son climat des
affaires, assurant la volonté de leurs pays respectifs de ren-
forcer les liens économiques et commerciales avec
l’Algérie, notamment à travers les opportunités existantes
entre les opérateurs dans ce genre de salons. De son côté, la
représentante de la société Messe Dusseldorf, 3e spécialis-
te dans l’organisation d’évènements au monde, et en quali-
té de partenaire de ce Salon, a déploré l’absence de certains
exposants, notamment chinois, en raison du coronavirus.
Plusieurs autres opérateurs, notamment italiens, dont le
pays est profondément touché par le coronavirus, ont éga-
lement fait l’impasse sur le salon. À rappeler que l’édition
de 2018 du Salon «Plast&Printpack Alger» avait réuni 41
exposants de renom, venus de 14 pays avec un nombre de
visiteurs dépassant les 5000 personnes. 

Ali B.

Salon international de l’impression et de l’emballage

La 7e édition s’ouvre en présence 
de 140 participants venant de 20 pays

Sonatrach-ENI

Signature d’un accord 
de commercialisation 
du gaz sec jusqu’à 2042
La Société nationale des hydrocarbures Sonatrach et
l’Entreprise ENI Algeria Production B.V ont signé,
hier, au périmètre Zemoul El Kbar (Ouargla), 
et cela, jusqu’à l’an 2042, a indiqué Sonatrach dans 
un communiqué. Cet accord Gaz porte sur «la
commercialisation par Sonatrach pour le compte des
parties précitées, des quantités de gaz sec issues du
périmètre Zemoul El Kbar (Gaz excédentaire bloc
403), situé dans la wilaya de Ouargla et ce, dans le
cadre du Contrat d’Association entre Sonatrach et Eni
Algéria», a précisé la même source. Ce gaz
excédentaire sera acheminé à travers le gazoduc reliant
les installations des blocs 403 et 405b, permettant son
traitement au niveau des installations gazières de
Menzel Ledjmet (MLE), a ajouté le communiqué de
ladite Compagnie nationale. La production annuelle de
gaz commercialisée est d’environ 500 millions de m3 et
cela jusqu’à l’année 2042, a fait savoir Sonatrach qui
avait annoncé, récemment la réalisation, en partenariat
avec le groupe italien ENI, la construction du gazoduc
qui relie les sites de Bir Rebaâ Nord (BRN) et de
Menzel Ledjmet Est (MLE) dans le Bassin de Berkine,
dans le sud-est à 320 km de Hassi Messaoud
(Ouargla). 

Moussa O.
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La célébration de la Journée mondiale de la
femme à Bouira a été marquée, hier, par une
multitude d’activités culturelles, artistiques
et sportives, organisées par les différents
secteurs, en hommage à la femme et à ses
sacrifices. À l’occasion de cette Journée, le
siège des galeries de l’ancien centre-ville de
Bouira a abrité une grande exposition
dédiée aux différentes activités féminines et
aux productions artisanales locales comme
les bijoux, les habits, l’art culinaire, la cou-
ture, la tapisserie, et la vannerie. Un public
nombreux formé surtout de jeunes femmes,
a afflué, hier matin, vers ce centre pour
s’enquérir des nouveautés de l’année en
matière de produits féminins. Organisée par
la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya de Bouira, l’exposition
leur était aussi un espace pour célébrer la
fête, partager la joie et échanger les vœux
entre amies et proches. «Nous avons organi-
sé cette exposition à Bouira, et d’autres aux
Maisons de l’artisanat de Lakhdaria (Ouest
de Bouira) ainsi que de Sour El Ghozlane
(Sud) pour célébrer cette Hournée en hom-
mage à la femme bouirie», a souligné le
Directeur de la CAM, Azzedine Abdous. La
Maison de la culture Ali Zaâmoum a abrité,

elle aussi une exposition similaire dédiées
aux activités de la femme rurale et la femme
entrepreneure. Plusieurs stands consacrés à
la présentation des différents produits de la
femme, ont été installés dans le hall de la
maison, drainant une foule nombreuse de
visiteurs. À cette occasion, deux chanteurs
locaux, en l’occurrence, Bahmed et Cheb
Rochdi, ont animé un gala artistique en
l’honneur de la femme, créant une ambian-
ce de fête dans la grande salle des spectacles
de la maison en présence d’un public nom-
breux. «Nous sommes toujours au rendez-
vous de ce genre de manifestations afin
d’honorer la femme et de lui rendre hom-
mage pour tous ses sacrifices», a indiqué la
Directrice de la Maison de la culture»,
Saliha Chirbi. Selon les détails fournis par
la même responsable, une conférence sur
Taous Amrouche, serait également animée
par Kamel Drici dans le cadre de ces festi-
vités, qui se poursuivront jusqu’à ce aujour-
d’hui. «Nous avons également des lectures
poétiques ainsi qu’un concours du meilleur
stand de l’exposition», a ajouté Saliha
Chirbi. Par ailleurs, les autorités locales de
la wilaya, à leur tête le wali Lakhal Ayat
Abdeslam, ont honoré, ce dimanche, plu-

sieurs jeunes étudiantes aux besoins néces-
siteux, lors d’une cérémonie organisée à la
cité universitaire féminine Kebbal-Aïcha de
Bouira. Toujours dans le cadre des festivités
célébrant la Journée mondiale de la femme,
le 1er magistrat de la wilaya a procédé à
cette occasion à l’inauguration d’un bureau
de poste à l’intérieur de la cité universitaire
et ce, au profit des étudiantes résidentes. Au
siège de la wilaya, les responsables locaux
ont organisé une cérémonie en l’honneur
des femmes travailleuses et membres de
l’APW et ce, en guise de reconnaissance de
leurs efforts et en guise d’encouragement.
Par ailleurs, des activités sportives ont éga-
lement eu lieu samedi et dimanche à l’occa-
sion de cette Journée mondiale de la femme.
Dans la ville de Bouira, un semi-marathon a
été organisé avec la participation de plus de
100 femmes. En outre, la Direction de la
sûreté de wilaya a, elle aussi, organisé une
cérémonie en l’honneur de ses femmes
fonctionnaires. «Nous avons remis des
cadeaux à 97 employées au sein de la sûre-
té de wilaya avec leurs différents grades», a
précisé le chargé de la communication à la
sûreté de wilaya, le commissaire de police,
Samir Toutah.

Une opération d’actualisation de la carte sociale de la wilaya de
Tizi-Ouzou a été lancée au début de cette année, a annoncé ce
dimanche, Mhanni Achour, Directeur de l’Action sociale (DAS), à
l’occasion d’une cérémonie célébrant la Journée mondiale de la
femme. Cette opération, confiée aux cellules de proximité de la
DAS au nombre de 6 à travers la wilaya, et qui prendra fin le 31 de
ce mois de mars, permettra, a indiqué Mhanni Achour, «d’actualiser
les données de l’ancienne carte sociale établie en 2015 et de redéfi-
nir avec exactitude les poches de pauvreté ainsi que la nature des
différents besoins au niveau de la wilaya». L’ensemble des secteurs
sont associés à cette opération pour «recenser ces poches de pau-
vreté ainsi que les besoins en matière d’emploi, d’infrastructures,
d’énergie et de potentialités au niveau des 67 communes de la
wilaya, dont 35 ont été classées comme pauvre lors de l’établisse-
ment de la dernière carte sociale». Mhanni Achour, a souligné, éga-
lement, que «cette nouvelle carte permettra de déterminer la carte
des couches sociales défavorisées, femmes en détresse, malades
chroniques, personnes aux besoins spécifiques, déperdition scolaire,
de recenser leurs besoins et de gérer au mieux les aides octroyées».
Par ailleurs, le Directeur de l’emploi, Mustapha Aouici, a indiqué

que durant l’année 2019, quelque «101 projets initiés par des
femmes ont été créés dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi,
dont 73 dans le cadre de l’Ansej avec 183 emplois et 28 via la Cnac
générant 44 emplois», dans les secteurs des services, de l’industrie,
du bâtiment et de l’agriculture. Sur le plan de la demande, Mustapha
Aouici, a fait savoir, que «sur les 29 000 demandeurs d’emploi enre-
gistrées jusqu’à la fin 2019 au niveau de l’Antenne de wilaya
l’Agence nationale de l’emploi (Anem), 15 621 sont des femmes». 
Présent à la cérémonie, le wali, Mahmoud Djamaâ, a souligné, pour
sa part, «les efforts déployés par les pouvoirs publics pour la pro-
motion de la condition de la femme, son intégration dans le monde
du travail et son accès aux différentes postes de commandes».
Djamma a procédé, à l’occasion, au niveau du foyer pour personnes
âgées de Boukhalfa, à la mise en service d’un bloc d’hébergement
pour femmes doté d’une capacité de 28 places qui a subi des travaux
de réfection et de réhabilitation. Dix machines à coudre, sur un total
de 150 qui seront distribuées lors des prochains jours, ont été distri-
buées lors de cette Journée au profit de 10 femmes chef de familles
nécessiteuses.

Kahina Tasseda

Célébration de la Journée de la femme à Bouira

Une multitude d’activités culturelles 
et sportives au menu

Tizi-Ouzou

Actualisation de la carte sociale de la wilaya

Béjaïa
La Journée de la femme
célébrée avec faste
La wilaya de Béjaïa a vécu, hier, 8 Mars au
rythme d’intenses activités célébrant la
Journée internationale des droits des
femmes. À travers plusieurs municipalités
de la région, une multitude d’activités
culturelles figurent au menu du programme
dédié à la lutte des femmes à travers le
monde. Dans la cité balnéaire d’Aôkas, le
collectif des femmes de la région a voulu
faire de cette Journée un autre moment de
lutte pour l’égalité des droits. Une marche
a été organisée à travers les rues de cette
ville côtière. La procession des femmes a
pris le départ depuis la Maison des jeunes
Rahmani-Slimane vers la place de la jeune
martyre de la barbarie islamiste à l’âge de
17 ans, Katia-Bengana, qui a refusé le port
du voile. Les manifestantes ont, tout au
long du parcours, appelé à l’abrogation du
code de la famille. À Amizour,
l’Association d’aide aux malades du cancer
«Tudert» a également marqué l’événement.
La Chambre de l’artisanat et des métiers de
Béjaïa (CAM) a prévu, elle, plusieurs
activités, comme une exposition d’objets
traditionnels réalisés par des femmes au
niveau de la Maison de l’artisanat de Sid-
Ali-Labhar de Béjaïa, une projection du
film-documentaire Lettre à ma sœur en
hommage aussi à la militante féministe
Nabila Djahnine, tombée sous les balles
assassines des hordes islamistes un certain
15 février 1995 à Tizi-Ouzou. Des
conférences et des galas, des défilés de
mode, des concours de plats et gâteaux
traditionnels sont signalés dans plusieurs
localités de la wilaya, à l’initiative du
mouvement associatif local. À Sidi Aïch,
l’Association «Eco Soummam» a mis aussi
en place un riche programme au niveau de
la salle des fêtes «La Ruche», située à
Bouzerman. Sous le thème «La femme et
la nature», la municipalité de Béjaïa a,
pour la circonstance, organisé des
campagnes de reboisement et une
randonnée. La même ambiance festive
nous l’avons retrouvée dans tous les grands
centres urbains de la wilaya. Au village
Tizi El Korn, relevant de la municipalité de
Taourirth Ighil, dans la daïra d’Adekkar,
c’est un concours culinaire qui a été initié,
ce dimanche. Des prix sont prévus pour les
trois meilleures cuisinières.

Cnas de Blida 

Création d’un guichet mobile 
pour les zones reculées

Un guichet mobile sillonne depuis hier sur l’ensemble des zones reculées de la wilaya, 
a été créé par la Caisse nationale des Assurances sociales des travailleurs salariés (Cnas) de Blida, 

en coordination avec la Caisse nationale de Sécurité sociale des non-salariés (Casnos).

L’ initiative devant profiter à
toutes les régions de la
wilaya ne disposant pas

de structures pour les assurances
sociales, vise le rapprochement de
l’administration des citoyens,
notamment ceux résidant dans les
zones d’ombre (villages et bourgs
éloignés), outre, l’amélioration du
service public. Des notes d’infor-
mation ont été affichées au niveau
de l’ensemble des structures rele-
vant de la Cnas à travers la wilaya,
au même titre que des officines de
pharmacies des communes et daï-
ras, en vue d’informer les citoyens
de cette nouvelle initiative, au
moment ou l’information a été, éga-
lement, mise en ligne sur la page
Facebook de la Caisse. Ce guichet
mobile assurera les mêmes presta-

tions offertes par la Cnas, à ses
adhérents, dont, notamment celles
liées aux dossiers d’immatriculation
des patrons, les déclarations, et le
versement des cotisations via le por-
tail de télé-déclaration.
Outre, la délivrance des attestations
d’actualisation, d’adhésion et de non-
adhésion à la Cnas.
Un programme a été mis au point afin
d’assurer la bonne marche de ce gui-
chet, dont les sorties ont été fixées
dans une moyenne mensuelle compri-
se entre 6 et 8 sorties. Les localités de
la région-ouest de la wilaya, dont
Oued Djer, le village communal de
Beni Chegrane, Chiffa, Quartier
Deriouche, et Chréa, sur les hauteurs
de Blida, constitueront les premières
haltes de ce guichet mobile.

Arab M.
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La production laitière a enregistré une
augmentation «remarquable» dans la
wilaya de Constantine, au titre de la  
campagne agricole 2018-2019, atteignant
72 895 millions de litres contre 64 163

millions lors de la campagne 2017-2018.
Cette hausse représentant 13,61% consti-
tue un saut «significatif» pour la filière
lait, dont la production ne dépassait pas
40 millions de litres au cours des  der-

nières années, a indiqué, Yacine Ghediri.
Les services agricoles ont enregistré la
production de «69 413 litres de lait de
vache, pour une valeur estimée à 3,64
milliards de dinars, tandis que le reste
représente le lait de chèvre», a fait savoir
le même responsable, assurant que la
fixation des éleveurs dans leurs localités
d’origine, constitue l’un des facteurs
ayant contribué au développement de
cette filière. En outre, l’abondance du
fourrage à travers toutes les communes de
la wilaya a également contribué à l’aug-
mentation de la production laitière, souli-
gnant que la DSA compte plus de 700 éle-
veurs à Constantine. Relevant l’existence
de 15 variétés de fourrages entre sec et
vert destinées à l’alimentation du bétail
dans la région de Constantine, le même
responsable a fait savoir que ces fourrages
contribuent à assurer l’alimentation de
plus de 40 000 têtes bovines et 167 000
têtes ovines dans la wilaya. 
Au titre de l’actuelle campagne agricole,
227 éleveurs ont pris part à une session de
formation sur la promotion et la valorisa-
tion de la filière lait.

M. El Hadi 

Pas moins de 108 jeunes femmes ont bénéficié au titre de la sai-
son 2019-2020 d’une formation sur les techniques de base de la
couture, à l’initiative de la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) de Constantine, a-t-on appris auprès de son Directeur,
Nacereddine Benarab. Trois sessions de formation de 6 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. Nacereddine Benarab a indi-
qué 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 pourront 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 desdits dispositifs. Rappelant
que la formation aux métiers de la couture que propose l’école
de la CAM, est encadrée par des maîtres artisans spécialisés, le
même responsable a fait savoir que la CAM, à travers ce créneau
vise la promotion du secteur de l’Artisanat à l’échelle locale et
la sauvegarde des métiers traditionnels en voie de disparition. 

M. E-H. 

Constantine
Augmentation «remarquable» de la production laitière

durant la campagne agricole 2018-2019

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

Mila 
Production de plus 
de 2251 millions 
de litres d’huile d’olive 

Une quantité de 2251 millions de litres
d’huile d’olive a été produite dans la wilaya
de Mila durant la campagne agricole 2019-
2020, a annoncé, ce dimanche, un
responsable auprès de la Direction des
services agricoles (DSA). La production
enregistrée durant l’exercice en cours a
dépassé celle de la campagne écoulée, qui
s’est établie à 2 millions de litres, a indiqué,
le chef du service de l’organisation de la
production et du soutien technique par
intérim, Mohamed Bouleftat. «Une quantité de
121 606 quintaux d’olives de la production
oléicole dans cette wilaya a été réservée à
l’extraction avec un rendement atteignant 19
litres/quintal, contre un rendement d’environ
17 l/q pour une quantité de 116 44 q d’olive
réservée à cet effet, la campagne dernière. La
campagne oléicole dans la wilaya de Mila a
connu cette saison une production
considérable d’olives de table, estimée à près
de 22 000 q», a fait savoir Mohamed
Bouleftat. «Cette année, la hausse de la
production d’huile d’olive a été possible
grâce aux conditions climatiques favorables,
avec une pluviométrie suffisante et à des
périodes clés de l’évolution des oliviers. 
Les efforts consentis pour le développement
de la filière oléicole ont permis l’extension
des superficies productives  à 8539 hectares
(ha) sur un total de surface oléicole de
l’ordre de 12 101 ha», a-t-on souligné,
relevant l’augmentation de la superficie
réservée à l’oléiculture d’année en année,
conséquemment, à l’exécution du
programme du ministère de tutelle relatif au
soutien et au développement des localités
montagneuses dans 20 communes sur les 32
que compte cette wilaya. Dans le cadre du
même programme, plus de 600 vergers
oléicoles ont bénéficié de plants d’oliviers
destinés à la plantation.

El Tarf

Les femmes affranchies de l’illettrisme
exposent leur savoir-faire

Plus de 20 femmes nouvellement affranchies de l’illettrisme ont pris part, ce dimanche à El Tarf, à une exposition dédiée
à leur savoir-faire en poterie, art culinaire, broderie et en écriture du Saint Coran à l’occasion de la célébration 

de la Journée internationale de la femme, coïncidant avec le 8 Mars de chaque année.

Organisée au Centre islamique, au
chef-lieu de wilaya, par l’Annexe
de l’Office national d’alphabéti-

sation et d’enseignement des adultes,
cette exposition met en relief tout l’art et
le savoir-faire des femmes délivrées de
l’illettrisme, ayant suivi auparavant un
enseignement spécialisé dans les 24
communes de la wilaya. Âgées entre 30
ans et 74 ans, les femmes exposantes,
issues des communes de Zerizer et d’El
Tarf, étaient toutes ravies de faire montre
de leurs connaissances, notamment en
matière d’écriture du Livre Saint.
Mabrouki Rebeh, une septuagénaire origi-
naire de Zerizer, est parmi ces femmes
qui, après avoir surmonté son handicap
d’analphabète, a pu, aujourd’hui, écrire
tout le Saint Coran avec une «maîtrise
impressionnante» de l’écriture, rensei-
gnant, au passage sur l’effort pédagogique
consenti par son enseignante Samah
Ghodbane qui a indiqué, à cette occasion,
que l’exposition a pour but d’encourager
ces femmes à poursuivre leur cursus. Un
appel en direction des bienfaiteurs dési-
rant contribuer au financement d’une
Omra pour celles qui se sont débarrassées
de l’analphabétisme a été également
lancé. Assise dans son coin, Mabrouka

Rabeh exhibait, non sans grande fierté,
«son livre», une reproduction du Saint
Coran. Elle confie avoir commencé à
suivre les cours d’alphabétisation depuis
2006, encouragée par son mari et ses 5
enfants. Un parcours couronné de succès,
puisque, depuis, elle est parvenue à
apprendre, à réciter et psalmodier des par-
ties entières de Sourates du Saint Coran,
au grand bonheur de son entourage.
Mabrouka Rabeh a été le centre d’intérêt
de cette exposition qui a également été
une opportunité pour d’autres femmes
moins jeunes, certes, mais sont présentes
pour montrer leurs capacités en matière de
lecture et d’écriture. Se libérant petit à
petit de l’illettrisme et prenant exemple
sur leur aînée, certaines d’entre elles ont
pris la décision de reproduire, à leur tour,
le Livre Saint, à l’image de Fella Brahimi,
une quinquagénaire résidant dans la
même localité. La potière Chadlia Saâd
Bakhouche, Hadja Houria et bien d’autres
participantes, dont la particularité réside
dans le fait qu’elles aient toutes les capa-
cités pour relever le défi de se libérer du
mal de l’ignorance ont, elles aussi, tenu à
exposer leur «double savoir et savoir-
faire», celui de parvenir à écrire et lire et
celui d’exceller dans leur métier respectif.

En plus d’une cérémonie de remise de
diplômes et cadeaux symboliques à diffé-
rentes cadres de la wilaya, un cours consa-
cré à la place et importance de la femme
dans la religion et des chants religieux

donnés par une troupe locale d’El Inchad
de Besbès ont, par ailleurs, marqué la
célébration de la Journée internationale de
la femme à El Tarf.

Mechaka A.
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«La flottille de pêche de la wilaya de
Mostaganem s’est dotée dernièrement
d’un premier navire pour la pêche du thon
rouge en haute mer», a-t-on appris auprès
du Directeur de la pêche et ressources
halieutiques, Toufik Rahmani. «Le tho-
nier appelé «Siraj» a été acquis par un
professionnel pour un coût global (valeur
de l’investissement) de 1,5 million d’eu-
ros», a indiqué Toufik Rahmani. «Ce
navire de 32 m de long et 8 m de large

participera à la campagne de pêche au
thon rouge en mai prochain, notamment
après son renforcement avec un équipage
professionnel très expérimenté composé
de 25 marins», a annoncé le même res-
ponsable. «Ce thonier, équipé de techno-
logies électroniques et mécaniques
modernes et de moyens de réfrigération et
de conservation, a une capacité de 100
tonnes (t) de thon rouge capturé en haute
mer et de remorque de 6000 t de thon

rouge vivant pour l’engraissement à l’in-
térieur des caisses», a-t-il ajouté. Cette
nouvelle embarcation acquise à travers
un financement bancaire, est dotée d’un
moteur d’une puissance de 1600 chevaux
et peut rester en mer (navigation mariti-
me) durant une période de plus de 3 mois.
Pour rappel, la flotte de pêche de la
wilaya de Mostaganem se compose de
246 unités dont 79 navires équipés de
filets pélagiques, 71 sardiniers et 46

palangriers, en plus de 776 de petits
métiers de pêche de plaisance recensés au
niveau de 9  plages. Il est prévu que la
flotte maritime sera soutenue durant les
années prochaines par 15 nouvelles uni-
tés de pêche, dont la plupart utilisent de
petits filets pélagiques, ou des sardiniers
avec un financement des dispositifs de
soutien ou dans le cadre du renouvelle-
ment des unités de pêche.

Mancer T.

Mostaganem 

Dotation de la flottille de pêche d’un thonier 

Oran 

Lancement prochain de la réalisation
d’une STEP à Es Sénia

Les travaux de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées d’une capacité de traitement de 55 000 m3/jour 
seront lancés prochainement dans la commune d’Es Sénia (Oran), a-t-on appris auprès des services de la wilaya. 

C ette station contribuera
amplement à mettre fin défi-
nitivement aux problèmes

des eaux usées dont souffre la com-
mune d’Es Sénia depuis plusieurs
années, annonçant le lancement pro-
chain d’un avis d’appel d’offres
pour  le choix d’une entreprise char-
gée des travaux qui seront entamés
avant la fin du mois de mars courant
ou au début avril prochain.
Cette station d’une capacité de
traitement de 610 litres/seconde
prendra en charge, dès sa mise en
service, les eaux usées du nouveau
pôle urbain Ahmed-Zabana de
Misserghine, qui devra accueillir
plus de 50 000 logements.
Cette infrastructure permettra égale-
ment, après son raccordement à une
double canalisation d’assainisse-
ment à une distance de 12 km de la
station de pompage principale à la
sortie de la commune d’Es Sénia, de

réduire les rejets des eaux usées de
plus de 25% tout en éliminant défi-
nitivement le problème d’assainis-
sement dans cette commune. 
Pour rappel, des travaux sont en
cours pour le transfert le pompage
de la cité du «8-Mars» vers la sta-
tion principale à la sortie de la com-
mune sur une distance de 1,2 km.
Ce projet confié à la Société de
l’eau et d’assainissement d’Oran
(SEOR) d’un coût de près de 18
millions de dinars sera livré le 19
mars prochain à l’occasion de la célé-
bration de la Fête de la Victoire.
Dans ce même contexte, la rénovation
de la conduite de drainage des eaux
usées au niveau du quartier Mohamed-
Boudiaf dans la même commune sera
entamée après le choix de l’entreprise
chargée des travaux. Cette opération a
été dotée d’une enveloppe de 24 mil-
lions de dinars.

Lehouari K.

«L’Institut de Technologie de la Pêche et de
l’Aquaculture (ITPA) d’Oran a lancé
récemment une formation par alternance au

profit de 150 professionnels de la pêche de
la wilaya», a-t-on appris auprès de son
directeur Houari Kouicem. Une formation

de mécaniciens au sein de l’ITPA d’Oran
vient d’être lancée au profit de 40 stagiaires
de la ville d’Oran, a indiqué à la presse, le
même responsable, ajoutant qu’une forma-
tion similaire a été également lancée au
niveau de la Maison de jeunes de Boutlélis
au profit de 40 inscrits maritimes de la
région de Bouzedjar et Cap Blanc (Aïn El
Kerma) à l’ouest de la wilaya d’Oran.
«Deux autres sections de marins pêcheurs
ont été ouvertes également au niveau de la
maison de jeunes de Gdyel (70) au profit
des jeunes de Kristel, une région côtière où
existe une forte population ayant le pied
marin», a-t-il affirmé. Une formation de 40
capacitaires (rais) a été ouverte au bénéfice
des marins pêcheurs ayant exercé la pêche
côtière durant une période de 18 mois, au
niveau de la Maison des  jeunes de la cité
Djamel au quartier USTO. À Mostaganem,
230 professionnels dont des capacitaires,
ses marins pécheurs et des conducteurs de
navires d’aquaculture,  une formation par
alternance, encadrés par des enseignants de
l’ITPA d’Oran, en collaboration avec la
Chambre de la pêche et de l’aquaculture de
Mostaganem. Selon la même source, il a été
procédé, récemment, au lancement d’une
formation à la carte dans cinq spécialités au
profit d’investisseurs, agriculteurs et uni-
versitaires, à savoir la pisciculture intégrée
à l’agriculture, l’aquaculture marine, la cul-
ture des plantes en système d’aquaponie
(sans terre), la culture de la spiruline (com-
pléments alimentaires à base d’algues) et
conditionnement et commercialisation des
produits aquacoles.

L. K.

� Lancement d’une formation par alternance au profit 
150 professionnels de la pêche dans différentes spécialités

� Formation à la prise 
en charge des femmes
en détresse
«Un atelier de formation à la prise en charge
des femmes en détresse a été animé, ce
dimanche, à Oran, au profit de 15 femmes
actives au sein du corps médical et du
mouvement associatif», a-t-on appris auprès
des organisateurs. «L’objectif est de contribuer
à la formation de compétences pour mieux
accompagner et conseiller les femmes en
situation de vulnérabilité», a précisé la vice-
présidente de l’Association socioculturelle
«Santé Sidi El Houari» (SDH), initiatrice de
l’atelier. La rencontre, animée par deux
praticiens cadres de «SDH», a permis aux
participantes d’enrichir leurs connaissances par
l’acquisition d’une méthodologie efficiente,
notamment dans le domaine de la prise en
charge psychologique et sociale. Cet atelier
sera consolidé la semaine prochaine par une
autre séance dédiée, quant à elle, au volet
juridique de l’orientation des femmes victimes
de maltraîtance sous toutes ses formes
(physique, verbale, morale). La sensibilisation
socio-sanitaire est un axe traditionnel de la
vocation de «SDH» qui a déjà animé plusieurs
campagnes, dont les plus récentes ont été
consacrées au dépistage du cancer du sein et à
la conduite à tenir par les proches d’une
victime d’accident vasculaire cérébral (AV). 
La mission de cette association est également
axée sur la formation/insertion des jeunes
déscolarisés qu’elle dispense au sein de son
école-chantier dédiée aux métiers de la
construction. L. K.
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Un Séminaire féminin régional Sud
sera organisé prochainement sur le
projet de révision constitutionnelle.
S’exprimant en marge de la célébra-
tion,  à la Maison de la culture
d’Adrar,  de la Journée internationale
de la femme, Meriem Bendiba, a indi-
qué que la décision d’organisation de
ce regroupement féminin régional,
dont la date et le lieu de sa tenue n’ont
pas été définis, a été décidée à l’una-
nimité lors de la visite, ce week-end,
de la SG de l’UNFA, Nouria Hafsi, à
la wilaya  d’Adrar dans le cadre de
cette célébration. Diverses activités

ont été mises sur pied, à cette occa-
sion, à travers les communes du
Gourara et du Touat, et ont englobé,
notamment des «Portes ouvertes» sur
les voies de promotion de la femme,
des expositions des produits d’artisa-
nat et d’innovation féminine, au cours
desquels des engagements ont été
donnés par l’UNFA pour offrir des
opportunités de commercialisation au
nord du pays des produits artisanaux
féminins de la région. Le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a exhorté de
son côté, les représentants des sec-
teurs du Tourisme et de la Solidarité

nationale à entreprendre les disposi-
tions nécessaires pour valoriser et
accompagner les efforts de la femme
artisane et les nécessiteuses, à travers
un recensement exhaustif des associa-
tions pouvant les accompagner à tra-
vers leur formation et fourniture des
matières premières leur permettant de
participer aux salons locaux et régio-
naux. Plusieurs femmes ont été hono-
rées à cette occasion et ont reçu des
titres d’attribution de matériels spéci-
fiques de l’artisanat traditionnel,
notamment de couture et tissage.

Kadiro Frih

Les superficies emblavées sous-pivot ont atteint 2697 hec-
tares (ha) à travers la wilaya d’Ouargla, avec un objectif
ciblé de 3010 ha au titre de la campagne agricole 2019-
2020. Cet objectif «pouvant être dépassé» concerne une
superficie de 2230 ha pour le blé dur, 350 ha pour le blé
tendre, 300 ha pour l’orge et 130 ha pour l’avoine, selon les
données du Service de la production et de l’appui technique
à la DSA. Les superficies réservées à la céréaliculture, qui
sont irriguées sous-pivot dans la wilaya, se repartissent sur
plusieurs périmètres agricoles, dont Remtha (Rouissat),
Aïn Moussa (Sidi Khouiled), Gassi Touil (Hassi
Messaoud), N’goussa et Ouargla. Il s’agit, en outre, du
périmètre agricole dit El Anet (Touggourt) qui s’est engagé
«pour la première fois» dans cette filière stratégique avec
une superficie de 20 ha. Une extension de la superficie
consacrée à cette culture stratégique a été observée ces der-
nières années, grâce aux mesures prises par l’État concer-
nant, notamment l’accompagnement technique assuré aux
agriculteurs et la facilitation des procédures de financement

dans le but de booster l’activité agricole dans cette wilaya
saharienne aux importantes ressources hydriques et éten-
dues des terres aptes à la mise en valeur. Une production
avoisinant les 100 000 quintaux de céréales a été réalisée à
Ouargla, au titre de la campagne moisson-battage 2018-
2019. Les variétés avec lesquelles les meilleurs rendements
sont obtenus ces dernières années sont les «Vitron»,
«Simeto», «Mexicali» et «Carioca» pour le blé dur, «Anza»
et HD pour le blé tendre ainsi que «Saïda» et «Tichedrette»
pour l’orge, selon l’Antenne locale de la Coopérative des
Céréales et des Légumes (CCLS).Ces variétés de
semences permettent souvent un rendement moyen oscil-
lant entre 30 et 45 quintaux à l’hectare avec des pics allant
parfois jusqu’à 75 q/ha, signalant que la CCLS a introduit
la précédente campagne, une nouvelle variété à haut ren-
dement de blé tendre dénommée «Maouna», afin d’aug-
menter la productivité de blé tendre, très demandée sur le
marché national pour la fabrication du pain ainsi que de la
farine panifiable.

Adrar 
Tenue prochaine d’un Séminaire féminin régional 

Sud sur le projet de révision constitutionnelle

Ouargla
Ensemencement de plus de 2600 hectares 

à travers la wilaya

El Bayadh 
Quelque 2400 cas
d’envenimation
scorpionnique l’an dernier
La wilaya d’El Bayadh a enregistré l’année
dernière 2391 cas d’envenimation
scorpionnique ayant fait un décès. Les cas
d’envenimation ont été enregistrés dans les
différentes communes de la wilaya. La
commune de Labiodh Sidi Cheikh a connu le
plus grand nombre avec 326 cas, El Bayadh
(304), Brizina (246) et El Khaïther (200 cas).
La wilaya a relevé en 2019 une certaine
«baisse» du nombre de cas d’envenimation
scorpionnique et également du nombre de décès
par rapport à 2018 qui a vu 2609 cas et 3 décès.
Cette baisse relative est due à la chasse aux
scorpions organisée par les services de la
wilaya d’El Bayadh au cours de l’été 2018 dans
les différentes communes, ce qui a contribué à
réduire sa présence et sa reproduction,
notamment en milieu urbain. 
Au cours de cette opération, plus de 15 000
scorpions ont été collectés et transférés à
l’Institut Pasteur d’Alger pour fournir le vaccin
contre les piqûres de scorpions. En outre, un
grand nombre de ces animaux vénéneux a été
détruit dans le cadre de l’assainissement de
l’environnement urbain. Les services de santé
ont expliqué que les envenimations
scorpionniques, très fréquentes en été, sont
dues à plusieurs facteurs dont le manque
d’aménagement urbain, l’absence d’éclairage
public et la propagation des déchets en milieu
urbain. Le retard dans le transport des blessés
vers les unités sanitaires figure parmi les
principales causes de décès, d’autant plus que
les blessés recourent aux soins traditionnels, 
ce qui constitue une menace pour leur vie. 
La Direction de la santé et de la population
appelle à accélérer l’évacuation des blessés aux
hôpitaux les plus proches, auxquels les services
de santé fournissent chaque année des quantités
suffisantes de vaccin contre ce type
d’envenimation.

Ghardaïa 

Plus de 1000 hectares de terres agricoles non inexploitées
récupérées depuis le début de l’année 

Une superficie de plus de 1000 hectares de terres attribuées dans le cadre de la mise en valeur agricole 
à des investisseurs et restées inexploitées, a été récupérée dans la wilaya de Ghardaïa depuis le début. 

«C ette superficie a été récupérée suite à
l’opération d’assainissement du foncier
agricole, qui se poursuit dans la wilaya

de Ghardaïa», a précisé le DSA, Mustapha
Djakboub. «Un total de 101 598 hectares (ha) de
terres attribuées et restées inexploitées a été récupé-
ré, après une vérification sur le terrain, depuis le lan-
cement de l’opération d’assainissement du foncier
agricole en 2016. Plus de 4350 bénéficiaires ont été
déchus de l’attribution et ont reçu des arrêtés d’an-
nulation après vérification sur le terrain et plusieurs
mises en demeure, a-t-il précisé, ajoutant que plus de
150 000 ha, soit près de 50% des terres attribuées
dans le cadre de mise en valeur, sont également
concernés par cette opération d’assainissement du
foncier agricole dans la wilaya de Ghardaïa. 
Sur un total de 257 625 ha de terres attribuées à plus
de 10 000 investisseurs, dont 210 080 ha dans le
cadre de l’Accèssion à la propriété foncière agricole
(APFA), seuls 50 000 ha ont été travaillés et exploi-
tés, soit 20% des terres attribuées», a relevé de son
côté le responsable  des statistiques à la DSA,
Khaled Djebrit. La plupart des terres attribuées pour
l’investissement agricole sont circonscrites dans les
régions à fortes potentialités hydriques, situées au
sud de la wilaya le long de la RN 1, dans les com-
munes d’Al Mansourah, Hassi F’hal, Hassi Gara et
El Ménéa, ainsi qu’au nord de la wilaya dans les
communes de Berriane et El Guerrara. Facteur
important d’attractivité de l’investissement créateur
de richesses et d’emplois, le foncier est devenu un
levier essentiel pour la promotion agricole et le
développement rural, d’où l’importance de sa valori-

sation par la mise en valeur. Les pouvoirs publics ont
consenti des efforts importants pour assurer une
offre en foncier agricole qui réponde aux besoins de
développement du secteur et à la Promotion de
l’Investissement en créant les conditions propices
permettant aux investisseurs et autres agriculteurs de

contribuer à relever les défis de l’autosuffisance ali-
mentaire et de la sécurité alimentaire, dans une
conjoncture internationale marquée par un renchéris-
sement constant des denrées alimentaires», a conclu
Mustapha Djakboub, DSA de Ghardaïa.

Hadj M.
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L’iPhone SE 2 ne devrait pas être disponible 
dans le courant du mois d’Avril
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Google Assistant pourra lire 
les pages web pour vous

Une nouvelle faille  découverte dans les puces Intel

Les assistants numériques vocaux
se révèlent très pratiques lorsque
vous avez les mains pleines, que
vous soyez en cuisine, en train de
bricoler ou simplement trop loin
d’un ordina-
teur/tablette/smartphone. Comme la
concurrence, Google Assistant
s’améliore avec le temps. Si vous
vous êtes déjà retrouvé les mains
pleines, mais que vous aviez abso-
lument besoin d’une information
sur le web, il fallait auparavant faire
appel à un proche. Aujourd’hui, il y
a Google Assistant et consort. Et
l’assistant de Google deviendra
bientôt plus utile encore. 
La firme de Mountain View vient
en effet, d’annoncer une nouvelle
fonctionnalité chez son assistant, la

possibilité de lire n’importe quelle
page web à haute voix. Selon le
communiqué officiel de Google,
«pour vous être toujours plus utile,
votre navigateur va faire défiler
automatiquement la page et venir
surligner les mots au moment où ils
sont lus. Il est aussi possible d’affi-
ner la vitesse de lecture et de choi-
sir parmi différentes voix.
D’ailleurs, les pages web sont lues
avec une voix expressive et naturel-
le, avec pour objectif d’y mettre la
même intonation et le même rythme
que si vous lisiez vous même.» La
promesse est belle, en tout cas. Il
faudra cependant attendre qu’elle
soit déployée avant de pouvoir
juger de ses performances réelles.
Les fonctionnalités de text-to-voice

n’ont rien de nouveau, mais celle-ci
permettra aux utilisateurs de pou-
voir faire lire n’importe quoi sans
avoir à toucher son téléphone.
Imaginez, vous êtes dans la cuisine
en train de suivre religieusement
une recette. Google Assistant peut
vous la lire à haute voix pour vous.
Et vous pourrez aussi suivre les
actualités ou vous faire lire un
article de blog, ou pourquoi pas
votre livre du moment, tout en 
faisant autre chose de vos mains. 
Et le point positif dans tout cela
c’est que cette fonctionnalité ne
nécessite aucune modification 
de la part des développeurs des
sites. Autrement dit, toutes les
pages, tous les sites devraient être
compatibles.

Si l’existence même de l’iPhone SE 2 /
iPhone 9 d’Apple n’est aujourd’hui plus
sujette à débat, l’on s’interroge, cepen-
dant, sur la date à laquelle l’appareil
pourrait être commercialisé. Selon les
dernières rumeurs, il faudrait s’attendre 
à un report. Si vous cherchez un iPhone
d’entrée de gamme, vous suivez peut-être
de près l’actualité autour de l’iPhone SE
2, successeur directe de l’iPhone SE
lancé par Apple en 2016. Il y a quelques
mois, les premières rumeurs faisaient état
d’un lancement au début du mois de cette
année 2020, mais, aujourd’hui, il y a des
grandes chances que ce lancement soit
finalement repoussé de plusieurs mois. 
Si l’on en croit un rapport récent de
DigiTimes qui cite plusieurs sources dans
les chaînes d’approvisionnement de la
firme de Cupertino, les commandes pour
les PCB -les circuits imprimés- du smart-
phone ont été reportées. Apparemment,
les sociétés avec lesquelles travaille la
marque à la pomme ont été informées
qu’elles devraient reporter les livraisons

de ces PCB pour le 2e trimestre de cette
année. Ces PCB devaient à l’origine être
expédiés dans le courant de ce mois, juste
à temps pour l’événement qu’Apple orga-
niserait le 31 Mars. C’est une période
habituelle pour la firme de Cupertino, qui
profite de l’événement pour annoncer de
nouveaux produits et ceux-ci sont généra-
lement disponibles à la vente une semai-
ne ou 2 après. Le fait que les commandes
de PCB aient été «remises à plus tard»
vient compromettre sérieusement la pos-
sibilité d’une commercialisation le début
d’Avril prochain. Un lancement durant le
2e trimestre semble bien plus probable. 
Cela étant dit, le téléphone en lui-même
aurait atteint la dernière phase de produc-
tion. Les PCB pourraient être parmi les
tous derniers composants à assembler
pour finaliser l’appareil. Nul ne sait pré-
cisément pourquoi Apple a demandé ce
report. Et tant que nous n’avons aucune
communication officielle sur le sujet, il
faudra prendre l’information avec des
pincettes. 

Si une grande part de la sécuri-
té de nos données passe par la
sécurité des services et applica-
tions que nous utilisons, les
hackers peuvent aussi tirer pro-
fit de failles au niveau matériel.
Les processeurs par exemple
peuvent être la porte d’entrée
vers vos machines. Il y a
quelques années, une grosse
faille était découverte dans les
puces Intel. La situation semble
être aujourd’hui plus ou moins
résolue, mais voici qu’une nou-
velle faille critique vient d’être
mise au jour. Et si celle-ci est
très dangereuse, c’est parce
qu’elle ne pourrait apparem-
ment pas être corrigée. Pas sans
changer le processeur tout du
moins. Ce qui pourrait avoir un
impact considérable sur les mil-
lions de machines équipées
d’un tel processeur en activité
dans le monde actuellement.
La faille en question a été

découverte par les équipes de
Positive Technologies. Ceux-ci
ont réussi à identifier une vul-
nérabilité affectant le
Converged Security
Management Engine d’Intel. Il
semblerait que le fondeur amé-
ricain était au courant de cette
faille en 2019. L’entreprise
avait d’ailleurs publié un cor-
rectif pour tenter de corriger le
problème, mais les chercheurs
ont découvert que celui-ci était
malheureusement inefficace.
Selon les chercheurs de
Positive Technologies, si cette
faille venait à être effective-
ment exploitée, elle permettrait
aux attaquants de mettre la
main sur une clef de cryptogra-
phie root. Avec celle-ci, un hac-
ker pourrait accéder à toutes les
données de l’appareil, sans
aucune limitation ou presque. Il
serait alors notamment possible
de déchiffrer tout le trafic

entrant et sortant d’une machi-
ne cible. Ce qui serait catastro-
phique pour tous les serveurs
utilisant des processeurs Intel.
Mark Ermolov, chercheur chez
Positive Technologies, expli-
quait, notamment : «Le problè-
me n’est pas seulement qu’il
soit impossible de corriger les
errors firmware qui sont codées
en dur dans le masque ROM
des microprocesseurs et des
puces. Le plus gros souci, c’est
que, dans la mesure où cette
faille permet une compromis-
sion au niveau hardware, cela
détruit toute la chaîne de
confiance de la machine, dans
son ensemble.» Cela étant dit,
pour être exploitée, le hacker
doit avoir un accès physique à
l’ordinateur qu’il souhaite com-
promettre. Cela signifie que si
votre ordinateur reste toujours
en votre possession, technique-
ment vous êtes en sécurité.

Une Tesla Roadster percute 
un poteau téléphonique à 120 km/h,

aucun blessé
La vidéo YouTube
d’un fan de Tesla
dévoile l’épave
d’un Roadster qui
a percuté un
poteau télépho-
nique à 120 km/h.
Le véhicule
montre un haut
niveau de sécurité,
son habitacle est
resté intact malgré
la violence du
choc. Les Tesla ne
s’illustrent pas
seulement en
matière de performance et d’autonomie, le niveau de sécurité est égale-
ment un point fort des véhicules électriques d’Elon Musk. Leur système
d’assistance à la conduite les rend plus sûres, et elles sont également
conçues pour protéger les passagers des chocs les plus violents. 
Le youtubeur Carl Medlock en fait la démonstration sur le tout premier
modèle de la marque. Dans une vidéo, il présente l’épave d’un Roadster
qui a percuté un poteau téléphonique à environ 120 km/h. Le youtubeur
est clairement un passionné des véhicules Tesla, et en donne la preuve en
détaillant pratiquement tous les composants du Roadster. Tel un expert en
accident, il scrute le véhicule sous toutes ses coutures pour déterminer
comment il a encaissé un choc aussi violent. Sans surprise, la carrosserie
en fibre de carbone a volé en éclats, mais la partie centrale a remarqua-
blement résisté à l’accident. Comme attendu, l’avant et l’arrière se sont
déformés pour absorber l’énergie cinétique, et la cage métallique qui 
protège l’habitacle l’a laissé intact. L’accident n’a fait ni victimes ni 
blessés. Néanmoins, difficile de dire si le mérite revient aux ingénieurs
de Tesla ou à ceux de Lotus. Le Roadster emprunte en effet, son châssis à
la Lotus Elise. Cette année, Tesla doit enfin remplacer son Roadster avec
un modèle aux performances impressionnantes. La marque annonce 
un 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, une vitesse de pointe 
autour des 400 km/h et une autonomie record de plus de 1000 km.
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Le sommeil serait-il le meilleur anti-âge ?
Le manque de repos a une
incidence sur notre peau. Les
dermatologues apportent des
précisions. Enfin, le week-end
est là ! De quoi récupérer après
une semaine intense et parfois
pauvre en sommeil. Lorsqu’il
est question d’aborder ce sujet,
le sommeil et beaucoup d’eau
créent le combo favorable à une
jolie peau. Serait-ce un secret
suffisant pour retarder
l’apparition des signes de l’âge
ou l’acné ? Des experts se
penchent sur la question et
prouvent qu’il n’y a rien de
chimérique dans cet argument.
Si notre organisme se met au
repos au cours de la nuit, de
nombreuses cellules, elles, se
mettent au travail. Elles
s’activent pour réparer les
agressions diurnes et rendre son
éclat et sa fraîcheur à
l’épiderme. «Lorsque nous
dormons, notre hormone du
stress (cortisol) diminue et notre
hormone du sommeil

(mélatonine) augmente. Notre
corps et notre peau sont en
mode régénération» ont indiqué
les dermatologues. Et d’ajouter :
«Des études ont montré que les
nouvelles cellules cutanées se
développent plus rapidement
pendant que vous dormez».

Aider notre peau pour 
un sublime réveil

Ainsi, l’activité de la peau au
cours de la nuit est l’un des
meilleurs anti-âge puisqu’elle
«travaille aussi à la production
de nouveau collagène». De quoi
maintenir la fermeté ce qui
maintient votre peau ferme et
lisse. Après une bonne nuit notre
regard est éclairé et reposé. Le
manque de sommeil peut laisser
les yeux gonflés au réveil cela
s’explique car «le taux de
cortisol augmente et modifie
l’équilibre salin du corps. 
À son tour, cela peut créer de la
rétention d’eau, d’où

l’apparition des poches»
expliquent t-ils. Enfin, une
routine beauté nocturne aide 
le travail de la peau. Pour cela, 
il convient de privilégier un
nettoyant doux au pH équilibré
qui ne dépouillera pas votre
peau de ses huiles saines et qui
maintiendra l’environnement
légèrement acide dont votre
barrière cutanée a besoin pour
rester intacte et saine. Il ne faut
pas non plus négliger
l’application d’une crème et
d’un sérum pour favoriser le
cycle de réparation de
l’épiderme. En ligne de mire,
rétinol, vitamine A, des
ingrédients «souvent additionnés
pour promouvoir le
renouvellement de la peau,
illuminer le teint, réduire l’acné
et booster la production de
collagène». L’acide
hyaluronique est également un
allié, puisqu’il retient l’eau dans
les cellules et permet de lisser
les rides.

Une entreprise recherche des cobayes pour se faire
injecter deux souches du «Covid-19». Pour attirer du
monde, elle n’hésite pas à se montrer généreuse sur la
rémunération. C’est une offre d’emploi peu banale
formulée par un laboratoire de l’est de Londres. Vingt-
quatre volontaires sont recherchés pour être infectés par
le nouveau coronavirus. Les courageux volontaires se
feront injectés deux souches communes, mais beaucoup
moins graves, du «Covid-19». C’est Hvivo, la société
propriétaire du laboratoire du Queen Mary BioEnterprises
Innovation Center à Whitechapel, dans l’est de Londres,
qui infectera ces 24 volontaires avec les souches C43 et
229E du virus. Pour ces deux semaines passées en
quarantaine, les cobayes seront bien évidement
rémunérés: 3.500 livres sterling, soit un peu plus de 
4.000 €. Pour les plus curieux, rendez-vous sur le site
Internet FluCamp.com. Notez d’ailleurs l’humour
anglais: FluCamp signifie en français «Le camp de la
grippe». Lors de ces deux semaines de quarantaine, les
cobayes seront soumis à de nombreuses restrictions.
Aucun exercice physique et aucun contact avec le monde
extérieur ne seront autorisés. Ils devront également porter
certains vêtements et suivre un régime alimentaire
particulier à la lettre. Bien évidemment, il faudra

également respecter un traitement médical très strict. Pour
que l’expérience soit la moins désagréable possible,
l’espace de vie des cobayes comportera une télévision à
écran plat, une console de jeu, de nombreux livres... et le
patient confiné aura également du Wi-Fi pour pouvoir
communiquer ou traîner sur les réseaux sociaux.

Quels sont les risques ?
Les cobayes courageux et un peu fous ressentiront très
vite quelques symptômes semblables à ceux du «Covid-
19», bien que les deux souches implantées soient moins
graves que le virus originel. Toux, rhume, essoufflement...
ces symptômes sont les mêmes que ceux du coronavirus
chinois et trouver un vaccin contre ces deux souches
permettraient, selon Hvivo de traiter le «Covid-19».
Les plans de Hvivo devront être validés par l’Agence
britannique de réglementation des médicaments et des
produits de santé avant de commencer les tests. Cela
pourrait permettre d’accélérer la recherche d’un vaccin.
Pour le moment, une vingtaine de vaccins contre le
«Covid-19» sont en cours de développement, selon
l’Organisation mondiale de la Santé et les premiers
vaccins devraient être commercialisables dans un peu
plus d’un an.

Coronavirus : un laboratoire cherche des volontaires 
pour se faire injecter le virus pour 4.000 euros

Les smartphones sont de vrais nids à bactéries, et peuvent
devenir des vecteurs de contamination. Comment bien
nettoyer son téléphone en cette période où le coronavirus
«Covid-19» se propage ? Plusieurs solutions permettent de
désinfecter son smartphone, un objet de notre quotidien où
se niche une quantité astronomique de microbes. C’est
désormais bien connu : nos smartphones sont de véritables
nids à microbes. Cet objet du quotidien abriterait 500 fois

plus de bactéries que le siège des toilettes. En pleine
épidémie du nouveau coronavirus «Covid-19», la tentation
de le désinfecter pour limiter les risques de contamination
grandit. Pour garder son téléphone le plus propre possible,
l’application d’une lingette désinfectante ou d’un chiffon
légèrement imbibé d’une solution antiseptique semble être
une piste efficace. Toutefois, Numerama met en garde
contre l’application des solutions «fortes» qui risquent
d’endommager les écrans. «La solution la moins
contraignante est peut-être d’ajouter un film protecteur sur
la face avant de votre smartphone», indique le média
spécialisé dans le Numérique. Le film peut ainsi être
facilement changé lorsqu’il est endommagé par un lavage
répété, à un moindre coût.

Ne pas passer son téléphone sous l’eau

Une autre solution, qui ne serait, toutefois, pas aussi,
efficace d’après le site, serait d’appliquer de l’eau
savonneuse à l’aide d’un chiffon doux, à condition de ne
pas garder son smartphone branché. Enfin, il déconseille
de passer son téléphone sous l’eau, même si celui-ci a
pour caractéristique d’être waterproof (résistant à l’eau).
Comme le précise GQ, l’écran n’est pas la seule pièce du
mobile sur laquelle il faut concentrer le nettoyage. Il faut
également bien désinfecter les tranches du smartphone, 
les boutons sur les côtés de l’appareil, ainsi que la coque
arrière. Mais comme le rappellent les spécialistes, 
le moyen le plus simple d’éviter une infection est de se
laver les mains très régulièrement ou d’utiliser une
solution hydroalcoolique, ainsi que d’éviter les bises ou
les poignées de main.

Tabagisme ultra-passif : 
l’odeur du tabac froid serait
dangereuse pour la santé
Si fumer ou être à proximité immédiate d’une cigarette
allumée présente des risques pour la santé, une étude
vient démontrer qu’il est également possible de
transporter des substances toxiques liées au tabac dans
des lieux non-fumeurs. On connaissait le tabagisme
passif, voici maintenant le tabagisme «ultra-passif».
Une étude publiée, récemment, dans la revue Science
Advances a démontré qu’une pièce même ventilée où
personne n’a fumé pouvait receler des résidus de
substances toxiques contenus dans le tabac. Pour en
arriver à cette conclusion, les scientifiques ont fait des
prélèvements dans l’air d’une salle de cinéma située en
Allemagne, où l’interdiction de fumer est en vigueur
depuis 15 ans. Selon leurs relevés effectués par une
machine installée dans les conduits d’évacuation de
l’air, 35 produits chimiques contenus dans le tabac dont
des produits cancérogènes comme le benzène ou le
formaldéhyde, étaient présents dans la salle. Les
chercheurs en ont donc conclu que ce sont les fumeurs
ou les personnes exposées à la fumée de tabac qui
transportent ces substances sur leurs vêtements ou leurs
corps. Un phénomène baptisé «fumée tertiaire»
caractéristique du tabagisme dit «ultra-passif»
équivalent d’une à 10 cigarettes. L’étude n’a cependant
pu mesurer avec précision les risques sanitaires
encourus par les personnes exposées aux substances
dans cette situation, ces derniers dépendant de facteurs
trop variés (fréquence de l’exposition, proximité avec 
la personne émettant les polluants...). Elle souligne
toutefois l’importance de la bonne ventilation dans les
espaces fermés.

Animée par le Dr Neïla M.

Les bons gestes pour nettoyer 
son smartphone, véritable nid à microbes
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Musique flamenco à Alger

Le groupe féminin espagnol «Las Migas» anime un concert 
«Cuatro», un concert de musique flamenco animé, ce dimanche à Alger, par l’ensemble féminin espagnol «Las Migas» dans une ambiance de grandes

soirées, où l’esprit festif a régné devant un public nombreux, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Accueillies au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), quatre musiciennes toutes,
aussi créatives que virtuoses ont enflammé la

salle de spectacles Mustapha-Kateb, durant plus
d’une heure de temps, étalant une dizaine de pièces
tirées essentiellement de leur dernier album Cuatro.
Fringantes et enjouées, Carolina Duran au violon,
Marta Robles et Alicia Grillo aux guitares ainsi que
Carolina Fernandez au chant et à la danse, ont fait
montre de toute l’étendue de leurs talents respectifs,
mettant de l’entrain dans la salle en faisant participer
le public dans une ambiance joyeuse et festive. Au-
delà de leur génie et leur savoir-faire, les quatre
femmes ont, depuis toujours affirmé leur volonté de
s’affirmer en bravant, une fois de plus lors de cette
Journée internationale dédiée à la femme, les «qu’en
dira-t-on» des conservateurs phallocrates qui voient
d’un mauvais œil la femme, assurer le rôle de l’ac-
compagnement et du solo à la guitare dans le genre
Flamenco, préférant la cantonner uniquement au
chant et à la danse. Entre autres pièces traditionnelles
figurant dans leur dernier opus et reprises sur la
scène du TNA, Alegrias, La Zarzamora, Gitana
Hechicera et La Tarara (La Folle), une chanson
populaire du XIXe siècle qui raconte l’histoire d’une
jolie fille qui dansait dans les champs pour le plaisir
des paysans travaillant la terre et qui avait inspiré le
grand poète espagnol Federico Garcia Lorca (1898-
1936) dans l’écriture de sa célèbre poésie éponyme.
Extraites du dernier opus du groupe, les pièces,
Playa Sanlûcar, Vente conmigo (Viens avec moi),
Rumba Lorca, Tangos de la Repompa, Con lo bien
que yo estaba sola, Ojos Verdes, Solo violin, La
maleta, Me Mueve El Aire et Tu boca (Ta bouche)
ont été rendues dans un élan créatif et une maîtrise
technique très appréciés par le public. Racontant
entre autre, le pays, la terre, la vie, l’amour, la nos-
talgie, l’exil, la séparation et la mélancolie, le fla-
menco est un chef d’œuvre du patrimoine immatériel

de l’humanité classé depuis 2010 par l’Organisation
des Nations unies pour l’Éducation, la Science et la
Culture (Unesco). Les sonorités des cordes piquées
et les accords renversés de la guitare de Marta
Robles et Alicia Grillo, caractérisant le genre
Flamenco, ont été renforcés par les dissonances har-
moniques et les envolées phrastiques de Carolina
Duran au violon, donnant un champ d’expression
plus contemporain, ouvert sur l’ensemble du bassin
méditerranéen, à une musique représentative d’un
genre autochtone. Chanteuse et danseuse du quatuor,
Carolina Fernandez, a séduit l’assistance avec une
voix rauque, présente et étoffée, portée par la ferme-
té du pas et du regard, la grâce du geste précis et
l’élégance du mouvement. En présence des repré-
sentants des missions diplomatiques accréditées à
Alger d’Espagne, d’Italie et de Turquie, notamment,
le public, applaudissant longtemps «cette belle
fusion des genres», de l’avis d’une spectatrice, a
savouré le spectacle dans l’allégresse et la volupté.
Cuatro, concert au genre musical introspectif, a mêlé
les caractères nostalgiques du flamenco aux
cadences binaires et ternaires renvoyant au jazz et
aux rythmes sud américains, permettant une ren-
contre judicieuse sur une même partition, d’un
contenu authentique avec une forme des plus
modernes. Fruit d’une synergie de quatre musi-
ciennes établies à Barcelone, provenant de Séville et
Cordoue (en Andalousie), ainsi que de Catalogne et
d’Estrémadure (aux frontières hispano-portugaises),
le groupe «Las Migas» a été fondé en 2004, comp-
tant à son actif quatre CD, dont, Vente conmigo et
Cuatro (2019). Attendu, hier, au Théâtre régional
Azzedine-Medjoubi à Annaba, et mardi à la salle
Ahmed-Bey au Zenith de Constantine, le concert
Cuatro du groupe «Las Migas» est organisé par
l’Institut Cervantès d’Alger, en collaboration avec le
TNA.

Benadel M.

2e Festival de l’innovation audiovisuel de la jeunesse 

Plus de 40 productions 
au rendez-vous de Boumerdès

La 2e édition du Festival national de l’audiovi-
suel de la jeunesse se tiendra du 15 au 19 mars
en cours à Boumerdès, a-t-on appris, auprès du
commissaire de cette manifestation culturelle.
Plus de 40 productions, entre courts métrages et
documentaires, relevant des jeunes producteurs
(entre 18 et 35 ans) issus de 32 wilayas, seront
projetées au cours de ce festival, a indiqué,
Moussa Belahssen, également, président de la
Ligue d’information et des jeunes de la wilaya,
organisatrice de l’événement. Le Festival, placé
sous le thème «Une jeunesse unie pour un même
avenir», verra la participation d’invités d’hon-
neur étrangers, à l’exemple des représentants
des Festivals internationaux de Sousse (Tunisie)
et de Tétouan (Maroc), et d’un cinéaste camé-
rounais. Diverses activités sont au programme
de cette manifestation, qui sera abritée par la
salle des activités de l’Université M’hamed-
Bougara, dont des projections de productions
réalisées par les participants, documentaires,
courts métrages, spots publicitaires, et innova-

tions du cinéma du téléphone mobile, qui «est la
nouveauté de cette édition». À cela, s’ajoute,
l’organisation de conférences, ateliers et
concours dans le domaine de l’audiovisuel,
l’animation d’un «Master class» en production
cinématographique, par le réalisateur Salah
Boufellah, et des sorties au niveau de la Casbah
de Dellys, entre autres. Les productions (entre
courts métrages, documentaires et productions
panoramiques) en lice pour le «Phare d’or», plus
haute distinction octroyée pour chaque catégo-
rie, portent sur divers sujets relatifs à l’enfance,
la jeunesse, l’environnement, la citoyenneté, les
fléaux sociaux et le tourisme de jeunesse. Selon
Moussa Belahcene, l’objectif principal de cette
manifestation est «l’animation de la scène
médiatique et culturelle, outre, la mise en lumiè-
re des innovations de la jeunesse dans le domai-
ne de l’audiovisuel et la génération d’un esprit
de compétition entre eux, tout en leur offrant
l’opportunité de développer leurs connaissances
au contact d’autres amateurs du domaine». 

Constantine

Un documentaire sur l’histoire des chefs d’œuvre
du Malouf en cours de préparation
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Salon national de la photographie à Tébessa 

Forte affluence du public
L’ouverture de la 2e édition du Salon national de
la photographie, ce dimanche à Tébessa, a été
marquée par une forte affluence du public. 
Les visiteurs aux profils très variés ont semblé,
particulièrement, apprécier les œuvres exposées
traitant, notamment, de la nature, du patrimoine
culturel algérien et des habits traditionnels dis-
tinguant chaque région du pays. Selon le
membre du jury de sélection des œuvres expo-
sées, Faouzi Deman, sur les 160 photographies
proposées, seulement 40 ont été retenues afin de
participer à cette édition et, conformément, aux
critères techniques convenus précédemment,
basés essentiellement sur «la qualité de la photo
et le sujet traité». Pour sa part, la photographe
plasticienne Chahrezad Graya de la wilaya
d’Oran qui participe pour la première fois à ce
salon, s’est réjouie de cet événement qui va lui

permettre, a-t-elle dit, de découvrir par elle-
même, les nombreux sites archéologiques de la
wilaya de Tébessa ayant inspiré nombre de ses
collègues artistes. L’artiste Idir Bouaïcha de
Béjaïa a déclaré que : «Ce salon est une occa-
sion pour lui de mettre en vedette la beauté de la
Kabylie et notamment des régions de Bouira,
Béjaïa et Jijel. Le photographe local, Khaled
Guerfi a fait savoir que ce salon lui a permis de
renouer avec sa passion, précisant qu’il compte
bien revenir au devant de la scène en participant
aux prochains événements similaires. Ce salon
de 2 jours sera ponctué par des débats sur les
avancées technologiques que connaît l’art de la
photographie en plus des sorties touristiques
aux sites archéologiques tels que la porte de
Caracalla et la basilique Sainte-Crispine, selon
les organisateurs.

Un film-documentaire sur les grandes chan-
sons, les plus mémorables de la musique
malouf de Constantine, est en cours de réali-
sation, a indiqué, la réalisatrice de ce docu-
mentaire, Soraya Ammour. «Le 1er coup de
manivelle de ce film-documentaire a été
lancé cette semaine et le travail mettra à
contribution des artistes, des historiens, des
intellectuels et autres mélomanes de
Constantine et des wilayas limitrophes
comme Annaba», a précisé Soraya Ammour,
en marge de la production de son film-docu-
mentaire sur les sœurs Fadila et Meriem
Saâdane, Belles et rebelles, à l’Université
des Frères Mentouri (Constantine1), dans le
cadre des Festivités de célébration de la
Journée internationale de la Femme. «Ce
patrimoine musical constitue un pan de l’his-
toire de Constantine et sa région, d’où l’idée
d’investir ce domaine et d’aller à la décou-

verte de ces chansons et Quassida de cette
musique savante et de rapporter des témoi-
gnages sur ce patrimoine, identité de
Constantine», a détaillé la réalisatrice.
Soraya Ammour a relevé que le documentai-
re sur la musique citadine de Constantine se
penchera sur l’histoire des chefs d’œuvre
tels que Ya Dhalma, Samra Oua Beïda,
Galou Larab Galou et El Boughi, interpré-
tées par les plus belles voix de la musique
malouf relevant que le film-documentaire
partira également sur les traces des adeptes
de ce genre musical dont la passion avait
permis de transmettre et de préserver la
beauté lyrique du Malouf et la richesse de sa
mélodie. La célébration de la Journée mon-
diale de la Femme a été marquée à
l’Université (Constantine1) par l’organisa-
tion d’une série d’activités culturelles et
d’animation en présence des étudiantes. 
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Sahara occidental

Elan de soutien au droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination

Le peuple sahraoui célèbre jeudi le 44e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) dans une ambiance marquée par un large élan de soutien international au droit du peuple sahraoui 

à l’exercice de son droit à l’autodétermination. 

C’ était un 27 février 1976,
au lendemain du départ du
dernier soldat espagnol du

territoire sahraoui et le début de la
lutte de libération contre l’occupant
marocain que la RASD avait été
proclamée, suivie de l’installation du
premier gouvernement sahraoui, le 5
mars de la même année à Bir Lahlou,
en dépit du manque de moyens et de
l’exode de milliers de personnes
ayant fui l’invasion marocaine de
leurs terres. Si l’anniversaire de la
RASD intervient cette année au
moment où les forces marocaines
intensifient la répression dans les
territoires sahraouis occupés et
renforcent le dispositif répressif afin
d’empêcher la célébration de cet
événement historique, l’Union
africaine (UA) et l’Organisation des
Nations unies (ONU) ont réitéré leur
attachement à la légalité
internationale au Sahara occidental
sur fond d’attachement à
l’organisation du référendum du
d’autodetermination du peuple
sahraoui. Se félicitant de telle
position, la RASD et le Front
Polisario ont rappelé que le règlement
juste, permanent et définitif, du
conflit au Sahara occidental, ne
saurait se réaliser sans l’exercice 
par le peuple sahraoui de son droit
inaliénable à l’autodétermination 
et à l’indépendance, conformément 
à la légalité internationale qui classe
la question du Sahara occidental dans
son cadre légal en tant que question
de décolonisation. Pour la direction
sahraouie, la réaffirmation par l’UA
et l’Onu de leur attachement à la
légalité internationale se veut «un
signe fort» au moment où la France,
au sein du Conseil de sécurité de
l’Onu, et l’Espagne tentent de
«modifier le statut juridique et légal
de la question sahraouie, en
complicité flagrante avec l’occupant
marocain». Le 44e anniversaire de la
proclamation de la RASD constituera,
encore une fois, une occasion pour
rappeler l’engagement de la partie
sahraouie à œuvrer pour permettre 
à la Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au
Sahara occidental (MINURSO)
d’accomplir pleinement sa mission.
Les Sahraouis, par la voix de leur
représentant unique et légitime le
Front Polisario, rappellent qu’«ils
n’accepteront plus de tergiversations,
ni de dépassements de la part de
l’occupant marocain qui sévit en
toute impunité».

Courage et dignité face 
à la répression exercée 

par l’occupant marocain

Toutefois, dans les territoires
sahraouis occupés, les forces
d’occupation marocaines ont déployé
leurs troupes dans les différentes rues
et quartiers de la ville de Laâyoun
occupée pour empêcher et dissuader
les Sahraouis d’organiser des
évènements ou manifestations pour

célébrer l’anniversaire de la
proclamation de la RASD. Des
dizaines de militants sahraouis ont été
arrêtés ou menacés ces derniers jours
par les forces de l’occupation
marocaine à l’approche de ce grand
évènement, le 27 février, selon
diverses organisations de défense des
droits de l’Homme. Le Maroc recourt
souvent à ces mesures répressives
afin d’empêcher les Sahraouis de
célébrer des fêtes nationales, de
dénoncer les violations de leurs droits
par l’occupant notamment le droit 
à l’autodétermination et à
l’indépendance ou pour les dissuader
de défendre les prisonniers sahraouis
dans les geôles marocaines. Mais,
face à telles pratiques, le large
mouvement de solidarité avec le
peuple sahraoui ne cesse de se
consolider à travers le monde, lui
rendant un vibrant hommage pour 
«la dignité et le courage, avec
lesquels il continue de défendre son
droit de vivre sur sa terre, d’avoir son
Etat indépendant et de se développer
dans la paix et la liberté». En outre,
plusieurs festivités marquant la
célébration de la proclamation de la
RASD sont prévues cette année dans
la wilaya de Smara, camps de
réfugiés sahraouis. A cette occasion,
est tenue la 20e édition du «Sahara
Marathon», un événement sportif
international de solidarité avec le
peuple sahraoui, 
qui a lieu parallèlement aux activités
commémoratives nationales et
internationales dans les camps de
réfugiés sahraouis et les territoires
libérés où l’Etat sahraoui exerce sa
souveraineté sur ces territoires à
travers sa présence et le contrôle de
ces zones. En même temps, le Front
Polisario a dénoncé les tentatives

désespérées du régime d’occupation
marocain de légitimer sa présence au
Sahara occidental occupé en ouvrant
des consulats et en y organisant des
activités sportives, alors qu’aucun

pays au monde ne reconnaît à
l’occupant la prétendue souveraineté
sur la dernière colonie en Afrique, ce
qui constitue «un exemple clair de
l’échec retentissant» du Maroc.

lechodalgerie-dz.comwww.

L’ouverture par 7 pays africains de consulats 
dans les villes occupées de Laâyoune et Dakhla
Suite à l’ouverture par sept pays africains de consulats dans les villes de
Laâyoune et Dakhla, au Sahara occidental administré par le Maroc, Rabat
organise le 28 février dernier et pour la première fois à Laâyoune un sommet
sur le climat avec une douzaine de pays insulaires du Pacifique, indique un
communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères. Le sommet qui
rassemble une douzaine d’États insulaires du Pacifique s’est tenu  le jour où un
septième pays africain, le Burundi, a inauguré son consulat général à
Laâyoune. Le choix de Laâyoune porte «une très forte charge symbolique»,
souligne la note diplomatique marocaine qui précise que le royaume chérifien
avait accueilli deux forums avec les États insulaires du Pacifique en 2012 et
2015 à Rabat. Dans le même sens, le document rappelle que le roi Mohammed
VI avait pris à sa charge en 2016, à l’occasion de l’organisation de la
Conférence mondiale sur le climat (COP22) à Marrakech, les frais de voyage
et de séjour des représentants des États insulaires du Pacifique pour faciliter
leur participation au sommet. «C’est dans ce contexte que les États insulaires
du Pacifique appuient les efforts de l’Onu pour trouver une solution politique
négociée et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain et
accueillent favorablement le plan marocain d’autonomie», explique le
communiqué.

Le torchon brûle-t-il entre le Maroc et la Mauritanie 
suite à la sortie d’un ministre marocain ?
Lors de la cérémonie d’inauguration du consulat ivoirien à Laâyoune, le ministre
de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’étranger, Aly Coulibaly, a affirmé
que cet acte «ne doit pas donner lieu à une polémique», puisque la Côte d’Ivoire
«n’a jamais fait de mystère» de son soutien à la marocanité du Sahara occidental.
«Ouvrir un consulat général dans cette région stratégique à vocation
internationale indéniable s’inscrit donc dans l’ordre normal des choses», a-t-il
précisé. Par ailleurs, il a fait savoir que la Côte d’Ivoire n’acceptait pas qu’on lui
dicte sa conduite dans les relations internationales et que sa décision d’ouvrir un
consulat général à Laâyoune était un acte «souverain» et «conforme à ses intérêts
et ses valeurs».

Ahsene Ahsene /Ag.
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Le FMI appelle les gouvernements à apporter
«une réponse internationale coordonnée»

Coronavirus

Afin d’atténuer l’impact économique de l’épidémie du coronavirus, l’économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI), 
a appellé ce lundi les gouvernements à apporter une réponse internationale coordonnée, les exhortant à prendre

des mesures budgétaires, monétaires et financières «importantes».

A fin d’aider les ménages et les entreprises affec-
tés, Gita Gopinath préconise des aides directes
ainsi que des allègements fiscaux. Dans un

blog, elle souligne en outre l’importance de soutenir
l’économie tout au long de cette épidémie pour main-
tenir «intact le réseau des relations économiques et
financières entre les travailleurs et les entreprises, les
prêteurs et les emprunteurs, les fournisseurs et les uti-
lisateurs finaux pour permettre une reprise lorsque
l’épidémie s’estompera». Elle souligne que l’enjeu est
«d’empêcher qu’une crise temporaire ne nuise de façon
irrémédiable à des personnes et des entreprises en rai-
son de pertes d’emplois et de faillites». Les coûts
humains du coronavirus se sont accrus «à un rythme
alarmant», note-t-elle, ajoutant que l’impact écono-
mique est «déjà visible» dans les pays les plus touchés.
Citant l’exemple de la Chine, elle observe que si la
baisse de la production est comparable à celle du début
de la crise financière mondiale en 2008, la baisse enre-
gistrée dans le secteur des services «semble cette fois

plus importante». Gita Gopinath note également que
l’économie est grippée en raison des efforts pour conte-
nir la propagation de la maladie par le biais des qua-
rantaines. Du côté de la demande, la perte de revenus,
la peur de la contagion et l’intensification de l’incerti-
tude va entraîner une baisse des dépenses des ménages.
«Des travailleurs peuvent être licenciés car les entre-
prises ne peuvent pas payer leurs salaires. Ces effets
peuvent être particulièrement graves dans certains sec-
teurs tels que le tourisme et l’hôtellerie, comme on le
voit par exemple en Italie», commente-t-elle. Etant
donné que les retombées économiques reflètent des
chocs particulièrement marqués dans certains secteurs,
les décideurs devront mettre en oeuvre d’importantes
mesures ciblées d’ordre budgétaires, monétaires, et
financières pour aider les ménages et les entreprises
touchés», écrit-elle. Depuis l’apparition de la maladie
en décembre, 110 564 cas d’infection ont été recensés
dans 100 pays et territoires, causant la mort de 3862
personnes, selon un dernier bilan.

L’Italie, désormais pays le plus touché par
l’épidémie de coronavirus après la Chine, a
mis dimanche un quart de sa population en
quarantaine, une mesure inédite en Europe
décidée par Rome pour tenter d’endiguer la
maladie qui a contaminé plus de 109.000 per-

sonnes dans le monde et fait un premier mort
sur le continent africain.
Le patron de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,
a salué les mesures «courageuses» et les
«véritables sacrifices» consentis en Italie, où

133 décès ont été enregistrés au cours des
dernières 24 heures. Les mesures de confine-
ment, valables jusqu’au 3 avril, couvrent une
vaste zone dans le Nord du pays allant de
Milan, la capitale économique, à Venise, haut
lieu du tourisme mondial. Plus de 15 millions
d’Italiens dans cette «zone rouge» voient
leurs déplacements strictement limités.
Les frontières restent ouvertes pour l’heure
avec les pays voisins. Les deux aéroports
milanais et celui de Venise restent toutefois
ouverts, avec un nombre de vols réduits.
Les pays voisins de l’Italie (France, Suisse,
Autriche, Slovénie) ont pour l’instant lais-
sé leurs frontières ouvertes, avec quelques
restrictions. Cette mesure radicale évoque
celle utilisée dans la province chinoise du
Hubei où l’épidémie a démarré en
décembre (56 millions d’habitants en qua-
rantaine). Et l’inquiétude gagne d’autres
gouvernements européens : le ministre alle-
mand de la Santé, Jens Spahn a appelé
dimanche à annuler toutes les manifesta-
tions de plus d’un millier de personnes, et
prépare des mesures de soutien écono-

mique. Mais la Ligue allemande de football
a refusé catégoriquement de modifier son
programme. Les cas d’infection augmentent
rapidement en Allemagne: 847 contamina-
tions, soit dix fois plus qu’une semaine
auparavant. L’Egypte a annoncé dimanche
son premier décès lié au coronavirus, le pre-
mier sur le continent africain: il s’agit d’un
Allemand de 60 ans. Par ailleurs, un bateau
de croisière avec 171 passagers dont 101
touristes étrangers, a été évacués à Louxor
(sud) après la découverte de 45 cas, portant
le nombre de cas en Egypte à 48. L’Arabie
saoudite a elle annoncé dimanche le boucla-
ge «temporaire» de la région de Qatif (est),
à majorité chiite, où ont été enregistrés à ce
jour les 11 cas de nouveau coronavirus dans
le pays, la plupart de retour d’Iran. Et à
Moscou, quiconque ne respecterait pas les
mesures de quarantaine risque désormais
jusqu’à cinq ans de prison. L‘Italie, avec
plus de 7375 cas et 366 décès, est avec l’Iran
et la Corée du Sud l’un des pays les plus tou-
chés en dehors de la Chine. C’est le pays
d’Europe le plus durement frappé.

Quelque 900 entreprises impactées par la propagation du
nouveau coronavirus ont demandé à bénéficier de mesures
de chômage partiel pour environ 15 000 salariés, a indiqué
dimanche la ministre du Travail, Muriel Pénicaud,
précisant que ce chiffre avait plus que doublé en quelques
jours. «Cela concerne 15 000 salariés, cela peut paraître
beaucoup mais c’est sur 20 millions de salariés», a relevé

sur BFMTV, Mme Pénicaud, pour qui «il ne faut pas
généraliser» car «il y a plein de secteurs qui ne sont pas
touchés». Jeudi, elle avait déjà évoqué 400 entreprises
ayant déposé un dossier pour bénéficier de ce dispositif
visant à «maintenir l’emploi» en cas de baisse d’activité.
Le virus a surtout un impact sur les secteurs du tourisme,
de l’événementiel, de la restauration, de l’hôtellerie et, «en

partie, les transports», selon elle. Interrogée sur la
possibilité de ramener à 7% le taux de chômage, elle a
répondu que cet objectif était «plus difficile (à atteindre)
qu’avec les indicateurs qu’on avait il y a deux mois, c’est
sûr». «Aujourd’hui, ça m’inquiète, mais notre priorité,
c’est d’être concentrés sur l’instant présent, de préserver
au maximum l’emploi.

L’Italie place en quarantaine un quart de sa population

France
900 entreprises ont déposé un dossier de chômage

partiel en raison du coronavirus

Portugal
Le président portugais

se met en quarantaine
Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé ce dimanche qu’il se mettait de lui-même
en quarantaine, par précaution, suspendant toute activité publique au Portugal et à l’étranger pendant
deux semaines. Il a justifié cette décision inédite en expliquant qu’il avait été en contact la semaine
dernière avec des élèves d’une école du nord du Portugal, fermée ensuite après la découverte d’un
cas de coronavirus. «Ni l’élève hospitalisé ni sa classe n’ont participé à cette rencontre», précise tou-
tefois le communiqué publié sur le site de la présidence.Le chef de l’Etat «ne présente aucun symp-
tôme» et il poursuivra ses activités depuis le palais présidentiel. Le communiqué souligne que le pré-
sident a décidé de suivre les recommandations des autorités sanitaires, car il estime qu’en matière de
prévention il doit «donner l’exemple». Le Portugal connaît depuis samedi une hausse du nombre de
cas de Covid-19, particulièrement dans le nord du pays. Le pays a franchi samedi le seuil des 20 cas
confirmés, contre 13 vendredi soir.

Arabie saoudite
Riyad annonce le bouclage temporaire
de la région de Qatif
L’Arabie saoudite a annoncé dimanche le bouclage temporaire de la région de Qatif (est)
où ont été enregistrés à ce jour les 11 cas de nouveau coronavirus dans le royaume, la
plupart chez des personnes revenant d’Iran. «Conformément aux mesures de précaution
recommandées par les autorités sanitaires compétentes (...), les entrées et sorties dans la
région de Qatif sont temporairement suspendues», a indiqué une source au sein du
ministère de l’Intérieur, citée par l’agence de presse SPA.Plus de 200 cas du nouveau
coronavirus, Covid-19, ont été annoncés dans la région du Golfe, la plupart concernant des
personnes revenant d’Iran, où la maladie a fait 194 morts.La région de Qatif est le premier
cas d’une région du Golfe bouclée par les autorités en raison de l’épidémie.
«Les activités de tous les services publics et institutions privées sont suspendus (...) à
l’exception des installations de base pour assurer la sécurité, l’approvisionnement et les
services nécessaires», a ajouté la source au sein du ministère de l’Intérieur.L’Arabie
saoudite a pris plusieurs mesures de restriction pour prévenir la propagation du nouveau
coronavirus. Les autres pays du Golfe ont également pris des mesures de restriction sur les
déplacements et plusieurs événements publics ont été annulés.
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Erdogan à Bruxelles

Afflux migratoires et la situation
à Idleb au menu

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, en visite, lundi à Bruxelles tentera de convaincre ses interlocuteurs européens 
de la nécessité de changer d’avis sur la gestion des afflux migratoires quittant le sol turc vers le vieux continent.

L e président Erdogan évoquera éga-
lement la situation à Idleb (nord-
ouest de la Syrie) dont la position

européenne est jugée par la Turquie de
«laxiste et passive». Pour ce qui est de la
gestion des afflux migratoires, le président
turc va peser, estiment les observateurs, de
tout son poids et de sa diplomatie pour
convaincre les responsables de l’Union
européenne (UE) de revoir l’accord signé
en 2016 relatif à la prise en charge des mil-
lions de migrants et réfugiés par la Turquie
sur son sol en contrepartie d’une aide
financière. Dans ce sens, le président
Erdogan, s’emploiera, précise-t-on, à faire
admettre aux européens que la meilleure
solution, finalement, pour les migrants et
réfugiés se trouvant sur le territoire turc,
est de «laisser le choix à ces derniers de
trancher quant au pays dans lequel il dési-
rent vivre». L’appel lancé, dimanche, par
le président turc à la Grèce, afin «d’ouvrir
ses portes» aux migrants pour qu’il se
répondent dans le reste de l’UE, est on ne
peut plus claire, s’accordent à dire des
bservateurs. «Hé, la Grèce! Je te lance un
appel... Ouvre tes portes également et libè-
re-toi de ce fardeau... «laisse-les aller dans
d’autres pays européens», a-t-il lancé, ce

qui soutient la thèse que le chef d’Etat turc
se rend à Bruxelles avec dans sa valise,
uniquement la proposition de convaincre
de la nécessité de laisser libre cours aux
milliers, voire aux millions de réfugiés de
traverser les frontières. «Je vais avoir une
rencontre avec des responsables de
l’Union européenne (...) en Belgique et
j’espère de revenir avec des résultats diffé-
rents», a déclaré, dimanche, Erdogan, lors
d’un discours à Istanbul retransmis à la
télévision. La révision à la hausse de l’ai-
de humanitaire fixée dans l’accord de
2016, à savoir 6 milliards d’euro n’intéres-
se plus, affirme-t-on, la partie turque. Les
dirigeants de l’Union européenne, en l’oc-
currence, le chef de la diplomatie euro-
péenne, Josep Borrell, le président du
Conseil européen, Charles Michel, ainsi
que la chancelière allemande, Angela
Merkel, ont tous tenté de convaincre
d’ores et déjà Erdogan quant à cette
option, mais en vain. La Turquie de par sa
position géographique restera toujours une
terre de transite et terre d’asile aux
migrants et aux réfugiés des régions du
Moyen-Orient. Aussi importante l’aide qui
sera offerte à Ankara, cette dernière s’avé-
rera toujours insignifiante et dérisoire

devant l’ampleur des besoins nécessaires à
la prise en charge des migrants et des réfu-
giés», estiment les analystes turcs cités par
des médias locaux. L’option de laisser les
migrants et les réfugiés choisir leur pays
d’asile est appréciée aussi par les Turcs qui
ne cessent de faire part de leur colère quant
à la politique douce des autorités du pays
au sujet des migrants. Les autorités
grecques ont annoncé jeudi que plus de
1700 de migrants étaient arrivés sur les
îles grecques, venant s’ajouter aux 38000
déjà présents qui surpeuplent les camps de
réfugiés dans des conditions de plus en
plus précaires.

Le dossier d’Idleb 
sur la table 

Concernant la situation à d’Idleb en Syrie
sujette désormais à tous les scénarios,
compte tenue des derniers rebondissement
militaires dans la région, l’intervention
d’Erdogan sera centrée particulièrement,
selon des médias, sur la sollicitation d’une
caution morale et d’un appui militaire
auprès des responsables européens quant à
l’intervention des troupes Turques dans

cette région. L’appui moral et militaire des
pays de l’Union européenne est plus que
vitale pour la Turquie se retrouvant désor-
mais isolée et pointée du doigt partout. Le
président turc est tout à fait contre le laxis-
me et l’indifférence qu’affiche les pays de
l’UE quant à ce qui se passe à Idleb où les
forces de l’armée turque ne cessent de
compter des pertes en vies. Selon le der-
nier bilan, pas moins de 53 soldats turcs
ont trouvé la mort en Turquie. La situation
est d’autant plus compliquée pour les
forces turques à l’aune de la fermeture de
l’espace aérien syrien devant l’aviation
turque, une clause contenue dans la
convention signée entre la Turquie et la
Russie, principal allié de la Syrie. Le sou-
tien des pays de l’UE est aussi indispen-
sable pour la Turquie, commentent des
médias, eu égard à «la mésentente qui
caractérise ses rapports avec les Etats-Unis
dont le président Trump ne se gène pas de
se moquer et de ridiculiser publiquement
Erdogan». L’intervention des troupes
turques à Idleb visent deux objectifs, affir-
ment-on, l’«élimination des kurdes, enne-
mis jurés de la Turquie, et anticiper une
crise humanitaire à Idleb dont la première
victime sera la Turquie».

Une coalition de pays «volontaires» de l’Union européenne
(UE) envisage de prendre en charge jusqu’à 1500 enfants
migrants actuellement bloqués sur les îles grecques par mesure
de soutien «humanitaire», a annoncé lundi le gouvernement alle-
mand. Cette annonce intervient alors que le chef de l’Etat turc
est attendu lundi à Bruxelles pour des entretiens avec les res-
ponsables de l’UE sur la situation des migrants à la frontière
turco-grecque. «Au plan européen une négociation se tient ces
jours-ci au sujet d’une solution humanitaire avec l’objectif d’or-
ganiser la prise en charge de ces enfants dans le cadre d’une 
coalition des volontaires», a souligné le gouvernement allemand
dans un communiqué, sans préciser les noms des pays impli-
qués. «Nous voulons soutenir la Grèce à faire face à la situation
humanitaire difficile de 1000 à 1500 enfants se trouvant sur les
îles» du pays, ont ajouté les partis de la coalition gouvernemen-
tale de la chancelière Angela Merkel, conservateurs et sociaux-
démocrates, à l’issue d’une réunion de plusieurs heures ayant
commencé dimanche soir. «Il s’agit d’enfants qui, en raison
d’une maladie ont urgemment besoin de soins, ou d’enfants non
accompagnés et âgés de moins de 14 ans, pour la plupart des
filles», ont-ils souligné. Les partis de gauche en Allemagne
notamment font pression depuis plusieurs jours pour que
l’Europe et l’Allemagne en particulier prennent en charge les
enfants déjà présents en Grèce ou se pressant à la frontière turco-
grecque, après la diffusion d’images sur la situation très précai-

re de nombreux mineurs sur place. Certains responsables du
parti conservateur d’Angela Merkel avaient toutefois exprimé
ces derniers jours leur scepticisme, redoutant d’envoyer un mau-
vais «signal» aux migrants qu’ils étaient à nouveau les bienve-
nus en Allemagne. Le pays a accueilli plus d’un million d’entre
eux suite à la crise des migrants de 2015, ce qui a créé des
remous politiques importants dans le pays et fragilisé jusqu’à
aujourd’hui la chancelière Angela Merkel en dopant l’opposition
d’extrême droite notamment. Des milliers de migrants tentent de
passer la frontière entre la Turquie et la Grèce depuis que le pré-
sident turc a annoncé le 29 février qu’il cessait de respecter un
accord de mars 2016 avec l’Union européenne prévoyant que les
migrants restent en Turquie, en échange d’une aide financière
européenne à Ankara. Les autorités grecques ont annoncé jeudi
que plus de 1700 d’entre eux étaient arrivés sur les îles grecques,
dont des mineurs, venant s’ajouter aux 38 000 déjà présents qui
surpeuplent les camps de réfugiés dans des conditions de plus en
plus précaires. Cette situation tendue a réveillé en Europe le sou-
venir de la crise migratoire de 2015. Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a toutefois envoyé un signal d’apaisement en
donnant l’ordre aux garde-côtes d’empêcher les migrants de tra-
verser la mer Egée. Il a aussi annoncé dimanche se rendre lundi
en Belgique afin de discuter de la question migratoire avec des
responsables de l’Union européenne, peu après avoir appelé la
Grèce à «ouvrir les portes» aux migrants.

Soudan

La tentative
d’assassinat n’arrêtera
pas le processus 
du changement 

Le Premier ministre soudanais,
Abdalla Hamdok, a déclaré lundi
que la tentative d’assassinat contre
lui n’arrêtera pas le processus de
changement de son pays. «Je tiens à
rassurer le peuple soudanais sur le
fait que je vais bien», a-t-il tweeté à
la suite de cette tentative. «Ce qui
s’est passé n’arrêtera pas le
processus du changement et ne fera
que contribuer à la grande vague de
la révolution», a-t-il souligné,
expliquant que «cette révolution est
protégée par son aspect pacifique»
et que «sa dot était un sang précieux
versé pour un avenir meilleur et une
paix durable». Le Premier ministre
soudanais a survécu lundi plus tôt 
à une tentative d’assassinat lorsque
son cortège de voitures a été ciblé
par un attentat à la voiture piégée 
à l’entrée du pont de l’armée
soudanaise à Khartoum.

Allemagne

L’Europe envisage d’accueillir 
jusqu’à 1500 migrants mineurs arrivés en Grèce 

Corée du Nord
Pyongyang tire trois projectiles non identifiés 
La Corée du Nord a tiré lundi trois projectiles non identifiés, a indiqué l’armée
sud-coréenne, quelques semaines après l’annonce par Pyongyang de la fin de son
moratoire sur les essais de missiles balistiques de longue portée. Les trois
projectiles ont été tirés depuis la région de Sondok, sur la côte est, en direction de
la mer du Japon, a indiqué dans un communiqué l’état-major sud-coréen, sans
autre détail. «L’armée surveille d’éventuels autres tirs et se maintient en état
d’alerte», a-t-il expliqué. Un porte-parole de l’armée japonaise a affirmé que la
Corée du Nord semblait avoir tiré «un ou des missiles balistiques» qui, à sa
connaissance, n’avait pas pénétré le territoire ou la zone économique exclusive du
Japon. La Corée du Nord a annoncé il y a une semaine que Kim Jong Un avait
supervisé un «tir d’artillerie de longue portée», après que Pyongyang eut menacé
de faire la démonstration d’une nouvelle arme. Des tests de tirs ont été menés fin
2019, dont le dernier en novembre, mettant radicalement fin à une période de
détente en 2018. Kim Jong Un «continue de tester, d’améliorer et de rendre opérat
ionnelles ses forces», a commenté sur Twitter Vipin Narang, un chercheur du MIT
spécialiste de l’armement nucléaire.

Niger
8 militaires tués dans une attaque terroriste dans le sud-est 
Au moins huit militaires nigériens ont été tués et d’autres blessés dans une attaque terroriste perpétrée
samedi par le groupe terroriste Boko Haram contre leur camp à Chetima Wongou, près de Chétimari, à
25km de Diffa (extrême sud-est) du Niger, près de la frontière avec le Nigeria, ont indiqué dimanche des
sources sécuritaires. L’attaque avait été rapportée samedi par des sources locales qui n’avaient pas fourni
de bilan de pertes humaines. Plusieurs véhicules et autres matériels militaires ont également été dérobés
par les assaillants à l’issue de violents combats. Ils ont saccagé le camp avant de se replier, ont précisé
les mêmes sources. Les terroristes sont venus en nombre à bord de plusieurs véhicules lourdement
armés, a-t-on indiqué, et ont traversé le bassin du fleuve Komadougou-Yobé faisant office de frontière
naturelle entre le Niger et le Nigeria pour mener leur attaque. Les soldats blessés sont pris en charge
actuellement au centre hospitalier régional (CHR) de Diffa, ont précisé des sources locales. Les localités
de cette partie du Niger subissent depuis près de quatre ans les attaques meurtrières des terroristes de
Boko Haram à partir de ses positions au Nigeria, qui ont fait des centaines de victimes civiles et
militaires et plusieurs dizaines de milliers de déplacés dans les deux pays. Depuis quelque temps, on a
assisté à une relative accalmie grâce notamment à l’engagement de l’armée nigérienne et aux opérations
de grande envergure entreprises depuis près de deux ans par une force multinationale mixte composée
des armées du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria, selon des observateurs locaux. 
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Face au Covid-19

La Protection civile
a organisé hier une rencontre

de sensibilisation au profit
des médecins-chefs à Alger

Université - Entrepreneuriat

Appel à la création d’un réseau 
de chercheurs universitaires

et de professionnels de l’agriculture

La Direction générale de la Protection civile a organisé, ce lundi
à Alger, une rencontre de sensibilisation sur les secours médicalisés

au profit des médecins-chefs relevant de ce corps au niveau national
dans le cadre de la riposte face au nouveau coronavirus (Covid-19).

DAns une déclaration à lla presse, 
le sous-directeur des secours
médicalisés à la Direction

générale de la Protection civile, le
lieutenant colonel Ben Abdessalem
Mohand a précisé que les ateliers
organisés au profit des médecins-chefs
des différentes unités à l’échelle
nationale, dans le cadre de la riposte face
au Covid-19, visaient à asseoir une
coordination efficiente avec le ministère
de la Santé et à mettre en place une
stratégie unifiée pour faire face aux défis
sanitaires croissants qui se posent aux
services de secours de la Protection
civile. Dans le cadre de cette riposte, la
Direction générale de la Protection civile 
a doté chaque wilaya de 3 ambulances
équipées, de tenues de protection
adéquates et d’équipements de pointe
pour le dépistage du coronavirus et le
transfert des personnes contaminées ou
suspectées de contamination vers les
établissements hospitaliers dans des
conditions sûres qui permettent d’éviter
tout risque de propagation, a-t-il affirmé.
Et d’ajouter que devant la propagation de
cette épidémie à l’échelle mondiale, les
services de secours doivent adopter une
nouvelle vision par la mobilisation de
tous les moyens matériels et humaines
disponibles et la coordination. De son
côté, la sous-directrice des maladies
prévalentes au ministère de la Santé, le
Dr Samia Hamadi, a indiqué que le
nouveau plan de lutte contre le Covid-19
reposait sur le renforcement de la
surveillance sanitaire, épidémiologique et
virale, l’organisation des structures de
santé pour la prise en charge préventive
et curative et la consolidation de la
formation, de la communication, de la
sensibilisation et de l’information.
«L’Algérie n’est pas à l’abri de cette
épidémie, elle y est exposée comme les
autres pays du monde, mais elle est
cependant disposée à faire face à tout
danger potentiel», a ajouté Hamadi,

rappelant, dans ce sens, le dispositif de
surveillance et de veille mis en place par
le ministère depuis l’apparition du
premier cas de coronavirus en Chine. 
Ledit dispositif se conforme aux
«recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et aux
dernières nouveautés enregistrées dans 
le monde, notamment en termes
d’équipements de contrôle au niveau des
aéroports, des ports et des frontières
terrestres». La stratégie adoptée en
matière de lutte contre le coronavirus
prévoit la mise en place des moyens
nécessaires à la consultation, aux
analyses médicales et le nombre de lits
réservés à la prise en charge de la
maladie, en sus des instructions à donner
aux travailleurs du secteur, a-t-elle
soutenu. Les médecins-chefs relevant des
unités de la Protection civile participant
aux ateliers de sensibilisation, prévus du
9 au 10 mars, ont insisté sur le débat des
différentes informations médicales
relatives au coronavirus, ainsi que sur le
mode de diagnostic et de traitement des
malades et les mesures préventives, dont
la propreté des mains pour éviter la
transmission du virus, entre autres.

Les participants à une journée d’étude
organisée au centre d’entrepreneuriat
«Yebda» de l’université Hadj Lakhdar-
Batna 1, ont appelé hier à la création d’un
«réseau de chercheurs universitaires et de
professionnels des différentes filières
agricoles». «Ce réseau, qui regroupera
des agriculteurs, des producteurs, des
étudiants porteurs de projets, des
laboratoires et des enseignants chercheurs
spécialisés dans ce domaine, permet de
mieux comprendre les préoccupations des
professionnels du secteur agricole et
d’apporter des solutions techniques, en
sus de l’orientation de la recherche pour
une meilleure rentabilité et une
production de qualité», ont indiqué les
intervenants au cours de cette rencontre.
Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre
du renforcement des relations entre
l’université et son environnement
socioéconomique vise à promouvoir les
différentes filières du secteur agricole qui
constituent «un maillon fort» de la chaine
économique, notamment dans la
contribution à assurer la sécurité
alimentaire pour l’orientation vers
l’exportation, ont affirmé les participants
à cet évènement. Dans ce contexte, la

coordinatrice de cette journée d’étude, 
le Dr Nadia Boulouah, a précisé que le
partenariat entre l’université et le secteur
agricole a donné lieu à des «résultats
positifs», appelant à renforcer cette
démarche à travers de nouvelles
conventions de coopération avec des
instances et acteurs de ce secteur agricole.
De son côté, le Pr Abdelmalek Maârouf,
membre et formateur au centre
d’entrepreneuriat «Yebda» de l’université
hôte, a souligné que cette journée d’étude
à laquelle ont pris part des représentants de
plusieurs instances versées dans le secteur
agricole, ainsi que des producteurs et des
agriculteurs issus de différentes wilayas du
pays, des enseignants chercheurs et des
étudiants porteurs de projets vise
principalement à échanger des expériences.
Ouvert le 1er février 2019 dans le cadre du
programme -Eurasmus-, financé par
l’Union Européenne (UE), le centre
d’entrepreneuriat «Yabda» de l’université-
Hadj Lakhdar - Batna 1 a pour objectif de
renforcer l’ouverture de l’université sur son
environnement socioéconomique et
d’inculquer la culture de l’entrepreneuriat
chez les étudiants, a-t-on signalé.

Ahsene Saaid /Ag. L’Echo d’Algérie : 10/03/2020 Anep : 2016 005 276

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville

Office de Promotion et de Gestion immobilière de Djelfa
N° : 961/DDPIF/DG/2020

NIF : 17018329064

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 02/2020
L’Office de Promotion et de Gestion immobilière de Djelfa lance un avis d’appel
d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales, pour les travaux
de réhabilitation des 492/615 logements sis à Djelfa - Messaad - Aïn Ousserra,
selon le tableau ci-après :
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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

Une jeune femme
de 30 ans se rend

compte qu’elle
n’a pas la vie

qu’elle mérite et
décide que le seul

destin à sa
hauteur est celui

d’une altesse
royale...

«C dans l’air»
donne les clés pour
comprendre dans sa

globalité un
événement ou un
sujet de première

importance, en
permettant aux
téléspectateurs

d’intervenir dans le
débat ou de poser
des questions par

SMS ou Internet...

Renvoyé du FBI pour
insubordination, Malcolm
Bright est recruté comme
profileur par la police de New
York. Sa première affaire le
force à affronter son passé...

Lors de cette
3e étape en Russie,

les binômes vont
devoir faire face à

une nouvelle règle.
Ils n’ont pas le droit
de monter dans une

voiture et doivent
emprunter un autre
moyen de transport

surprenant: les
télécabines avec une

vue imprenable sur
la Volga...

Chargée
de résoudre

une affaire de
meurtre, une
policière est

retenue en
Antarctique,

où la nuit polaire
approche.

Bientôt, elle
devient la cible

d’inconnus...

22h25 : C dans l’air

21h05 : Prodigal Son -
Le fils prodigue

20h45 : Whiteout

21h05 : Pékin express

21h05 : Connasse, princesse
des cœurs

20h30 : The Big Bang Theory

21h45 : Colonia Dignidad,
une secte allemande au Chili

21h05 : La Terre vue de l’espace

Des allers-retours
entre l’œil du

satellite et celui
de la micro

caméra
permettent de

comprendre les
conditions qui

font de la Terre,
la seule planète

habitable...

En 1961,
en pleine guerre

froide, Paul
Schäfer, un

ancien caporal
SS, installe une

petite
communauté au
Chili, à 350 km

de Santiago...

L’équipe
médicale cherche
un traitement qui
pourrait soigner

rapidement le
neurochirurgien

de l’hôpital,
absent de son

travail après être
tombé malade...

Le groupe voit
d’un mauvais œil

le retour
du Dr Ramona

Nowitzki,
ancienne

admiratrice de
Sheldon. Amy,

quant à elle, est
occupée à

Princeton...

22h55 : Dr House



Les sélections algériennes de handi-
basket (messieurs et dames) disputeront
pour la seconde fois consécutive les Jeux
paralympiques (JP), après leur brillante
qualification au rendez-vous de Tokyo-
2020, lors du tournoi africain remporté
haut la main à Johannesburg devant les
meilleures équipes du continent. Après
un apprentissage, certes dur, mais très
bénéfique lors des derniers Jeux
Paralympiques de Rio, les équipes
nationales renoueront avec les grands
rendez-vous, à l’occasion des Jeux de
Tokyo, grâce à leur parcours de 1er ordre
en Afrique du Sud, où les messieurs ont
battu le Maroc (63-54) en finale, tandis
que les dames ont dominé à 5 reprises 
le pays organisateur. Si les Algériennes
étaient favorites pour le seul ticket
réservé à l’Afrique vu leur suprématie
sur le continent depuis 2015 (deux titres
africains consécutifs, une qualification
aux JP-2016 et au Championnat du
monde 2018), la tâche des messieurs
n’était pas évidente en raison d’une
préparation «loin d’être adéquate», selon
les observateurs, pour relever le défi à
Johannesburg et d’un manque flagrant de
matchs d’application. Les coéquipiers
d’Ayoub Badrane, qui avaient une petite
idée sur leurs adversaires durant le
tournoi, étaient décidés à tenter le coup
et revenir avec la qualification de
Johannesburg, où deux autres sélections,
en l’occurrence, l’Afrique du Sud et
surtout le Maroc, s’étaient armées pour le
même objectif, et à un degré moindre
l’Égypte, qui a terminé quand même sur
le podium (3e). Assurés de disputer les
demi-finales en raison de la participation
des quatre sélections seulement, les

«Verts» ont terminé en tête du classement
du 1er tour avec deux victoires, face au
Maroc (70-64 après prolongation) et
l’Égypte (82-43) contre une défaite
devant l’Afrique du Sud, la seule de tout
le tournoi (60-62). Après avoir battu de
nouveau l’Égypte en demies (79-44), les
coéquipiers d’Omar Zidi ont retrouvé, ce
samedi le Maroc, dans un «remake» de la
finale du tournoi qualificatif de 2016
d’Alger qui avait permis à l’Algérie,
victorieuse 74-63, d’assurer une première
participation aux Jeux paralympiques. 
À Johannesburg, la finale était plus
difficile, puisque les deux sélections se
connaissaient bien et les Marocains
cherchaient une revanche. Le match était
très tendu, mais le dernier mot est revenu
à l’équipe qui était plus lucide et
concentrée sur le parquet du Vodacom

Mandeville Indoor Sports Center. Après
un 1er quart-temps raté (8-11), le Cinq
algérien a réussi à remonter la pente pour
remporter les quarts restants (16-10, 20-
17 et 19-16) et enlever une importante
qualification, la second d’affilée. De
leurs côtés, les dames, conduites par la
capitaine Djamila Khemgani, meilleure
joueuse du tournoi, ont été supérieures
sur tous les plans face à une sélection
sud-africaine qu’elles ont affrontée cinq
fois (pour absence de concurrentes), avec
à la clé cinq succès. Côté distinctions, les
coéquipières de Nebia Mehinda ont raflé
tous les titres individuels mis en jeu.
C’était aussi l’occasion de faire jouer les
12 joueuses formant l’équipe, y compris
les nouvelles. «La qualification de nos
deux sélections est amplement méritée
sur l’ensemble du tournoi.

Pour les dames, les choses étaient plus
faciles en raison du niveau tout juste
moyen des adversaires, mais pour les
messieurs, c’était un peu plus difficile
car les équipes présentes se valaient», a
indiqué  le président de la Fédération
algérienne handisport (FAH), Mohamed
Hachefa, tout heureux de ces deux sacres
qui confirment la bonne santé du handi-
basket algérien. Une fois la qualification
acquise, une préparation à la hauteur
s’impose, afin d’être bien armé pour le
rendez-vous paralympique de Tokyo où
la compétition sera d’un tout autre
niveau. Le tirage au sort du Tournoi de
handi-basket des Jeux paralympiques de
Tokyo (25 août-6 septembre 2020) aura
lieu le dimanche 22 mars prochain dans
la capitale nippone.           

B. C.
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Le forum, parrainé par
le ministère de
l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
en coordination avec
l’ambassade britannique en
Algérie et le Comité
d’organisation des JM 2021,
constitue une opportunité
pour échanger des
expériences à travers des
offres des experts
britanniques, ainsi que des
représentants algériens, dans
le but de renforcer les
préparatifs de cet événement
sportif régional. La rencontre
de 2 jours, ouverte par le wali
d’Oran, Abdelkader

Djellaoui, se déroulera en
trois sessions inscrites au
programme des travaux axés
sur les cadres organisationnel,
sécuritaire et promotionnel
des grandes compétitions
sportives. La première
session, dédiée au
management intégré pour une
manifestation réussie,
comportera deux
interventions, la première
devant donner un aperçu
général des JM d’Oran 2021
et la seconde portera sur la
gestion et à la planification
intégrées des grands
événements sportifs. La 2e

session sera consacrée à la
sécurité en tant qu’axe majeur

de l’organisation des grandes
manifestations. Enfin, la 3e

portera sur les manifestations
sportives en tant que facteur
pour accroître l’attractivité de
la région et réaliser des gains
durables. La représentante de
l’ambassade britannique en
Algérie a affirmé que son
pays est prêt à aider l’Algérie
à organiser les jeux, comme
cela avait été le cas
précédemment avec d’autres
pays qui avaient organisé de
tels rendez-vous. Des
représentants de tous les
services et secteurs concernés
par la préparation de ces jeux
prennent part à ce forum. 

Bilel C.

Préparatifs des Jeux méditerranéens 2021 
Ouverture à Oran d’un Forum algéro-britannique

d’échange d’expériences

Tournoi de qualification paralympique
Mission accomplie pour les sélections algériennes

Un forum algéro-britannique d’échange d’expériences dans le domaine de l’organisation des grands événements sportifs
s’est ouvert, hier à Oran, en prévision de l’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens, 

prévue en 2021 dans la capitale de l’ouest du pays.
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Infrastructures sportives 
Tebboune : «Il faut réaliser dans les meilleurs

délais les stades de Tizi-Ouzou, Baraki et Oran»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré dimanche ses instructions en vue de l’achèvement

«dans les meilleurs délais»  la réalisation des stades de Tizi-Ouzou, Baraki (Alger) et Oran.

L ors de son intervention à la
réunion du Conseil des ministres,
le président Tebboune a instruit le

ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, de «veiller à l‘achèvement,
dans les meilleurs délais, la réalisation
des stades de Tizi-Ouzou, Baraki et
Oran», dans l’optique des prochaines
compétitions internationales
qu’organisera l’Algérie. Tebboune avait
précédemment mis l’accent, lors du
Conseil des ministres tenu le 23 février
dernier, sur la nécessité d’accélérer la
réalisation des infrastructures sportives
programmées en prévision des
compétitions internationales telles que
les Jeux méditerranéens prévus à Oran
en 2021 et le Championnat d’Afrique des
nations de football en 2022. Il avait alors
insisté, au terme de l’exposé présenté par
le ministre de la Jeunesse et des Sports,
sur l’importance «de traiter la
problématique de l’organisation du sport
scolaire et universitaire avant la fin du
trimestre en cours», de mettre en place
«des critères précis d’encouragement de
la compétition entre clubs
professionnels» et demandé au Secrétaire

d’Etat chargé du sport d’élite d’accélérer
la cadence de préparation des Jeux
méditerranéens. La livraison à la fin de
l’année 2020 des grands projets de stades
devant accueillir des manifestations
internationales à court terme, compte
parmi les actions prioritaires du
gouvernement dont le programme
d’action prévoit une assistance aux clubs
professionnels pour qu’ils disposent de
leurs propres centres de formation. 
Le plan d’action du gouvernement vise à
mettre à la disposition de l’élite sportive
et de haut niveau des infrastructures
multidisciplinaires, en adoptant une
gestion «souple et efficace». Concernant
l’amélioration de la couverture en
matière d’infrastructures, le programme
du gouvernement prévoit une assistance
au profit des clubs professionnels de
football à travers la concession de stades
et l’octroi de terrains pour la réalisation
de leurs stades et infrastructures
sportives. «Ceci permettra aux clubs de
rentabiliser ces infrastructures et de
diversifier les sources de financement»,
indique-t-on.

Bessa N.

La double confrontation
Algérie-Zimbabwe, dans le
cadre des 3e et 4e journées des
éliminatoires de la prochaine
Coupe d’Afrique des nations,
prévue en 2021 au Cameroun,
sera officiée par des arbitres
camerounais à l’aller et
soudanais au retour, a-t-on
appris lundi auprès de la
Fédération algérienne de
football (FAF). Ainsi, le match
«aller», prévu le jeudi 26 mars
à 20h au stade Mustapha

Tchaker de Blida sera officié
par le Camerounais Alioum
Alioum, qui sera assisté de ses
compatriotes Noupue
Nguegoué et Sanda Oumarou.
Le quatrième arbitre sera

également camerounais, à
savoir Blaise Yuven N’Gwa,
alors que le commissaire au
match sera le Mauritanien
Massa Diarra. Pour ce qui est
du match «retour», qui se
déroulera sur un terrain neutre,
le dimanche 29 mars, à 15h en

Afrique du Sud, il sera officié
par le Soudanais, Mahmood Ali
Mahmood Ismaïl, avec
l’assistance de ses compatriotes
Mohammed Abdallah Ibrahim
et Ahmed Nagei Subahi. 
Le 4e arbitre sera également
soudanais, en l’occurrence
Elsiddig Mo commissaire au
matche sera le Malgache,
Raoul Romain Arizaka
Rabekoto. L’arbitre assesseur
sera le Namibien Jackson
Pavaza. 

Le défenseur central algérien
de l’ES Tunis Abdelkader
Bedrane a été convoqué par le
sélectionneur national Djamel
Belmadi pour la double
confrontation face au
Zimbabwe, prévue les 26 et 29
mars dans le cadre des 3e et 4e

journées des qualifications de
la CAN-2021, a annoncé lundi
le club pensionnaire de Ligue
1 tunisienne de football.
Rétabli d’une blessure

musculaire, l’ancien joueur de
l’USM Blida et de l’ES Sétif a
repris la compétition vendredi
dernier, lors de la réception
des Egyptiens du Zamalek (1-
0), comptant pour les quarts de
finale (retour) de la Ligue des
champions d’Afrique. 
Bedrane (27 ans) avait rejoint
l’EST en 2019 pour un contrat
de 3 ans en provenance de
l’ES Sétif. L’équipe nationale
recevra d’abord le Zimbabwe

le jeudi 26 mars à Blida
(20h30), avant de se déplacer
en Afrique du Sud pour défier
les «Warriors», le dimanche
29 mars (15h).
A la veille de la 3e journée,
l’Algérie caracole en tête du
groupe H avec 6 points,
devant le Zimbabwe (2e, 4
pts). Le Botswana pointe à la
3e place avec 1 point, alors que
la Zambie ferme la marche
avec zéro point. 

CAN 2021 - Algérie-Zimbabwe 

Les arbitres 
des matchs aller et retour désignés

Bedrane convoqué pour la double confrontation 

Auteur d’un but et d’une passe décisive, Sofiane
Feghouli a été le grand artisan du match nul de
Galatasaray sur la pelouse de Sivasspor, ce
dimanche, dans le choc au sommet de la 25e

journée de la Süper Lig. Invaincus dans leur antre
du Yeni Sivas Stadyumu, les Rouge et Blanc ont
pris l’avantage dès la 7e mn de jeu grâce à un but
d’Arslan qui reprend du genou un centre Aksoy.
Parti à la limite du hors jeu, Feghouli a servi
l’international colombien Radamel Falcao pour
l’égalisation sept minutes plus tard.
L’international algérien signe sa deuxième

offrande de la saison. Intenable, Feghouli a donné
l’avantage aux Sang et Or d’une reprise de volée
sur une remise de la tête de Falcao (37). L’ancien
Rennais signe par la même occasion son
quatrième but de la saison en Championnat. Les
locaux parviendront à revenir à la marque à
l’heure de jeu, par l’intermédiaire de Kilinç qui a
transformé un penalty en deux temps. Au
classement, Galatasaray reste en troisième
position, grâce à une meilleure différence de buts
que son adversaire du jour et trois points du
leader istanbul Basaksehir.

Galatasaray
Sofiane Feghouli buteur et passeur face à Sivasspor 

Saint Etienne

Boudebouz signe sa 4e offrande 
de la saison 

Héros de la demi-finale de Coupe de France en inscrivant le but de
la qualification de Saint Etienne face à Rennes dans le temps
additionnel, jeudi dernier, Ryad Boudebouz s’est une nouvelle fois
illustré ce dimanche en signant une passe décisive lors du match nul
des Verts face à Bordeaux, à l’occasion de la 29e journée de la Ligue
1 française. Les Girondins ont pris l’avantage à la 65e mn de jeu
grâce à un but de l’international nigérian Maja, qui profite de la
passivité de la défense de l’ASSE. Joie de courte durée pour les
hommes de Paolo Sousa puisque les Verts remettront les pendules 
à l’heure, trois min plus tard, grâce Denis Bouanga. L’international
gabonais a signé son dixième but de la saison d’une tête plongeante
sur un caviar de Ryad Boudebouz. L’Algérien comptabilise quatre
passes décisives cette saison. A noter que Saint-Etienne a fini à 10
après l’expulsion de Camara (75e). Sans victoire depuis sept matchs,
les Verts rétrogradent au 17e rang, à trois points du barragiste.

SPAL

Première titularisation pour Fares
Après avoir fait son retour à la compétition la semaine dernière lors
du match face à la Juventus, le latéral gauche international Algérien
Mohamed Fares a connu sa première titularisation avec SPAL
hier.Le dossard N° 93 a débuté la rencontre en déplacement contre
Parme et il a montré un bon visage pour un joueur qui était absent
des terrains durant plusieurs mois, Mohamed Fares a été remplacé 
à l’heure de jeu et son équipe a remporté son match sur le score de
1-0 sur le terrain, un très bon résultat pour SPAL qui lutte cette
saison pour le maintien et se trouve actuellement à l’avant dernière
place du classement général .

USM Bel-Abbès

Lotfi Amrouche futur coach ?
Le technicien Lotfi Amrouche est très proche de succéder à
Abdelkader Yaïche aux commandes techniques de l’USM Bel-
Abbès. Amrouche a fait partie du staff technique du CR
Belouizdad, actuel leader de la Ligue 1, depuis la saison passée,
avant qu’il ne soit contraint de quitter le navire il y a quelques
semaines, plus précisément depuis l’arrivée du Français, Franck
Dumas, à la tête de la barre technique de la formation algéroise.
Le jeune technicien algérois est attendu lundi dans la ville de la
«Mekerra» pour discuter sur les derniers détails concernant le
contrat qui devrait le lier à cette formation de l’Ouest du pays,
pour éventuellement devenir son quatrième coach depuis le début
de cet exercice, après Slimani, Ifticène et Yaïche. L’USMBA, qui
reste sur une défaite sur le terrain de la JS Kabylie (2-0) pour le
compte de la 22e journée du championnat, occupe la 11e place
avec 26 points. L’équipe est également qualifiée aux quarts de
finale de la Coupe d’Algérie, souligne-t-on.
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Coupe d’Algérie

Les quarts de finale dominés 
par un certain CABBA-ESS

Place à la Coupe d’Algérie ce mardi et mercredi, avec au menu les quarts de finales aller. Rappelons qu’à partir de ce tour les matches 
se dérouleront en aller et retour. Les huit équipes encore en lice partiront à la conquête de Dame Coupe, 

parmi lesquelles il y a les éternels favoris, mais aussi des outsiders aux dents longues. 

T outefois, il ne faut pas se mentir,
ce n’est ce plateau que l’on
attendait à ce stade avancé de la

compétition. Mais durant cette édition,
les cadors tombaient tour à tour, comme
des mouches. Il n’en reste plus qu’un,
l’ES Sétif, qui fait figure désormais
d’épouvantail. Avec ses huit trophées
remportés, l’Entente sera forcément
l’équipe à suivre… et à battre pour ses
adversaires. Elle aura un dur morceau à
négocier cet après-midi, puisqu’elle
affrontera son voisin le CABBA dans un
derby explosif. Le président de Bordj,
Benhamadi, a annoncé la couleur en
avertissant les Sétifiens : «L’Entente
devra se concentrer sur le championnat,
car en Coupe elle n’aura aucune chance
contre nous», a-t-il déclaré juste après la
victoire éclatante (3 0), de son équipe
face au MCA en championnat. Le
CABBA a déjà disputé une finale de la
Coupe d’Algérie, il y a quelques années,
qu’elle a perdue contre le CRB. Une
rencontre dominée outrageusement par
les Bordjis qui avaient cruellement
manqué d’expérience ce jour-là. Ils
semblent déterminés à retenter leur
chance, même si une montagne se dresse
contre eux dès les quarts de finale.
L’ESS est en effet l’équipe en forme du
moment. Elle balaye tout sur son
passage. Invaincus depuis le 30
novembre de l’année écoulée, les
Sétifiens se sont complètement relancés
dans la course au titre de champion. Ils
espèrent également continuer sur leur
lancée et pourquoi ne pas jouer sur les
deux tableaux. Ils en ont les moyens,
d’autant que tous les feux sont au vert.
Ils devront néanmoins bien négocier le
match aller à Bordj Bou-Arréridj où la

pression sera à son paroxysme. 
La dernière confrontation entre les deux
équipes disputée le 17 février dernier 
a vu l’Entente l’emporter largement chez
elle sur le score sans appel de 3 à 0.
Mais, comme on le sait, un match ne
ressemble jamais à un autre. Dame
Coupe est une autre épreuve dans
laquelle on se transcende et où la
hiérarchie est souvent bousculée. 
La preuve avec le WA Boufarik, un
pensionnaire du Championnat national
amateur qui s’est offert déjà le scalp du
MCA et du MCO. Excuser du peu ! 
Un troisième sociétaire de l’élite se
dresse sur sa route, l’US Biskra en
l’occurrence. Le Widad ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Il compte
réaliser un résultat probant cet après-
midi, pour aller ensuite jouer crânement
ses chances lors de la manche retour à
Biskra dans environ une semaine. 
Les gars des Zibans quant à eux savent
qu’ils ont une opportunité inouïe pour se
qualifier au dernier carré. Elle risque de
ne pas se présenter, eux qui n’ont pas
vraiment des grandes traditions en
Coupe d’Algérie. Ils feront le maximum
pour ne pas la gâcher. On pourra dire la
même chose pour le Paradou qui avait
échoué bêtement à ce stade de la
compétition, la saison dernière devant la
JSMB. Un autre pensionnaire de la
Ligue 2 le défiera demain. Il s’agit de
l’ASMO, tombeur de l’USMA et de
l’ASO, aux tours précédents, mais aussi
malheureux finaliste en 81 contre
l’USMA et en 83 face au MCA, à l’issue
d’une finale mémorable perdue 4 à 3.
Une autre époque, où les Asemistes
étaient considérés comme une véritable
école de football. Aujourd’hui le club de

M’dina J’dida se morfond dans des
problèmes interminables. Il n’est plus
que l’ombre de lui-même. Il a
néanmoins l’occasion de briller de
nouveau travers cette compétition, même
si les supporters auraient aimé que leur
équipe jouent l’accession en Ligue 1.
Une accession qui n’est pas perdue au
demeurant, même si elle sera difficile à
aller chercher.Le dernier match au
programme mettra aux prises un habitué
de l’épreuve populaire, l’USMBA à un
novice, l’Amel Bou Saâda. Il va sans
dire que les gars de la Mekerra auront
les faveurs du pronostic, même s’ils

traversent en ce moment une situation
délicate. Cela dit, l’ABS n’a rien à
perdre, il est capable de créer la surprise.
En coupe, on ne sait jamais…

Ali Nezlioui 

Programme
- Aujourd’hui
US Biskra-WA Boufarik (15h)
CA Bordj Bou-Arréridj-ES Sétif (16h)
Demain 
USM Bel-Abbès-Amel Bou Saâda (16h)
Paradou AC-ASM Oran (16)
NB : les quarts de finale (retour) se
joueront les 20 et 21 mars. 

La JS Saoura a-t-elle perdu avant-hier
deux points face au MCO au stade
Zabana? C’est du moins l’avis de
nombreux observateurs. Ce n’est pas
l’avis de Meziane Ighil, le coach de la
formation sudiste, qui estime que son
équipe a réalisé un résultat encourageant
pour la suite de la compétition. «Même si
nous avions eu l’avantage de mener au
score, je dirais que ce résultat arrange
bien nos affaires puisqu’il a été acquis en
dehors de nos bases et face à une équipe
de Mouloudia d’Oran d’un bon niveau.
On ne peut pas dire que nous avons perdu
2 points mais, pour moi, nous avons
gagné un point précieux. Donc, je précise
encore une fois que ce résultat est positif
pour nous. C’est vrai que nous avions eu
plusieurs opportunités de tuer le match
mais, en football, on n’est sûr de rien». 
A propos du reste du championnat,
Mezaine Ighil affirme : «l’objectif assigné
et sur lequel je me suis entendu avec la
direction est d’assurer le maintien avant
terme. Pour cela, je dirais que nous
sommes sur la bonne voie et que nos
résultats actuels nous permettent
d’entamer la suite avec sérénité et
confiance. Pour le podium, si la
possibilité se présente pour aller vers le

haut du tableau, nous ne lâcherons pas, au
contraire, nous saisirons à fond cette
chance». La question que l’on se pose est
de savoir si la JS Saoura a les moyens sur
le terrain pour viser le haut du tableau ?
L’équipe accuse un déficit sur le plan
technique. On ne peut pas prétendre jouer
les premiers rôles avec des joueurs venus
de divisions inférieures manquant
visiblement de qualités techniques pour ce
genre d’ambition. C’est du moins le
constat amer, avec en plus l’instabilité de
l’encadrement technique. Pour rappel, 
la formation de la Saoura en est à son
troisième entraineur depuis l’entame de la
compétition. Meziane Ighil a remplacé
Lyamine Bougherara, parti à l’ASAM, qui
avait lui-même succédé au Tunisien Moez
Bouakaz, parti quelques jours avant le
coup d’envoi de la saison suite à un
désaccord avec la direction. C’est ce qui
explique l’élimination prématurée en 16es

de finale de la Coupe Arabe face aux
Saoudiens d’Al Shabab et en coupe
d’Algérie face au CSC en 16es de finale.
Cette irrégularité dans les résultats est
également justifiée par l’annonce de la
démission de Mohamed Zerouati au mois
d’octobre dernier en raison de critiques
virulentes dont il a fait l’objet de la part

des supporters, avant qu’il ne revienne à
de meilleurs sentiments «pour contribuer
au développement du club et ramener la
stabilité au sein de l’équipe pour aller de
l’avant et pouvoir jouer les premiers rôles
en championnat», nous a-t-on dit. 
La fin de saison risque d’être parsemée
d’embûches pour la formation sudiste,
plus aussi performante que ses
devancières et qui affiche parfois une
irrégularité inexplicable. Les Bécharis,
pour aspirer remonter la pente et
composter un billet pour une compétition
internationale, doivent se surpasser car, au
vu du programme restant, ce ne sera pas
facile avec des déplacements chez l’USB,
l’ASO et l’USMBA, soit trois équipes qui
luttent pour leur survie, et la réception du
CABBA, le NAHD, la JSK, le CRB ainsi
que l’ESS, soit des clubs du haut du
tableau qui sont tout de même difficiles 
à manier. Par ailleurs, avec la présence 
de l’ENAFOR (filiale de la Sonatrach) 
qui détient 75% des actions de la société
sportive, la JS Saoura semble bien armée
financièrement pour effectuer un
recrutement de qualité lui permettant de
revenir au premier plan à l’échelle
nationale et, pourquoi pas, entrer dans la
cour des grands du continent.

JS Saoura

Le maintien d’abord, le podium après
Ligue 1 - NAHD 

Fouad Bouali
quatrième entraineur

Le NA Hussein Dey qui joue sa
survie actuellement en Ligue 1
Mobilis devrait nommer dans les
heures qui viennent Fouad Bouali
alors que le club a gagné un match
important avant hier avec Nacer
Zekri le technicien «officiel» depuis
le début de la saison. En effet depuis
l’instauration d’une limite de deux
licences d’entraîneur par an certains
clubs ont trouvé la parade en
inscrivant comme entraîneur
principal un «adjoint», ce qui permet
finalement d’engager autant
d’entraîneurs principaux qu’ils
veulent au cours de la saison sans les
voir interdits de banc. Le NAHD 
a débuté avec Arezki Remmane qui
a été limogé en octobre et qui dirige
depuis la sélection nationale U15. 
Ils ont ensuite engagé Lakhdar
Adjali en novembre, pour finalement
jeter leur dévolu sur Azzedine Ait
Djoudi début 2020 pour s’en séparer
à la fin février... Fouad Bouali est
donc le quatrième technicien qui va
prendre la barre du club cette saison,
pour tenter de sauver le Nasria d’une
relégation qui risque d’être
douloureuse avec la réforme de la
compétition à venir.
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a affirmé, lundi à Alger, que les
entretiens qu’il a eus avec son homologue
nicaraguayen, Denis Moncada Colindres,
avaient permis de passer en revue les relations
bilatérales dans divers domaines et les voies
de leur relance. Dans une déclaration à la

presse à l’issue de son entretien avec le MAE
nicaraguayen, Boukadoum a indiqué que cette
rencontre était «une occasion pour évoquer les
relations bilatérales dans divers domaines et
leur relance à travers l’organisation de ren-
contres et de visites entre les représentants des
différentes institutions et instances officielles

des deux pays notamment celles chargées de
la coopération économique et commerciale,
tout en encourageant les contacts entre les
hommes d’affaires et les chambres de com-
merce et d’industrie».
Les deux responsables ont examiné les ques-
tions politiques internationales, en procédant à
un état des lieux et à l’échange de vues et
d’analyses sur la situation dans notre région,
en Amérique latine et dans la région des
Caraïbes», a-t-il souligné, insistant sur la
concertation en vue de coordonner l’action au
niveau des organisations internationales dans
le but de contribuer au règlements des conflits
et à l’instauration de la sécurité dans les deux
régions». A ce propos, le chef de la diploma-
tie algérienne a exprimé la «conviction» des
deux pays que «la distance géographique ne
peut être en aucun un obstacle pour le déve-
loppement des relations bilatérales ainsi que
leur renforcement notamment dans les
domaines diplomatique, économique, com-
mercial et de coopération».

N. I.

Le Congrès de la jeunesse libyenne a mis en
0avant, à la clôture de ses travaux tenus à
Tunis, les efforts diplomatiques intenses
consentis par l’Algérie pour mettre fin au à la
guerre entre les Libyens.
Les participants ont salué dans le communi-
qué final du congrès qui a duré deux jours
sous l’égide de l’Organisation Internationale
pour la Protection de la Jeunesse (OIPJ), 
«la position sage et fraternelle de l’Algérie
qui a œuvré dans le silence par le biais d’une
diplomatie intense pour éloigner le spectre de
la guerre entre les enfants de la Libye». 

Les congressistes ont également mis en
exergue les positions des pays voisins ainsi
que leurs efforts considérables pour assurer la
sécurité des frontières notamment dans cette
conjoncture sensible» que traverse la Libye. 
Ils ont exprimé aussi leur rejet catégorique de
«tout diktat ou ingérence dans les affaires
internes de la Libye en vue d’influencer sur
l’intégrité territoriale, populaire et sécuritaire
du pays». Les participants se sont félicités des
actions engagées par toutes les instances, en
tête desquelles l’ONU pour faire taire les
armes en Libye et mettre en place un cessez-

le-feu «durable et solide dans le but d’instaurer
une paix inclusive basée sur la justice entre les
frères libyens dans le cadre de l’Etat de droit et
d’institutions incluant tout le territoire libyen et
garantissant les droits de toutes les minorités,
tribales ou politiques». Les congressistes ont
insisté sur la nécessité de créer un Haut conseil
de la jeunesse avec la participation de l’ensem-
ble des villes libyennes «permettant aux jeunes
de s’acquitter d’un rôle pivot en terme d’édi-
fication des institutions à travers un processus
électoral libre et démocratique».

A. M.

Algérie-Nicaragua

Boukadoum et son homologue nicaraguayen
évoquent les relations bilatérales

Règlement de la crise libyenne

Le Congrès de la jeunesse libyenne 
met en avant les efforts de la diplomatie algérienne

CNES
Installation de Rédha Tir au poste de président

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, lundi à Alger, la cérémonie d’installation de Rédha Tir au poste de président du Conseil national économique et social (CNES), en remplacement de Mohamed Seghir
Babes, décédé en 2017. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie d’installation, Djerad a affirmé que la relance du CNES et sa mission constitutionnelle dont il est investi en tant qu’institution de la bonne
gouvernance nouvelle du développement contribuera, assurément, à l’édification d’une Algérie nouvelle sur la base de la triptyque : développement humain, transition énergétique et économie du savoir et du numé-
rique, représentant un large espace pour la concertation et le dialogue constructif afin de trouver des réponses collectives et innovantes aux grandes questions de développement du pays. De son côté, le nouveau prési-
dent du CNES, Rédha Tir a indiqué que cette institution consultative, créée en 1968, constitue un outil de soutien de la décision publique et d’ouverture sur les libertés économiques, collectives et individuelles et d’éclai-
rage de l’opinion publique pour davantage d’adhésion aux politiques publiques. Le Conseil des ministres a approuvé, lors de sa réunion de dimanche, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
la nomination de Rédha Tir à la tête du CNES. La présidence du CNES est restée vacante depuis le décès de Mohamed Seghir Babes le 7 mars 2017.

Audience

Le Président Tebboune reçoit le ministre
nicaraguayen des Relations extérieures

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
lundi à Alger, le ministre
nicaraguayen des Relations
extérieures, Denis Moncada
Colindres. L’audience s’est
déroulée au siège de la
Présidence de la République, en
présence du directeur de Cabinet
à la Présidence de la République,
Noureddine Daidj, du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du ministre
conseiller à la Communication,
porte-parole de la Présidence
dela République, Belaïd Mohand
Oussaid.
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Coronavirus

Air Algérie suspend
temporairement ses vols
à destination de Milan

La Compagnie nationale Air Algérie a
décidé de suspendre temporairement ses
vols vers l’aéroport de Milan (Italie) à partir
d’aujourd’hui comme mesure préventive 
en raison de la propagation du nouveau
Coronavirus dans cette ville italienne, 
a indiqué hie un communiqué de la
compagnie. La décision de suspendre
temporairement les vols assurés par 
Air Algérie vers Milan intervient dans le
contexte des procédures prises par le
gouvernement italien qui a imposé
dimanche des mesures draconiennes pour
empêcher la propagation du coronavirus, en
confinant 15 millions d’habitants vivant
dans une large partie nord du pays. L’Italie a
été durement touché par l’épidémie de
coronavirus -avec quelque 366 morts
jusqu’à présent. À l’instar de l’ensemble des
compagnies aériennes, Air Algérie avait déjà
pris des dispositions préventives en mettant
à la disposition des personnels naviguant
des kits sanitaires (gants, masques et
combinaisons spéciales) lors des vols à
destinations des régions où a été enregistré
le virus outre la désinfection des avions
avant le décollage et après l’atterrissage.

3800 décès dans
le monde

Le nombre de cas du nouveau coronavirus
dans le monde a atteint les 110 000, 
avec plus de 3800 décès enregistrés dans
100 pays et territoires, selon un nouveau
bilan rapporté hier par des médias citant
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Au total 110 564 personnes ont été
contaminées et 3862 sont décédées. 
La hausse de 1532 nouvelles contaminations
rapportées depuis dimanche à 17h GMT, est
notamment liée à l’augmentation des cas en
Iran, avec 595 nouveaux cas annoncés lundi.
La Chine (sans les territoires de Hong Kong
et Macao), où l’épidémie s’est déclarée, 
a dénombré 80 735 cas, dont 3119 décès. 
40 nouvelles contaminations et 22 nouveaux
décès y ont été annoncés entre dimanche
17h GMT et lundi 9h GMT. Ailleurs dans 
le monde, 29 829 cas (1492 nouveaux)
étaient recensés lundi à 10h45 GMT, dont
743 décès (48 nouveaux). Les pays les plus
touchés après la Chine sont la Corée du Sud
(7382 cas dont 69 nouveaux, 51 décès),
l’Italie (7375 cas, 366 décès), l’Iran (761 cas
dont 595 nouveaux, 237 décès), la France
(1126 cas, 19 décès). Depuis dimanche soir,
la Chine, l’Iran, la Corée du Sud, le
Royaume-Uni, la Suisse, ont recensé de
nouveaux décès. L’Albanie a annoncé le
diagnostic de premiers cas sur son sol. 
L’Asie recensait au total lundi à 10h45 GMT
89 892 cas (3188 décès), l’Europe 
12 233 cas (410 décès), le Moyen-Orient
7546 cas (243 décès), les Etats-Unis et le
Canada 614 cas (16 décès), l’Océanie 98 cas 
(3 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes
91 cas (1 décès), l’Afrique 90 cas (1 décès). 
Ce bilan a été réalisé à partir de données
collectées auprès des autorités nationales
compétentes et des informations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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