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Le Premier ministre dresse un état des lieux accablant

Le Président Tebboune et le gouvernement
ont hérité d’une situation catastrophique

sur tous les plans
Le gouvernement s’emploie à la mise en œuvre de son plan d’action et veille à faire avancer

les différentes réformes destinées à consolider la cohésion sociale, améliorer la gouvernance
et relancer l’économie, conformément aux engagements du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune. Deux mois après la nomination du gouvernement, le cap est fixé, la feuille
de route tracée et l’action a été engagée pour la construction de l’Algérie nouvelle, a indiqué, hier,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
«C’est ainsi que l’ensemble des départements ministériels ont finalisé l’élaboration de leurs
plans d’actions sectoriels déclinés en mesures et actions», a-t-il relevé, soulignant que les diffé-
rents ministères «s’attèlent d’ores et déjà à les mettre en œuvre selon un échéancier d’exécution

précis». Ainsi, en matière de gouvernance, il s’agit de la «mise en place de mécanismes de
concertation, à l’instar du CNES et du haut conseil de la jeunesse, dans le cadre de la nouvelle
démarche du gouvernement qui privilégie le dialogue et la concertation autour des politiques
publiques», a expliqué le Premier ministre.
Outre l’entame de la révision des textes en relation avec la lutte contre la corruption ainsi que la
prohibition de l’immixtion de l’argent dans le champ  politique et dans le cadre du renforcement
des mesures visant à préserver les deniers publics, il a été décidé la création d’une inspection géné-
rale au niveau des services du Premier ministre, qui vient renforcer le dispositif de suivi, de contrô-
le et d’évaluation des programmes et politiques publiques...

Financement des actions urgentes et prioritaires

Une LFC en cours d’élaboration

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

Coronavirus

«Les compétions sportives à huis clos», annonce le Pr Benbouzid

Anniversaire de la Déclaration de Pékin

L’Algérie saluée à l’ONU pour son
rôle dans l’adoption de ce
document politique Lire page 6

Lire page 7

Lire page 3

Pas moins de 39 projets concernant différents secteurs ont été lancés à Oran pour un budget global de 644 millions USD, en prévision de l’organisation dans cette ville en 2021de la 19e édition des Jeux méditerranéens,
a indiqué ce lundi le directeur général du comité d’organisation de cet événement, Salim Iles Lire page 22
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ANP

Arrestation de 25 individus 
à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar 

Séisme

Secousse tellurique
de 3,3 degrés dans 
la wilaya de M’Sila 

Une secousse tellurique de
magnitude 3,3 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée,
hier, à 00h33 (heure locale) dans la
wilaya de M’Sila, a indiqué le
Centre de Recherche en Astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 8 km au
sud-est de Magra dans la même
wilaya, a précisé la même source.

Khenchela 

Le Directeur 
d’Équipements
publics suspendu 
à titre conservatoire 

Un arrêté de suspension
conservatoire du Directeur des
Équipements publics de la wilaya de
Khenchela, Hicham Arouf a été
établi par le chef de l’exécutif, ont
indiqué, hier, les services de la
wilaya. La même source a expliqué
que le responsable concerné par la
suspension conservatoire de ses
fonctions fait actuellement l’objet
d’une enquête pour «violation du
code des marchés publics» du temps
où il occupait la fonction de sous-
directeur des équipements publics à
Bou Saâda, dans la wilaya de
M’Sila.

Mascara 

Deux morts, 
victimes de coups 
de feu à Fraguig

Deux personnes victimes de coups
de feu ont trouvé la mort, hier, dans
la commune de Fraguig, wilaya de
Mascara, a-t-on appris de source
sécuritaire. Les deux personnes
décédées, (50 et 60 ans), ont été
atteintes par des balles provenant
d’un fusil de chasse tirées par un
individu qui avait aussitôt pris la
fuite une fois son forfait commis, a-
t-on indiqué, précisant que l’incident
est survenu au niveau de la localité
de «Hdaïdia», relevant de la
commune de Fraguig, située au nord
de la wilaya de Mascara. Selon les
services de la protection civile (PC),
les deux victimes ont succombé à
leurs blessures graves sur le lieu du
crime. Les dépouilles mortelles ont
été transférées à la morgue de
l’hôpital Dahou-Dahaoui de
Mohammadia par les éléments de la
PC. Les services de la gendarmerie
ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances du
crime, a-t-on indiqué de même
source.

Vingt-cinq individus ont été arrêtés à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar,
tandis que 3  bombes artisanales ont
été détruites, ce lundi à Tizi-Ouzou,
et des objets divers destinés à la
contrebande saisis à Aïn Aménas, par
des détachements de l’ANP, a
indiqué, hier,  un communiqué du
MDN. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’ANP a détruit, avant-hier, dans la
localité d’Oued Aguergour,
commune de Draâ El Mizane, wilaya
de Tizi-Ouzou, 3 bombes de
confection artisanale», a précisé le
MDN. «Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime
organisé, un détachement de l’ANP 
a saisi un pistolet-mitrailleur de type

Kalachnikov, 2 chargeurs garnis de
30 balles, dissimulés à bord d’un
véhicule tout-terrain et ce, lors d’une
patrouille de reconnaissance menée
près de la bande frontalière à Aïn
Aménas à la 4e Région militaire
«RM», a ajouté le communiqué.
«Des détachements de l’ANP ont
arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar, 25 individus et saisi 3
détecteurs de métaux, 2 groupes
électrogènes, un marteau-piqueur,
ainsi qu’un véhicule tout-terrain et
1000 litres de carburant destinés à la
contrebande», a indiqué, par ailleurs,
le MDN, ajoutant que «15
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen». 

Le juge d’instruction près le tribunal de M’Sila 
a ordonné, ce lundi, le placement sous contrôle
judiciaire du président en exercice de
l’Assemblée populaire communale (P/APC) de
Bou Saâda, son prédécesseur, ainsi qu’un
employé chargé de la gestion du parc communal
pour des faits liés à la corruption, a-t-on appris,
hier, de source judiciaire. Ces individus sont
inculpés de plusieurs chefs d’accusation, dont
«abus de pouvoir», «dilapidation de deniers
publics» et «trafic d’influence», a-t-on indiqué,
ajoutant que 10 autres personnes en lien avec 
ces affaires de corruption ont été libérées.
Treize personnes, entre témoins et accusés, ont
été entendues par le juge d’instruction près le
tribunal de M’Sila dans le cadre de ces affaires,

au cours d’une audience de plusieurs heures, 
a relevé la même source. Vingt-huit présidents
d’Assemblées populaires communales de la
wilaya de M’Sila sont poursuivis en justice dans
des affaires liées à la corruption, a-t-on rappelé.

Des responsables de l’Annexe 
de l’Agence foncière 

de Hammam Delaâ placés 
sous contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le tribunal de Hammam
Delaâ (M’Sila) a ordonné, ce lundi, le placement
sous contrôle judicaire du responsable de

l’Annexe de l’Agence foncière de Hammam
Delaâ et un employé de la Direction du Cadastre
dans des affaires liées à la corruption, a-t-on
appris, hier, d’une source judicaire. Les deux
individus sont poursuivis pour plusieurs chefs
d’inculpation, dont «faux et usage de faux»,
«fausse déclaration et destruction d’archives» et
«faux témoignages», a précisé la même source,
relevant que 17 personnes ont été entendues par 
le juge d’instruction dans cette affaire.
Une enquête interne sur cette affaire de
détournement frauduleux du foncier dans la
commune de Hammam Delaâ a été déclenchée 
en 2019 par les services de la wilaya. Elle a été
confiée par la suite aux services de la
gendarmerie, a-t-on expliqué. M. S.

Les services de la wilaya de Souk Ahras ont
indiqué, hier, que le chef de l’exécutif, Lounes
Bouzekzan a mis fin aux fonctions du président de
la commission d’économie, des finances et
d’investissement de l’APC de Khedara. La
décision de mettre fin aux fonctions du président
de la commission d’économie, des finances et
d’investissement de l’APC de Khedara, un élu  qui
a également eu à occuper la fonction de P/APC
lors du précédent mandant, intervient suite aux
poursuites judiciaires dont ce dernier fait l’objet en
raison de son implication présumée dans une
affaire de «falsification de documents et d’octroi
d’indus privilèges lors de la passation des marchés
publics», a relevé la chargée de communication de

la wilaya, Inal Laïb. Elle a également expliqué que
cette décision s’appuie sur l’article 43 du code des
collectivités territoriales. L’article en question
stipule que «L’élu faisant l’objet de poursuites
judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les
deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou
ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui
permettant pas de poursuivre valablement
l’exercice de son mandat électif, est suspendu par
arrêté du wali, jusqu’à intervention de la décision
définitive de la juridiction compétente. En cas de
jugement définitif l’innocentant, l’élu reprend
automatiquement et immédiatement l’exercice de
son activité électorale».

T. H.

Souk Ahras 
Arrestation d’un
fonctionnaire du 
Trésor public de
wilaya pour
détournement 
de deniers publics 
Les éléments de la Brigade économique
du service de la Police judiciaire (PJ) de
la sûreté de wilaya de Souk Ahras ont
procédé à l’arrestation d’un
fonctionnaire au Trésor public de
wilaya, (60 ans)  pour détournement des
deniers publics, a-t-on appris, hier,
auprès  du chargé de communication de
ce corps de sécurité. L’arrestation est
intervenue suite à une plainte du
Directeur du Trésor public après la
découverte d’un trou financier de 13
millions de dinars lors du contrôle
hebdomadaire de la caisse, a précisé le
commissaire de police, Mohamed
Karim Merdaci. L’argent a été retiré sur
plusieurs périodes avec fausse écriture
sur les registres afin de dissimuler le
trou financier, a indiqué la même source
qui a ajouté que le suspect qui a été
interpelé et confronté aux faits, a
reconnu son crime. Présenté à la justice
pour «détournement des  deniers
publics par un fonctionnaire public à
qui ils ont été confiés dans le cadre de
sa fonction» et «tromperie et abus de
fonction», le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt.

Souk Ahras 

Le président de la commission d’économie, des finances 
et d’investissement de l’APC de Khedara, relevé de ses fonctions 

Un cinquantenaire a trouvé la
mort, hier, dans un accident de la
circulation survenu sur
l’autoroute Est-Ouest à Aïn
Chriki (ouest de Bouira), ont fait
savoir les services de la
protection civile (PC). L’accident
s’est produit à 6h00 du matin

suite à une collision entre un
bus, un camion et une voiture,
causant la mort d’un homme 
de 52 ans, selon le chargé de la
communication de la PC, le
sous-lieutenant Youcef Abdat.
«La victime est le conducteur du
bus, dont la dépouille a été

transportée à la morgue de
l’hôpital de la ville de
Lakhdaria», a précisé le sous-
lieutenant Youcef Abdat. Une
enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie pour
élucider les circonstances
exactes de cet accident.

Bouira
Un mort dans un accident de la circulation à Aïn Chriki

M’Sila 
Placement sous contrôle judiciaire du P/APC de Bou Saâda
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Le Premier ministre dresse un état des lieux accablant

Le Président Tebboune et le gouvernement ont hérité
d’une situation catastrophique sur tous les plans

D eux mois après la
nomination du
gouvernement, le cap est

fixé, la feuille de route tracée et
l’action a été engagée pour la
construction de l’Algérie
nouvelle, a indiqué, hier, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. «C’est ainsi que
l’ensemble des départements
ministériels ont finalisé
l’élaboration de leurs plans
d’actions sectoriels déclinés en
mesures et actions», a-t-il relevé,
soulignant que les différents
ministères «s’attèlent d’ores et
déjà à les mettre en œuvre selon
un échéancier d’exécution
précis». Ainsi, en matière de
gouvernance, il s’agit de la
«mise en place de mécanismes
de concertation, à l’instar du
CNES et du haut conseil de la
jeunesse, dans le cadre de la
nouvelle démarche du
gouvernement qui privilégie le
dialogue et la concertation
autour des politiques publiques»,
a expliqué le Premier ministre.
Outre l’entame de la révision des
textes en relation avec la lutte
contre la corruption ainsi que la
prohibition de l’immixtion de
l’argent dans le champ  politique
et dans le cadre du renforcement
des mesures visant à préserver
les deniers publics, il a été
décidé la création d’une
inspection générale au niveau
des services du Premier ministre,
qui vient renforcer le dispositif
de suivi, de contrôle et
d’évaluation des programmes et
politiques publiques. L’autre
chantier où le gouvernement a
déjà entamé ses travaux
concerne la lutte contre la
bureaucratie qui constitue un
obstacle à toute modernisation et
progrès qui favorise les passe-
droits, la corruption et l’opacité,
à travers, notamment le
développement de la
numérisation dans
l’administration publique, alors
qu’un dispositif spécial a été
installé au niveau de la
Primature afin de coordonner la
mise en œuvre de la feuille de
route du gouvernement dans ce
domaine. Le gouvernement a
aussi préparé et adopté un avant-
projet de loi sur la prévention et
la lutte contre la discrimination
et le discours de la haine. 
En matière de développement, le
Premier ministre a précisé, dans
un entretien à l’APS, que les
plans d’actions sectoriels ont été
élaborés sur la base des priorités
arrêtées par le président de la
République, notamment pour la
prise en charge des besoins et
des préoccupations légitimes des
populations habitant les zones
d’ombre, en vue de réduire les
inégalités de développement à
travers le territoire national, tel
qu’il ressort de la cartographie

de ces zones, effectuée par le
gouvernement. Sur la base de
cette cartographie, un plan
d’urgence est en cours
d’élaboration et sera
incessamment lancé pour le
désenclavement des zones
isolées et l’assistance à la
population vulnérable ainsi que
le règlement des problèmes
urgents de développement au
niveau de ces régions,
conformément aux directives du
Président Tebboune. Dans le
même contexte et en vue de la
relance du programme en cours
de réalisation des logements
publics, notamment le
programme location-vente, le
gouvernement a examiné et levé
les contraintes rencontrées dans
la réalisation de ce programme,
notamment celles liées au
foncier et au financement et
envisage la distribution de 
450 000 logements et aides d’ici
fin 2020, dont 70 000 unités,
tous segments confondus, seront
distribués durant le mois de mars
2020. Interrogé, d’autre part, sur
les finances publiques, Djerad a
mis en avant le lancement par le
gouvernement de plusieurs
chantiers en relation avec la
réforme de notre système fiscal,
bancaire et douanier, ajoutant
que le gouvernement est en train
de préparer la loi de finances
complémentaire pour 2020 afin
de dégager les financements
nécessaires aux actions urgentes
et prioritaires. La PLFC 2020
prévoit l’annulation des mesures
discriminatoires contenues dans
la LF 2020, a-t-il ajouté. Il a
indiqué, en outre, que face aux
incertitudes qui pèsent sur les
perspectives économiques dans
le monde en raison de
l’épidémie du coronavirus et de
la baisse des prix du pétrole, le
gouvernement s’attèle à gérer,
d’une manière prudentielle et
rationnelle, les finances du pays
avec, comme priorité, le
maintien de l’engagement de
l’Etat dans le financement du
développement. Cette vision
constitue le cadre de référence
opérationnel de la mise en œuvre
par le gouvernement de son plan
d’action pour faire face à la
baisse des prix du pétrole, à
travers la réduction du gaspillage
des ressources, la rationalisation
des dépenses de fonctionnement
et d’équipement et la promotion,
de manière soutenue, d’une
économie diversifiée,
développant davantage
l’économie réelle et son moteur
l’entreprise nationale, créatrice
de richesse, a souligné le
Premier ministre. S’agissant du
volet économique, le
gouvernement compte
introduire, dans le projet de la
loi des finances complémentaire
2020, des mesures fiscales

incitatives au profit des
entreprises ainsi que les mesures
légales de base nécessaires à
l’assainissement et à
l’amélioration du climat des
affaires et à la relance de
l’investissement. Dans le même
cadre, le gouvernement a arrêté
des mesures visant à assainir le
foncier industriel et à créer de
micro zones industrielles dédiées
à la micro-entreprise et à la start-
up et a entamé l’aménagement
des textes réglementaires afin de
favoriser la production nationale
et à limiter le recours à la sous-
traitance avec l’étranger. 
En matière sociale, il s’agit de
la régularisation de la situation
des employés émargeant sur le
dispositif DAIP qui a fait l’objet
d’un examen minutieux par le
gouvernement. Le Premier
ministre a indiqué, dans le
même sillage, que les
préparatifs du mois du
Ramadhan 2020 ont fait l’objet
d’un examen par le
gouvernement qui a décidé la
mise en place de mécanismes de
régulation et de contrôle afin
d’assurer la disponibilité des
produits alimentaires et la
stabilisation de leurs prix. 
Par ailleurs, le gouvernement a
mis en place une nouvelle
politique de lutte contre les
accidents de la route, orientée
sur le durcissement des mesures
coercitives et la pénalisation des
auteurs à l’origine des accidents,
notamment les conducteurs des
véhicules de transport. D’autre
part, le gouvernement a instruit
les départements concernés pour

assurer l’ouverture des maisons
de jeunes au-delà des horaires
administratifs, tout en
garantissant la disponibilité des
moyens et des activités
notamment au niveau des
maisons de jeunes, des
bibliothèques, à travers toutes
les villes du pays. Concernant la
prévention contre le
coronavirus, Djerad a assuré que
le gouvernement a réagi
rapidement aux risques de
propagation du Covide-19 par la
mise en place d’un dispositif
national de prévention, de suivi
et de lutte impliquant
l’ensemble des secteurs
concernés, en vue de faire face
aux risques de propagation de ce
virus et de déployer l’ensemble
des moyens nécessaires afin de
protéger nos concitoyens. 
Au volet politique, le Premier
ministre a souligné que le
mouvement populaire du 22
février 2019 a amorcé un
processus irréversible de
construction d’une Algérie
nouvelle en rupture avec le
système et les pratiques passées,
relevant que le gouvernement a
inscrit son action dans le
prolongement des revendications
de ce Hirak grâce à
l’accompagnement et la
protection de l’Armée nationale
populaire et des services de
sécurité. Néanmoins, devant
l’ampleur de la tâche et des défis
de l’heure, ainsi que devant la
gravité de la situation
économique et sociale actuelle
du pays, il est attendu la
mobilisation de toutes les parties

pour sortir de cette crise
multidimensionnelle, à travers
une participation plus active du
mouvement populaire
principalement, dans la lourde
tâche de construction de l’Etat
rénové, auquel aspirent tous les
enfants de notre pays, car
l’Algérie appartient à tous ses
enfants. De même qu’il serait
plus sage d’atténuer la tendance
revendicative et l’occupation
excessive de la voie publique,
qui ne fait qu’aggraver
davantage la situation actuelle
sans apporter de solutions
concrètes aux différents
problèmes auxquels font face les
citoyens et citoyennes et ce,
d’autant plus que le président de
la République s’est engagé à
asseoir un processus
d’édification de la nouvelle
République sous une matrice
constitutionnelle qui consacre
une transparence des élections,
une réelle démocratie
participative, une société civile
forte, une classe politique
représentative et une presse libre
et responsable. Le Premier
ministre a considéré, à cet égard,
que la sagesse, la compréhension
et la mobilisation des forces
vives de la nation est la seule
voie qui permettrait une solution
apaisée en vue d’assurer une
sortie d’une crise politique,
économique et sociale sans
précédent et écarter toutes les
manipulations avérées, qui ne
sauraient diviser les enfants de
ce pays ni attenter à la cohésion
nationale du peuple algérien.

T. Benslimane

Le gouvernement s’emploie à la mise en œuvre de son plan d’action et veille à faire avancer les différentes
réformes destinées à consolider la cohésion sociale, améliorer la gouvernance et relancer l’économie,

conformément aux engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
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Gouvernement

Mise en œuvre du plan d’action conformément
aux engagements du Président

D eux mois après la nomination du
gouvernement, le cap est fixé, la
feuille de route tracée et l’action a

été engagée pour la construction de l’Algérie
nouvelle, conformément aux engagements
de monsieur le président de la République et
de ses orientations, énoncées lors des diffé-
rents conseils des ministres», a souligné
Djerad, dans un entretien à l’APS, en marge
de la cérémonie d’installation du nouveau
président du Conseil national économique et
social (CNES), Reda Tir.» C’est ainsi que
l’ensemble des départements ministériels ont
finalisé l’élaboration de leurs plans d’actions
sectoriels déclinés en mesures et actions», a-
t-il relevé, soulignant que les différents
ministères «s’attèlent d’ores et déjà à les
mettre en œuvre selon un échéancier d’exé-
cution précis». Ainsi, en matière de gouver-
nance, il s’agit de la «mise en place de méca-
nismes de concertation, à l’instar du CNES
et du Haut Conseil de la Jeunesse, dans le
cadre de la nouvelle démarche du gouverne-
ment qui privilégie le dialogue et la concer-
tation autour des politiques publiques», a
expliqué le Premier ministre.»Outre l’enta-
me de la révision des textes en relation avec
la lutte contre 0la corruption ainsi que la
prohibition de l’immixtion de l’argent dans
le champs politique, et dans le cadre du
renforcement des mesures visant à préser-
ver les deniers publics, il a été décidé la
création d’une inspection générale au
niveau des services du Premier ministre,
qui vient renforcer le dispositif de suivi, de
contrôle et d’évaluation des programmes et
politiques publiques».

Dispositif spécial
pour coordonner la lutte
contre la bureaucratie

A une question relative à la lutte contre la
bureaucratie, Djerad a affirmé que le gou-
vernement a déjà entamé un chantier pour
lutter contre ce fléau «qui constitue un obs-
tacle à toute modernisation et progrès qui
favorise les passe-droits, la corruption et
l’opacité, à travers notamment le développe-
ment de la numérisation dans l’administra-
tion publique», ajoutant qu’»un dispositif
spécial a été mis en place au niveau de la
Primature afin de coordonner la mise en
œuvre de la feuille de route du gouverne-
ment dans ce domaine». Le gouvernement a
aussi préparé et adopté un avant-projet de loi
sur la prévention et la lutte contre la discri-
mination et le discours de la haine. En matiè-
re de développement, le Premier ministre a
précisé que «les plans d’actions sectoriels
ont été élaborés sur la base des priorités arrê-
tées par le Président de la République,
notamment pour la prise en charge des
besoins et des préoccupations légitimes des
populations habitant les zones d’ombre, en
vue de réduire les inégalités de développe-
ment à travers le territoire national, tel qu’il
ressort de la cartographie de ces zones, effec-
tuée, «Un plan d’urgence est en cours d’éla-
boration et sera incessamment lancé pour le
désenclavement des zones isolées et l’assis-
tance à la population vulnérable ainsi que le
règlement des problèmes urgents de déve-
loppement au niveau de ces régions, confor-
mément aux directives du président de la
République». S’agissant du programme en
cours de réalisation des logements publics,
notamment le programme location-vente, le
gouvernement, a-t-il dit, «a examiné et levé
les contraintes rencontrées dans la réalisation
de ce programme, notamment celles liées au
foncier et au financement et envisage la dis-
tribution de 450 000 logements et aides d’ici
fin 2020, dont 70 000 unités, tous segments
confondus, seront distribués durant le mois

de mars 2020». Interrogé, d’autre part, sur
les finances publiques, Djerad a mis en avant
le lancement par le gouvernement de «plu-
sieurs chantiers en relation avec la réforme
de notre système fiscal, bancaire et doua-
nier», ajoutant que le gouvernement «est en
train de préparer la loi de finances complé-
mentaire pour 2020 afin de dégager les
financements nécessaires aux actions
urgentes et prioritaires. Le PLFC 2020 pré-
voit l’annulation des mesures discrimina-
toires contenues dans la LF 2020». Il a indi-
qué, en outre, que «face aux incertitudes qui
pèsent sur les perspectives économiques
dans le monde en raison de l’épidémie du
Coronavirus et de la baisse des prix du pétro-
le, le gouvernement s’attèle à gérer, d’une
manière prudentielle et rationnelle, les
finances du pays avec, comme priorité, le
maintien de l’engagement de l’Etat dans le
financement du développement». «Cette
vision constitue le cadre de référence opéra-
tionnel de la mise en œuvre par le gouverne-
ment de son plan d’action pour faire face à la
baisse des prix du pétrole, à travers la réduc-
tion du gaspillage des ressources, la rationa-
lisation des dépenses de fonctionnement et
d’équipement et la promotion, de manière
soutenue, d’une économie diversifiée, déve-
loppant davantage l’économie réelle et son
moteur l’entreprise nationale, créatrice de
richesse». S’agissant du volet économique,
le gouvernement «compte introduire, dans le
projet de la loi des finances complémentaire
2020, des mesures fiscales incitatives au pro-
fit des entreprises ainsi que les mesures
légales de base nécessaires à l’assainisse-
ment et à l’amélioration du climat des
affaires et à la relance de l’investissement».
Dans le même cadre, le gouvernement «a
arrêté des mesures visant à assainir le foncier
industriel et à créer de micro zones indus-
trielles dédiées à la micro-entreprise et à la
start-up et a entamé l’aménagement des
textes réglementaires afin de favoriser la pro-
duction nationale et à limiter le recours à la
sous-traitance avec l’étranger». En matière
sociale, il s’agit de «la régularisation de la
situation des employés émargeant sur le dis-
positif DAIP qui a fait l’objet d’un examen
minutieux par le gouvernement». Lé Premier
ministre a indiqué, dans le même sillage, que
«les préparatifs du mois du Ramadhan 2020
ont fait l’objet d’un examen par le gouverne-
ment qui a décidé la mise en place de méca-
nismes de régulation et de contrôle afin d’as-
surer la disponibilité des produits alimen-
taires et la stabilisation de leurs prix». Par
ailleurs, le gouvernement a mis en place
«une nouvelle politique de lutte contre les
accidents de la route, orientée sur le durcis-
sement des mesures coercitives et la pénali-
sation des auteurs à l’origine des accidents,
notamment les conducteurs des véhicules de
transport». D’autre part, le gouvernement «a
instruit les départements concernés pour
assurer l’ouverture des maisons de jeunes
au-delà des horaires administratifs, tout en
garantissant la disponibilité des moyens et
des activités notamment au niveau des mai-
sons de jeunes, des bibliothèques, à travers
toutes les villes du pays». En réponse à une
question sur la prévention du Coronavirus,
Djerad a affirmé que le gouvernement «a
réagi rapidement aux risques de propagation
du Covid-19 par la mise en place d’un dis-
positif national de prévention, de suivi et de
lutte impliquant l’ensemble des secteurs
concernés, en vue de faire face aux risques
de propagation de ce virus et de déployer
l’ensemble des moyens nécessaires afin de
protéger nos concitoyens». Au volet poli-
tique, le Premier ministre a souligné que «le
mouvement populaire du 22 février 2019 a
amorcé un processus irréversible de
construction d ‘une Algérie nouvelle en rup-

ture avec le système et les pratiques passées»,
relevant que «le gouvernement, nommé par
le président Abdelmadjid Tebboune, a inscrit
son action dans le prolongement des revendi-
cations de ce Hirak du 22 février 2019 à l’ac-
tion salvatrice, grâce à l’accompagnement et
la protection de l’Armée nationale populaire
et des services de sécurité».»Néanmoins,
devant l’ampleur de la tâche et des défis de
l’heure, ainsi que devant la gravité de la
situation économique et sociale actuelle du
pays, il est attendu la mobilisation de toutes
les parties pour sortir de cette crise multidi-
mensionnelle, à travers une participation
plus active du mouvement populaire princi-
palement, dans la lourde tâche de construc-
tion de l’Etat rénové, auquel aspirent tous les
enfants de notre pays, car l’Algérie appar-
tient à tous ses enfants. «De même, qu’il
serait plus sage d’atténuer la tendance reven-
dicative et l’occupation excessive de la voie
publique, qui ne fait qu’aggraver davantage la
situation actuelle sans apporter de solutions
concrètes aux différents problèmes auxquels
font face les citoyens et citoyennes et ce, d’au-
tant plus que le président de la République
s’est engagé à asseoir un processus d’édifica-
tion de la nouvelle République sous une
matrice constitutionnelle qui consacre une
transparence des élections, une réelle démo-
cratie participative, une société civile forte,
une classe politique représentative et une
presse libre et responsable». Il a considéré, à
cet égard, que «la sagesse, la compréhension
et la mobilisation des forces vives de la nation
est la seule voie qui permettrait une solution
apaisée en vue d’assurer une sortie d’une
crise politique, économique et sociale sans
précédent et écarter toutes les manipulations
avérées, qui ne sauraient diviser les enfants
de ce pays ni attenter à la cohésion nationale
du peuple algérien».

Le gouvernement
a hérité d’une situation
catastrophique
sur tous les plans

A une question sur le contexte économique
et social, le Premier ministre a relevé qu’au
plan national, «l’état des lieux hérité de la
gouvernance antérieure traduit de grandes
menaces qui continuent de peser sur la situa-
tion économique et sociale du pays», faisant
savoir que le président de la République et le
gouvernement «ont hérité d’une situation
catastrophique sur tous les plans». «Des ins-
titutions et une administration traumatisées
par l’ampleur prise par la corruption qui a
profondément affecté la sphère politico-

administrative et qui a entraîné un accapare-
ment des centres de décisions économiques
et financières au profit des intérêts privés.
Une situation financière du pays très fragile,
marquée par de profonds déséquilibres au
plan interne et externe. Il a relevé, à ce pro-
pos, que les réserves de change de l’Algérie
«ont baissé de plus de 116 milliards de dol-
lars entre 2014 et 2019 et que le déficit du
Trésor a atteint en moyenne un niveau de
10% du PIB». Il a évoqué aussi «un système
de retraite en quasi faillite avec des déficits
cumulés qui ont atteint, à fin 2019, 2.500
milliards de DA et dont le financement est
assuré par des avances du Trésor, ainsi
qu’une fragilisation de la situation sociale de
notre pays à travers les disparités dans le
développement des territoires et de graves
dysfonctionnements au niveau de l’accès des
citoyens aux services publics de base».»
Cette situation est traduite par l’identifica-
tion, pour la première fois, des zones
d’ombre qui a permis de constater que leur
nombre a atteint plus de 15 000 zones avec
une population concernée de 9 millions d’ha-
bitants, soit le 1/5 de la population totale du
pays. Il a indiqué que «45% de ces zones
d’ombre sont localisées dans les wilayas du
Nord du pays avec une population impactée
de 4,5 millions d’habitants, 48% de ces zones
d’ombre se situent dans les hauts plateaux
avec une population impactée de 3,2 millions
d‘habitants, 7% de ces zones d’ombre concer-
nent les wilayas du Sud avec une population
impactée de près de 1,3 million d’habitants».
Au plan international et la conjoncture qui
connaît depuis quelques semaines une forte
dégradation en rapport avec l’évolution de la
situation liée au Covid-19, M. Djerad a souli-
gné que cette situation «impacte négative-
ment nos ressources en devises et accentue
les contraintes budgétaires déjà pressantes, ce
qui nous interpelle pour l’adoption de
mesures à caractère conjoncturel et structurel
en vue d’aboutir au redressement de la situa-
tion financière». Il a estimé, à cet égard, que
ces mesures «devront permettre la consolida-
tion de nos réserves de change en freinant le
rythme de leur détérioration et de dynamiser
la croissance économique en favorisant l’in-
vestissement à forte valeur ajoutée de nature
à améliorer la situation de la balance des paie-
ments».» Enfin, le retour progressif aux équi-
libres macro-économiques doit constituer
également un objectif permanent, en rationali-
sant les dépenses publiques, en ciblant les
politiques de subvention et en éliminant les
sources de gaspillage et les dépenses sans
impact significatif sur l’amélioration du cadre
de vie de nos populations».

Synthèse M. H. /Ag.

Le gouvernement s’emploie à la «mise en œuvre de son plan d’action et veille à faire avancer les différentes réformes destinées à consolider la cohésion
sociale, améliorer la gouvernance et relancer l’économie, conformément aux engagements du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune», a indiqué le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
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Devant l’ampleur de la tâche et des défis de l’heure

Djerad appelle à la mobilisation 
de tous pour une sortie de crise

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé à la mobilisation de toutes les parties 
pour sortir de la «crise multidimensionnelle» que connait le pays, à travers une participation 

«plus active» du mouvement populaire, principalement, dans la lourde tâche de construction de l’Etat rénové. 

«D evant l’ampleur de la
tâche et des défis de
l’heure, ainsi que devant

la gravité de la situation économique et
sociale actuelle du pays, il est attendu
la mobilisation de toutes les parties
pour sortir de cette crise multidimen-
sionnelle, à travers une participation
plus active du mouvement populaire
principalement, dans la lourde tâche de
construction de l’Etat rénové, auquel
aspirent tous les enfants de notre pays,
car l’Algérie appartient à tous ses
enfants», a indiqué M. Djerad dans un
entretien à l’APS en marge de la céré-
monie d’installation de M. Reda Tir,
nouveau président du Conseil national
économique et social (CNES).Le
Premier ministre a estimé, dans ce
sens, qu’il serait «plus sage d’atténuer
la tendance revendicative et l’occupa-
tion excessive de la voie publique, qui
ne fait qu’aggraver davantage la situa-
tion actuelle sans apporter de solutions
concrètes aux différents problèmes
auxquels font face les citoyens et
citoyennes», rappelant que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, «s’est engagé à asseoir un
processus d’édification de la nouvelle

république sous une matrice constitu-
tionnelle qui consacre une transparen-
ce des élections, une réelle démocratie
participative, une société civile forte,
une classe politique représentative et
une presse libre et responsable».»La
sagesse, la compréhension et la mobili-
sation des forces vives de la nation est
la seule voie qui permettrait une solu-
tion apaisée en vue d’assurer une sortie
d’une crise politique, économique et
sociale sans précédent et écarter toutes
les manipulations avérées, qui ne sau-
raient diviser les enfants de ce pays ni
attenter à la cohésion nationale du
peuple algérien», a-t-il soutenu.Le
Premier ministre a rappelé également
que le mouvement populaire du 22
février 2019 «a amorcé un processus
irréversible de construction d’une
Algérie nouvelle en rupture avec le
système et les pratiques passées», ajou-
tant que le gouvernement, nommé par
le Président Tebboune «a inscrit son
action dans le prolongement des reven-
dications de ce Hirak  à l’action salva-
trice, grâce à l’accompagnement et la
protection de l’Armée nationale popu-
laire et des services de sécurité».

Ali B.

Un plan d’urgence sera lancé incessamment pour prendre
en charge les besoins des habitants des «zones d’ombre»,
en vue de réduire les inégalités de développement à tra-
vers le territoire national, a indiqué le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. «Un plan d’urgence est en cours d’éla-
boration et sera incessamment lancé pour le désenclave-
ment des zones isolées et l’assistance à la population vul-
nérables ainsi que le règlement des problèmes urgents de
développement au niveau de ces régions, conformément
aux directives du président», a déclaré M. Djerad dans un
entretien accordé à l’APS en marge de la cérémonie
d’installation du nouveau président du Conseil national
économique et social (CNES), tenue lundi à Alger. Ce
plan d’urgence est élaboré sur la base d’une cartographie
réalisée par le gouvernement pour identifier, pour la pre-
mière fois, les zones d’ombre en Algérie, explique le
Premier ministre. Cette cartographie a permis de consta-
ter que nombre des zones d’ombre a atteint plus de
15.000 zones avec une population concernée de 9 mil-
lions d’habitants, soit un cinquième de la population tota-
le du pays. Selon cette étude, a noté M. Djerad, une popu-

lation impactée de près de 1,3 millions d’habitants se
trouve au Sud du pays, alors que pour les wilayas du
Nord, la population concernée est estimée à 4,5 millions
d’habitants, tandis que le reste (3,2 millions) se situe dans
les Hauts plateaux. Le Premier ministre a rappelé, à cet
égard, que l’Etat a hérité de la gouvernance antérieure
d’une situation «catastrophique» marquée, entre autres,
par une «fragilisation de la situation sociale de notre pays
à travers les disparités dans le développement des terri-
toires et de graves dysfonctionnements au niveau de l’ac-
cès des citoyens aux services publics de base».
Parallèlement à ces plans d’urgence, le gouvernement
compte relancer, a-t-il affirmé, le programme en cours de
réalisation des logements publics, notamment le pro-
gramme location-vente.»Le gouvernement a examiné et
levé les contraintes rencontrées dans la réalisation de ce
programme, notamment celles liées au foncier et au
financement et envisage la distribution de 450.000 loge-
ments et d’aides d’ici fin 2020, dont 70.000 unités tous
segments confondus, seront distribués durant le mois de
mars 2020», a indiqué M. Djerad

La ministre de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Hoyam Benfriha, a affirmé, lundi à Tipasa,
l’impératif de l’équité dans la distribution des postes de
responsabilité.Hoyam Benfriha, qui a présidé une céré-
monie en l’honneur des employées du secteur, à
l’Institut national spécialisé en formation professionnel-
le de Hadjout, à l’occasion de la Journée mondiale de la
femme, a estimé que cette célébration est «une opportu-
nité pour affirmer la nécessaire garantie de l’équité dans
la distribution des postes de responsabilité, au profit de
l’élément féminin, qui est une fierté pour le secteur», a-
t-elle soutenu. «Cette affirmation découle de ma convic-
tion profonde que la femme algérienne est capable de
relever tous les défis et d’assumer la responsabilité», a
ajouté la ministre, insistant sur l’impératif de lui accor-
der «l’intérêt et la considération qu’elle mérite», tout en
valorisant son «rôle dans la société algérienne, au coté
de son frère l’homme, à tous les niveaux», a-t-elle souli-
gné. Se disant, également, «fière» du rôle de la femme

algérienne à travers l’histoire, dans la préservation des
fondements de l’identité nationale, a-t-elle dit, en dépit
des toutes les tentatives de marginalisation l’ayant ciblé.
Elle a lancé un appel en vue du «relever le défi d’édifi-
cation d’une nouvelle Algérie et d’une économie natio-
nale forte». Dans ce sillage, la ministre de la Formation
et de l’Enseignement professionnels a assuré avoir été
témoin, dimanche, lors de la cérémonie de célébration
du 8 mars, présidée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de «modèles exceptionnels de
femmes ayant relevé le défi de contribuer au dévelop-
pement du pays». Elle également lancé un appel aux
employées et travailleuses du secteur, en vue de
«contribuer avec force au succès de la politique de
reforme du secteur visant à garantir transparence et
rigueur dans la gestion des ressources humaines».
Mme Benfriha a, aussi, appelé à une forte contribution
dans la relance de l’économie nationale, sous la prési-
dence d’Abdelmadjid Tebboune.

Développement régional
Un plan d’urgence lancé incessamment au profit des zones d’ombre

Formation professionnelle

L’équité dans la distribution des postes
de responsabilité est impérative

Covid 19
Bientôt une nouvelle technique de dépistage 
au niveau des postes frontaliers
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Pr.
Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, mardi, l’utilisation «prochainement»
d’une nouvelle technique de dépistage du Coronavirus au niveau des postes
frontaliers pour les voyageurs provenant de l’étranger. La nouvelle technique
permet, à l’issue d’un prélèvement sanguin, d’avoir des résultats en l’espace de
10 à 15 minutes, contrairement à la méthode en vigueur actuellement qui
consiste à prendre un échantillon de gènes (secrétions nasopharyngées) et
attendre 24 heures pour avoir les résultats», a fait savoir le Pr. Abderrahmane
Benbouzid, dans un entretien accordé à l’APS, affirmant que la nouvelle
méthode sera utilisée au niveau des postes frontaliers pour les voyageurs
provenant de l’étranger. Cette méthode permet «d’avoir des résultats en un
temps réduit pour les cas suspectés», a-t-il poursuivi, soulignant que les
moyens employés pour cette technique seront réceptionnés «prochainement».
Pour rappel, l’Algérie avait enregistré, un total de 20 cas de coronavirus
transmis via des personnes provenant d’Europe. Les personnes atteintes par ce
virus qui ont été placées sous contrôle médical pour une durée de 14 jours à
l’hôpital de Boufarik des maladies infectieuses devront quitter l’établissement
hospitalier au cours de cette semaine. Pour prévenir contre la propagation du
Coronavirus, le président de la République avait consacré, lors du conseil des
ministres tenu dimanche dernier, un budget de 3.7 Mds Da pour l’acquisition
du matériel médical et d’équipements nécessaires pour la protection des
citoyens contre ce virus qui se propage dans plusieurs pays du monde.
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Anniversaire de la déclaration de Pékin

L’Algérie saluée à l’ONU pour son rôle
dans l’adoption de ce document politique

L’Algérie a été félicitée pour son rôle de co-facilitateur dans l’adoption, lundi à New York, de la déclaration politique par laquelle
les représentants des Gouvernements s’engagent à redoubler d’efforts pour atteindre la pleine et effective mise en œuvre

des engagements découlant de la Déclaration de Pékin sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes. 

À l’occasion de la commémoration du
25e anniversaire de la déclaration et du
programme d’action de Pékin sur

l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des
femmes, la Commission de la Condition de la
femme des Nations unies a adopté, le 9 mars
2020, à New York, par consensus, une déclara-
tion politique par laquelle les représentants des
gouvernements s’engagent à redoubler d’ef-
forts pour atteindre la pleine et effective mise
en œuvre des engagements découlant de la
Déclaration de Pékin. L’Algérie, en sa qualité
de vice-président de la Commission de la
Condition de la femme a, aux côtés de
l’Australie, mené les difficiles négociations
ayant abouti à l’adoption de la déclaration
politique commémorant le 25e anniversaire de
la déclaration et du programme d’action de
Pékin, a indiqué un communiqué de la Mission
de l’Algérie à l’ONU. La tâche n’était pourtant
pas aisée dans la mesure où l’Algérie et
l’Australie avaient hérité d’une conjoncture
marquée par des négociations très tendues
l’année précédente ayant créé une atmosphère
pesante. A ce titre, l’Algérie a dû déployer ses
talents de médiation et de facilitation pour per-
mettre l’émergence d’un accord entre d’une
part, les tenants d’une mise en œuvre très lar-
gement progressiste de la déclaration et du

programme d’action de Pékin en mettant l’ac-
cent sur les droits sexuels et reproductifs des
femmes et des filles ainsi que le rôle des
groupes féministes et des défenseurs des
Droits de l’Homme, et d’autre part, les fer-
vents d’une perspective conservatrice de la
déclaration et du programme d’action de
Beijing, qui favorisent les valeurs familiales et
les contextes culturels spécifiques en matière
de réalisation des droits des femmes et des
filles. A l’issue des efforts persévérants de
l’Algérie et de l’Australie, un équilibre délicat
entre ces deux tendances divergentes a, finale-
ment, été trouvé permettant ainsi une adoption
par consensus de la déclaration politique, par
les Etats membres. 
Cette déclaration politique se veut être un mes-
sage fort des délégations pour prendre des
actions concrètes afin d’assurer l’accès par
toutes les femmes et les filles, à l’éducation, à
la santé, à la protection sociale, au marché de
l’emploi et ce, de manière équitable. Les Etats
ont également rappelé la nécessité d’assurer la
participation et la représentativité des femmes
au sein des processus décisionnels, l’importan-
ce de lutter contre toutes les formes de violen-
ce et de mettre fin à toute discrimination
envers les Femmes. 
Le rôle de l’Algérie dans l’adoption consen-

suelle de cette déclaration politique a été lar-
gement salué par le Président de la
Commission de la Condition de la femme, le
président de l’Assemblée générale ainsi que
par l’ensemble des délégations. Ces dernières

ont félicité l’Algérie et l’Australie pour leur
approche constructive dans la conduite des
négociations ayant permis l’émergence d’un
consensus autour du texte de cette importante
déclaration politique.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid a affirmé, hier, que
l’Etat avait mobilisé «tous les moyens nécessaires» pour faire
face au coronavirus qui s’est propagé dans plusieurs pays du
monde. «Les pouvoirs publics sont entièrement prêts pour faire
face aux développements de la situation concernant la propaga-
tion du coronavirus», a indiqué le ministre, assurant que l’«Etat
a mobilisé tous les moyens nécessaires pour prendre en charge
les citoyens et maîtriser la situation». Rappelant le budget de
3.7 milliards de dinrars alloué par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune pour faire face à cette épidémie, le
ministre a assuré de la disponibilité de l’Etat à consacrer, si
besoin est, un budget supplémentaire. Interrogé sur les mesures
prévues en cas d’élévation du niveau d’alerte du stade 2 au
stade 3, le Pr Benbouzid a rappelé que l’Algérie «a pris toutes
les mesures préventives depuis l’annonce par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) de la pandémie et ce, en tirant pro-
fit des expériences des pays où le coronavirus s’est propagé
pour la prise en charge des 20 cas jusqu’à présent confirmés».
«En cas de propagation du virus, l’Etat élèvera le niveau d’aler-
te au maximum pour maîtriser la situation, a-t-il rassuré.
S’agissant de la suspension des vols entre l’Algérie et certains
pays touchés par le virus, le Pr Benbouzid a affirmé que plu-
sieurs pays «ont maintenu les vols à l’exception de quelques

régions très limitées et que l’Algérie emprunte la même voie».
Evoquant les moyens dont dispose le secteur pour lutter contre
cette épidémie, le ministre a fait état de la «disponibilité de
deux millions de masques au niveau des stocks d’urgences de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) en sus d’un grand
nombre de masques de haute qualité destinés au corps médi-
cal», indiquant avoir accordé toutes les «facilités requises aux
producteurs locaux», et donné des instructions fermes aux
Douanes pour interdire l’exportation de ces produits. Pour ce
qui est de la préparation des services hospitaliers pour faire face
à toute urgence, le premier responsable du secteur a fait savoir
qu’une instruction a été donnée à tous les hôpitaux de référen-
ce à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour une
prise en charge optimale des citoyens et le respect de leur digni-
té. Quant au service des maladies infectieuses ayant accueilli
les cas confirmés positifs au coronavirus, et les images relayées
sur les réseaux sociaux montrant des conditions «indignes» de
prise en charge des malades, le ministre a imputé cette situation
«à l’ancienneté de cet établissement dont la réalisation remonte
à plus d’un siècle», affirmant que les malades «y séjournent
pour une courte période avant d’être transférés vers d’autres
services». «J’ai pleinement confiance dans le personnel de la
santé, car la situation est difficile au niveau international et
exige la conjugaison des efforts de tous les secteurs ministériels

pour la protection du citoyen», a-t-il poursuivi. S’agissant des
équipements devant être importés, notamment les caméras ther-
miques, le Pr Benbouzid a fait savoir que les aéroports et les
ports ne disposant pas d’un nombre suffisant de ces équipe-
ments seront dotés. Il a rappelé, en outre, l’importation de nou-
veaux appareils de dépistage du coronavirus en un temps réduit
chez les voyageurs rapatriés des pays connaissant une propaga-
tion de l’épidémie et l’ouverture d’annexes relevant de l’Institut
Pasteur à Oran, Constantine et Ouargla, outre le recours à un
laboratoire relevant du secteur privé à Sétif afin de «rapprocher
la santé du citoyen et réduire la pression sur le Laboratoire grip-
pe et virus respiratoires de l’Institut Pasteur qui réceptionne,
jusqu’à l’heure actuelle, tous les échantillons de gènes émanant
de toutes les régions du pays». 
Concernant les mesures de prévention, le ministère a mis sur
pied un plan stratégique d’information et de communication,
prévoyant, notamment une plateforme pour réceptionner tous
les appels et les demandes de renseignement des citoyens sur le
numéro 3030, outre la distribution de flyers et d’affiches au
niveau des aéroports, des ports et des établissements publics. 
Le ministère adresse quotidiennement des recommandations
aux citoyens pour veiller au respect des règles d’hygiène et à ne
pas se laisser entrainer par des Fakenews circulant sur les
réseaux sociaux. 

Le président-directeur général du Groupement Algeria
Corporate Universities (GACU) relevant du ministère de
l’Industrie et des Mines, Ghrieb Sifi, a annoncé, ce
mardi à Alger, la réalisation de la première grue algé-
rienne avant la fin de 2020, ce qui permettra de réduire
la facture d’importation de ce type de machines. Lors de
la cérémonie de remise du premier catalogue algérien
des métiers de l’industrie aux patrons des grands
groupes industriels, une convention a été signée entre le
Groupement Algeria Corporate Universities, le Centre
de recherche en technologies industrielles et les entre-
prises Batimetal et Ferrovial Annaba pour la réalisation
de la première grue algérienne. La convention a été
signée par Ghrieb Sifi, le représentant du Centre de
recherche en technologies industrielles, Badji Mokhtar,
le président-directeur général du groupe Batimetal (bâti-
ment et travaux publics), Yahi Hacène, le représentant de
l’Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie
(ENCC), Chikh Mourad, et le président-directeur géné-
ral de Ferrovial (entreprise de construction de matériels

et équipements ferroviaires), Bouyoucef Lamri. A l’issue
de la signature, Sifi a précisé que cette convention revê-
tait une grande importance pour l’Algérie en ce qu’elle
permettra de construire localement ce type de machines
jusqu’à présent importées au prix fort. De son côté, le
PDG de IMETAL, Tarik Bouslama, a fait savoir que son
groupe ambitionnait d’atteindre un taux d’intégration de
60-65% dans la construction de grue en partenariat avec
un partenaire étranger qu’il n’a pas dévoilé. À une ques-
tion sur l’éventuelle fabrication de châssis de véhicules
au niveau local, le responsable a dit qu’un tel projet était
envisagé. Pour sa part, le représentant de la direction
générale de la recherche scientifique, Hichem Sofiane
Salaouatchi, a estimé que la réalisation de la première
grue algérienne était un grand défi pour les secteurs de
l’Industrie et de la Recherche scientifique qui permettra
de promouvoir le produit national et de mettre en avant
les capacités et les compétences algériennes au service
du développement de l’économie nationale. 

Moussa O.

Coronavirus
L’État a mobilisé tous les moyens pour faire face à l’épidémie

Industrie  
Réalisation de la première 

grue algérienne avant la fin 2020 

Blida  
Suspension à titre conservatoire de la chaîne
de production de fromage à la laiterie Cilia 
La chaîne de production de fromage de la laiterie Cilia de Beni Tamou
(nord de Blida) a été suspendue, hier, à titre conservatoire, pour non-
respect des règles de production. «Les agents de contrôle ont enregistré,
lors d’une visite surprise à la laiterie Cilia, des dépassements liés,
notamment au non-respect des règles d’hygiène, constituant une menace
réelle pour la santé du citoyen», a indiqué, Djamel Abad. Il a fait cas du
constat, par les mêmes agents, d’autres infractions relatives, notamment à
l’utilisation «d’un produit dérivé du lait de vache pour la fabrication d’un
type de fromage, sans que cela figure dans la notice portant sur les
ingrédients entrant dans sa fabrication». «C’est une tromperie sur la
marchandise», a-t-il ajouté, signalant la destruction d’une quantité
considérable de ce produit pour non-respect des règles de sa conservation.
«Il s’agit d’une mesure conservatoire pour protéger la santé du
consommateur. Des mises en demeure ont été, par ailleurs, adressées aux
responsables de la chaîne de production de cette laiterie, avec le transfert
du dossier à la justice, au moment où un délai de 15 jours leur a été
accordé pour remédier aux insuffisances constatées en matière d’hygiène,
en vue de la levée de cette suspension à titre conservatoire. Pour rappel, la
Direction du commerce de Blida a procédé, durant la semaine écoulée, à la
fermeture de l’usine de produits laitiers et dérivés Danone, pour infractions
liées à l’utilisation de produits périmés, outre le retrait du marché, des pots
de yaourt de la même marque fabriqués avant le 15 janvier. 
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Financement des actions urgentes et prioritaires

Une LFC en cours d’élaboration

Industrie du papier

Un potentiel national de 500 000 tonnes par an

Pétrole

Saudi Aramco annonce une hausse de production
à 12,3 M bpj en avril

Une loi de finances complémentaire (LFC) pour l’exercice 2020, destinée à dégager les financements nécessaires aux actions urgentes
et prioritaires est en cours de préparation, a annoncé le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

L e gouvernement est en train de préparer la loi de
finances complémentaire pour 2020, afin de dégager
les financements nécessaires aux actions urgentes et

prioritaires», a déclaré  Djerad dans un entretien accordé à
l’APS en marge de la cérémonie d’installation du nouveau
président du Conseil national économique et social (CNES),
tenue lundi à Alger. Concernant les nouvelles dispositions
du Projet de la loi de finances complémentaire (PLFC
2020), le Premier ministre a expliqué que ce nouveau texte
prévoyait, notamment, l’annulation des mesures «discrimi-
natoires» contenues dans la LF 2020. En outre, le gouverne-
ment compte, selon M. Djerad, introduire dans le PLFC
2020 des mesures fiscales incitatives au profit des entre-
prises ainsi que les mesures légales de base nécessaires à
l’assainissement et à l’amélioration du climat des affaires et
à la relance de l’investissement.

Maintien des engagements de l’Etat en dépit
de la chute du pétrole

A une question sur les conséquences de la baisse des prix du
pétrole sur les politiques du développement prônées par le
Gouvernement, Le Premier ministre a rassuré que l’Etat
compte maintenir ses engagements en matière de finance-
ment de développement, malgré l’impact de l’épidémie de
coronavirus sur les prix de pétrole, tout en adoptant une ges-
tion «prudente» des finances publiques.» Face aux incerti-
tudes qui pèsent sur les perspectives économiques dans le
monde en raison de l’épidémie du coronavirus et de la bais-
se des prix du pétrole, le gouvernement s’attèle à gérer

d’une manière prudentielle et rationnelle les finances du
pays avec, comme priorité, le maintien de l’engagement de
l’Etat dans le financement du développement», a affirmé
Djerad. Selon le Premier ministre, cette vision constitue le
cadre de référence opérationnel de la mise en œuvre par le
gouvernement de son plan d’action pour faire face à la bais-
se des prix du pétrole, à travers la réduction du gaspillage
des ressources, la rationalisation des dépenses de fonction-
nement et d’équipement et la promotion de manière soute-
nue d’une économie diversifiée, développant davantage
l’économie réelle et son moteur l’entreprise nationale, créa-
trice de richesse. Djerad a noté, dans ce cadre, que la
conjoncture connaît depuis plusieurs semaines une «forte
dégradation» en rapport avec l’évolution de la situation liée
au coronavirus.» Cette situation impacte négativement nos
ressources en devises et accentue les contraintes budgétaires
déjà pressantes, ce qui nous interpelle pour l’adoption de
mesures à caractère conjoncturel et structurel en vue d’abou-
tir au redressement de la situation financière», a-t-il expliqué.
Ces mesures devront permettre la consolidation des réserves
de change en freinant le rythme de leur détérioration et de
dynamiser la croissance économique en favorisant l’investis-
sement à forte valeur ajoutée de nature à améliorer la situa-
tion de la balance des paiements, a souligné le Premier
ministre.» Le retour progressif aux équilibres macroécono-
miques doit constituer également un objectif permanent, en
rationalisant les dépenses publiques, en ciblant les politiques
de subvention et en éliminant les sources de gaspillage et les
dépenses sans impact significatif sur l’amélioration du cadre
de vie de nos populations», a-t-il soutenu.

M. O.

Le potentiel de récupération de papier utilisé au niveau
national est de 500 000 tonnes/an alors qu’actuellement, uni-
quement 50 000 tonnes sont récupérées afin d’être réutili-
sées dans l’industrie de l’emballage, ont estimé hier à Alger
des experts de ce secteur. À l’occasion d’une table ronde
sous la thématique «l’emballage à l’ère de l’économie cir-
culaire» organisée en marge du salon de l’impression et de
l’emballage «Print Pack», l’expert international, Aman
Allah Ben Nasr, a fait savoir qu’il est nécessaire de soutenir
la création d’une industrie du papier afin de développer la
récupération de ce produit à travers le pays en évitant l’in-
exploitation de près de 450 000 tonnes/an «qui partent dans
la nature».» Pour permettre une production locale de ce
papier recyclé, il faudrait un investissement sur les infra-
structures et les équipements à hauteur de 300 à 350 millions
d’euros», a-t-il souligné, précisant que cet investissement
nécessite un partenariat étranger. Selon lui, ce projet de créa-
tion de «machines à papier», des unités de production de
papier, doit être encouragé par les pouvoirs publics dans le
cadre de la réduction de la facture des importations de
papier.» Il faudrait copier des modèles de machine à papier
et trouver des partenaires étrangers pour créer de la plus-
value et une économie circulaire. Les pouvoirs publics doi-
vent soutenir cette démarche», a-t-il insisté. L’expert a éga-
lement noté que l’ensemble du papier récupéré en Algérie

est exporté directement «alors qu’il est possible d’exploiter
ce papier localement pour créer de la valeur-ajoutée et de
beaucoup d’emplois». Par ailleurs, Ben Nasr, également
gérant d’une société espagnole de production de papier
100% recyclé, a indiqué que cette société constitue le prin-
cipal fournisseur du marché algérien avec près de 200 000
tonnes livrés en 2019 sur un marché de 350 000 tonnes de
papier importé annuellement par l’Algérie. Pour sa part, le
P-dg de Maghreb Emballage, Abdelsamad Mered, a déploré
le manque, voire l’absence de recyclage de papier et de car-
ton en Algérie. Selon lui, l’économie circulaire, consiste à
réutiliser des produits dans le cadre d’un cycle ininterrompu,
s’inscrivant dans le cadre du développement durable de son
entreprise. Outre la consommation nationale de papier, celle
du carton ondulé a atteint pour sa part 250 000 tonnes en
2019, selon les experts qui ont estimé «très porteur» le mar-
ché national de carton ondulé. L’Algérie produit l’équivaut
de 7 à 8 kilos par habitant, «tandis qu’au niveau des pays
voisins, la production atteint 12 kg/habitant en Tunisie et
15kg/habitant au Maroc», a-t-on fait savoir. La fabrication
du carton ondulé est consommée principalement par les
industries agroalimentaires, pharmaceutiques et de l’électro-
ménager. Le carton peut aussi être consommé dans l’indus-
trie automobile et celle des moto-cycles.

Yasmna D.

Le groupe pétrolier Saudi Aramco a annoncé hier qu’il
allait fournir à ses clients 12,3 millions de barils par jour
(bpj) de brut «en avril», faisant état d’une augmentation
de sa production.»Saudi Aramco annonce qu’elle fournira
à ses clients 12,3 millions de barils de pétrole brut par jour
en avril», a déclaré l’entreprise publique dans un commu-
niqué publié sur le site internet de la Bourse saoudienne.
Plus grand exportateur de brut au monde, l’Arabie saou-
dite pompe actuellement quelque 9,8 millions de barils
par jour, ce qui signifie qu’elle ajoutera 2,5 millions de
barils à sa production quotidienne à partir d’avril.» La
société a convenu avec ses clients de leur fournir de tels
volumes à partir du 1er avril 2020. L’entreprise s’attend à
ce que cela ait un effet financier positif à long terme», a
assuré Saudi Aramco. Ryad a déjà réduit le prix de son
pétrole à partir du mois d’avril, en réaction à l’échec des
négociations entre l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et la Russie pour conclure un accord sur

des réductions supplémentaires de la production et stimu-
ler des prix en berne en raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus. La Russie s’est opposée à une nouvelle
réduction de 1,5 million de barils par jour (bpj), les com-
pagnies pétrolières russes craignant de perdre des parts de
marché et souhaitant concurrencer offensivement le pétro-
le de schiste américain. La réaction saoudienne, qui a fait
chuter les prix du brut, avait entraîné lundi une dégringo-
lade sur les marchés financiers à travers le monde. Hier le
ministre de l’Energie russe Alexandre Novak a déclaré ne
pas «fermer la porte» à l’alliance Opep-Russie (Opep+) et
que le récent désaccord de Moscou «ne signifie pas qu’à
l’avenir nous ne pourrons plus coopérer entre pays Opep
et non-Opep». A court terme, (la Russie) peut augmenter
sa production de 200/300 000 bpj, avec un potentiel de
500 000 bpj dans un avenir proche», a-t-il néanmoins pré-
venu dans une interview télévisée, après l’annonce de
Saudi Aramco.
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La CNAS Agence d’Alger, ainsi que la
CASNOS Alger Est, ont entamé une
campagne d’information relative au
guichet itinérant, dédiée en premier lieu
aux pécheurs et aux armateurs, qui s’est
tenu hier, 10 mars 2020, au niveau de la
pêcherie d’Alger.
L’objectif principal de cette campagne,
vise au renforcement du service public,
notamment en se rapprochant des
citoyens et des pécheurs en vue de leur
assurer une meilleure prise en charge.
Initiée par la CASNOS depuis le mois
d’août 2019, cette dernière a sillonné
toutes les régions enclavées, et suite à sa
réussite, le Ministère de tutelle, a décidé
de généraliser cette louable action, à
travers une étroite collaboration entre la
CNAS et la CASNOS, cette fois dans le
but de toucher une autre frange de citoyen
à l’image des pécheurs. Cette opération,
permettra aux deux caisses de réhabiliter
le secteur de la pèche, dont la majorité
des travailleurs  ignorent leur droit et les
prestations offertes à leurs comptes ainsi
qu’à leurs familles, à, savoir, le
remboursement des frais médicaux et les
indemnités journalières; l’assurance

décès; l’assurance maternité; les accidents
de travail et les maladies professionnelles,
et également assurer un revenu pour la
retraite. Par ailleurs, un guichet mixte
itinérant, sera installé à la pêcherie
d’Alger, et ce à partir du 10 mars. 
Ce guichet, sera doté de moyens matériels
et humains, permettant aux pécheurs,
d’avoir de plus amples informations sur
leurs droits et devoirs en matière de la
sécurité sociale.
Connecté au réseau des deux caisses, les
adhérant pourront s’enquérir d’un mot de
passe pour accéder au portail de la télé-
déclaration, à l’espace El Hanna, et
également effectuer les mises à jour de la
carte CHIFA, et également utilisable pour
le dépôt des recours,  et aussi avoir des
réponses à leurs questions. A rappeler que
le personnel navigant, a des droits et des
obligations en matière de sécurité sociale,
conformément au  décret exécutif 13-102
du 21 mai 2013, qui  a pour objet de fixer
l’assiette, le taux de cotisation et les
prestations de sécurité sociale auxquels
ouvrent droit le personnel navigant
embarqué sur les navires et bateaux de
pêche commerciales rémunéré à la part,

en qualité de catégorie particulière. Pour
rappel, le taux de cotisation du personnel
navigant est réparti comme suit :
Personnel de conduite du navire et du
bateau de pêche et l’armateur embarqué :
le montant de la rémunération à la part,
sans que le montant de l’assiette de
cotisation ne puisse être inférieur à trois
fois le salaire national minimum garanti
et supérieur à huit fois ce salaire;
Personnel de conduite des machines ; le
montant de la rémunération à la part, sans
que le montant de l’assiette dépasse deux
fois le SNMG.
Concernant le personnel du pont et le
personnel de service général,  le montant
de la rémunération à la part, sans que le
montant de l’assiette ne puisse être
inférieur à deux fois le SNMG et
supérieur à six fois ce salaire. A noter
que, le guichet itinérant CASNOS/CNAS
sillonnera d’autres destinations dans
l’Algérois, la population ciblée sera
élargie à d’autres catégories, suivant un
itinéraire mensuel élaboré conjointement
par les deux caisses qui s’étalera jusqu’à
la fin de l’année.

Malia.S/Communiqué

Plus de 400 zones d’ombre ont été recensées, par la commission
de la wilaya de Tipasa en charge des «zones d’ombre», a annon-
cé, mardi, le wali Hadj Omar Moussa. Les sous commissions des
daïras relevant de la commission de wilaya en charge du recense-
ment des zones d’ombres, a Tipasa ont achevé leur mission, par
le dénombrement de quelque «404 zones d’ombre», a déclaré le
chef de l’exécutif, en marge d’une visite de travail au niveau de
régions isolées de la daïra de Gouraya.
Outre le recensement de ces zones, il s’agira également, a-t-il
ajouté, de faire un «diagnostic de leurs besoins en matière de
désenclavement, routes, éducation, transport et cantines scolaires,
santé, électricité, gaz, assainissement, et AEP, entre autres«, a-t-il
signalé. Toujours selon le wali, ce recensement sera suivi par
l’inscription d’opérations de développement au profit de chaque
zone d’ombre, en exploitant les technologies d’information et de
communication (TIC) assurées pour ce faire, par le ministère de
l’Intérieur, qui a mis à disposition une «application permettant

d’inscrire ces besoins sous la forme d’une carte technique pour
chaque projet, avec une estimation de son coût de réalisation», a
expliqué Hadj Omar Moussa.
Les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, ont été claires, durant la dernière rencontre l’ayant
réunie avec les wali de la République, a-t-il observé, soulignant
que celui-ci avait insisté sur l’impératif de lancement de ces opé-
rations de développement au niveau des zones d’ombre «en trois
mois», a-t-il précisé.
La wilaya de Tipasa compte plus de 350 bourgs et villages, en
plus de nombreuses communes montagneuses isolées, dans sa
partie -ouest. «Il est possible d’élargir cette opération à des zones
urbaines, voire à l’intérieur du tissu urbain, au cas ou des besoins
se font ressentir à leur niveau, et ce par l’inscription d’opérations
à leur profit dans le cadre des programmes communaux de déve-
loppement (PCD) ou du Fond des collectivités locales», a, enco-
re, fait savoir le wali de Tipasa.

Dédiée aux pécheurs et aux armateurs 
La CNAS & CASNOS lancent une campagne 
d’information relative au guichet itinérant 

Tipasa 
Plus de 400 zones d’ombre recensées 

Oléiculture
Une production
inattendue de plus de
25 millions de litres
d’huile d’olive à Bejaia 
A trois semaines de sa clôture, la
campagne oléicole dans la wilaya de
Bejaia, a rapporté, des rendements
inattendus, avec des productions
estimées a plus de 1,3 millions de
quintaux d’olives et 25 millions de
litres d’huile d’olive, indique mardi un
bilan de la Direction des services
agricoles (DSA). Ces rendements
laissent augurer la réalisation d’une
saison quais-exceptionnelle, aisément
comparable avec les meilleures
performances de la décennie 1990, où
a été atteint deux fois le pic de 27
millions de litres. Ils dépassent
également les prévisions d’avant
campagne arrêtées à 1,1 millions de
quintaux d’olives (y compris l’olive de
table prévue à 537 mille quintaux) et
22 millions de litre d’huile. Réalisée
sur un verger qui compte une surface
en rapport de 51.650 hectares et qui
regroupe prés de 5,3 millions d’arbres,
cette production a été soutenue par des
rendements appréciables, marqués par
une productivité de 21,49 quintaux à
l’hectare et 19,45 litres par quintal.
Une évolution palpable qui n’a pas
tardé du reste à impacter le prix de
cession au détail de l’huile, qui est
passé allègrement de 700-800 dinars
en début de campagne (Mi-novembre)
à 500-600 Da (fin février). Du reste,
beaucoup de mouliniers nourrissent de
réelles craintes quant à l’écoulement
de leur stock, d’abord à cause de
l’abondance de la production ensuite
en raison du recul inexpliqué des
achats, le phénomène s’étant déjà
traduit par des méventes de la collecte
de la saison précédente (2018-2019),
souligne la DSA, expliquant que cette
franche embellie tient en plusieurs
facteurs favorables, notamment la
rareté des accidents climatiques (vents,
grêle, sècheresse) et le recul des
maladies voire leur absence (le
mildiou, le docus et la teigne) dont la
conjonction a fait rayonner les vergers.

Ali B. /Ag.

Coronavirus 

Lancement d’une journée d’information
sur la prévention en milieu professionnel

Une journée d’information et de sensibilisation sur la prévention contre les risques du coronavirus 
en milieu professionnel a été organisée hier, mardi à Alger au profit des inspecteurs du travail.

Initiée par l’inspection régiona-
le du travail d’Alger, cette ren-
contre se veut un espace de

sensibilisation et de vulgarisation
sur les mesures de prévention et les
conduites à tenir en milieu profes-
sionnel contre le coronavirus, a
indiqué l’inspecteur régional du
travail d’Alger, Zoubir Djegham,
dans une déclaration à l’APS. Le
même responsable a expliqué que
cette journée de sensibilisation est
destinée aux inspecteurs du travail
et aux agents administratifs de
l’inspection régionale de travail
d’Alger qui couvre 7 wilayas, et est
organisée en coordination avec
l’organisme de la médecine du tra-
vail (Prestimed) sous tutelle du
ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale. Il a préci-

sé que cette journée de sensibilisa-
tion s’inscrit dans le cadre de la
politique de prévention mise en
place par le gouvernement. M.
Djegham a expliqué que les inspec-
teurs du travail qui participent à
cette rencontre seront chargés
durant leurs missions au niveau des
entreprises de transmettre les infor-
mations sur les mesures de préven-
tion aux employeurs et aux tra-
vailleurs. L’ordre du jour de cette
rencontre a été marquée par des
conférences animées par des pro-
fessionnels de la médecine du tra-
vail, portant sur des explications
liées au coronavirus, sur les critères
épidémiologiques et cliniques, et
sur les symptômes et les mesures
prévention et de protection.

A.B
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Les prix des masques de protection
ont enregistré une augmentation
notable dans les pharmacies de la
wilaya de Jijel passant, pour le masque
ordinaire, de 15 à 60 DA. Selon des
pharmaciens du centre-ville de Jijel,
«la demande sur ces masques a com-
mencé dès fin février à augmenter et
s’est accrue davantage durant la pre-
mière semaine de mars courant entraî-
nant la rupture des stocks des officines
et l’augmentation de son prix chez
grossistes». «Le prix d’achat de gros
qui était de 10 DA pour le masque a
été multiplié dernièrement par quatre
pour atteindre à 40 DA l’unité et cette
hausse s’est répercutée sur le prix de

détail passé à 60 DA», selon Asma,
une vendeuse dans une pharmacie du
centre-ville qui a déclaré «qu’un nou-
veau modèle de masque de protection
à la couleur bleue avec une ouverture
en plastique pour la respiration est
désormais proposé entre 140 et 150
DA». Propriétaire d’une officine,
Mouna a indiqué qu’après l’épuise-
ment de son stock de masques, elle a
décidé de ne pas en acheter après que
les grossistes aient décidé d’en aug-
menter le prix, qualifiant cette pra-
tique «d’injustifiée surtout face à une
maladie contagieuse». D’autres phar-
maciens ont confirmé l’augmentation
des prix des masques de protection

ainsi que des prix des produits de
désinfection des mains dont l’augmen-
tation a varié entre 10 % et 30 %.
Le chef du service de prévention à la
Direction de la santé, Bilal Daâss,
joint par téléphone, a précisé à l’APS
que «c’est la panique qui pousse les
citoyens à se procurer des masques de
protection qui d’ordinaire sont réser-
vés aux praticiens de la santé qui sont
en contact direct avec les patients». 
Il a également souligné que pour «se
prémunir contre la contamination, il
faut éviter le contact avec les malades
et se laver constamment les mains
avec un liquide désinfectant».

Messaoud C.

Un total de 2400 logements publics locatifs (LPL), a été
réservé au profit de la commune de Sidi Amar, dans la
wilaya d’Annaba, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. L’opération est inscrite dans le cadre de la dynami-
sation du rôle des collectivités locales dans la prise en char-
ge des préoccupations des citoyens dans le volet le loge-
ment et ce, à travers «le recensement des programmes d’ha-
bitations parachevés en travaux», «l’accélération de la
cadence de chantiers d’habitats en cours et la finalisation
de l’aménagement extérieur». Selon la même source, il est
prévu la livraison du quota de logements consacré à la loca-
lité de Sidi Amar dès le parachèvement des travaux restants
et de l’aménagement extérieur. Lors d’une rencontre consa-
crée au secteur d’habitat, organisée dernièrement au siège
de la wilaya, le chef de l’exécutif, Djamal Eddine Berimi,

a donné des instructions fermes aux responsables de la
Direction du logement à l’effet de suivre sur le terrain
l’évolution des chantiers des logements, parallèlement à la
dynamisation de la commission communale chargées des
enquêtes de terrain, afin d’établir les listes des bénéficiaires
«en toute transparence». Dans la commune de Sidi Amar,
les travaux de construction de ce nombre de logements et
de raccordement aux réseaux divers en plus de ceux d’amé-
nagement extérieur, enregistrent des taux d’avancement
différents. Au cours de la semaine précédente, un total de
2999 unités de logements publics locatifs a été affecté au
bénéfice de huit localités de la wilaya d’Annaba dont la
distribution est prévue après la finalisation des chantiers
d’aménagement extérieur et l’actualisation des listes des
bénéficiaires, 

Jijel  
Les prix des masques 

de protection flambent chez les pharmacies

Annaba   
2400 logements publics locatifs 

pour la commune de Sidi Amar

Khenchela  
Réhabilitation des deux stades
communaux d’Aïn Touila 
et Djellal

Les deux stades communaux d’Aïn Touila et
Djellal dans la wilaya de Khenchela feront
«prochainement» l’objet de travaux de
réhabilitation, a annoncé, le directeur de
l’administration locale (DAL), Ferthi
Bouleguerinat. «Le bureau des marchés et des
programmes du service des moyens de la DAL a
procédé dernièrement, sur la base du procès-
verbal d’ouverture de plis et des rapports
d’évaluation des offres, à la désignation des
entreprises chargées de mener les travaux de
réhabilitation de ces deux stades». Il a
également révélé qu’une enveloppe financière
de plus de 89 millions de dinars a été mobilisée
pour ces deux projets qui selon leur cahiers des
charges respectifs devront être livrés avant
l’entame de la saison sportive 2020-2021.
Ce montant financier est puisé du budget affecté
à la wilaya de Khenchela, au titre de l’exercice
2019, dans le cadre du Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales, avec pour
objectif de rattraper les retards accusés dans la
réalisation des projets de développement dans
les communes pauvres. Le même responsable a
par ailleurs expliqué que ces projets portent sur
l’extension des terrains de foot, la pose de gazon
synthétique, la rénovation des vestiaires et des
tribunes. Le directeur de la DAL a aussi révélé
que le secrétariat de la commission des marchés
publics de la wilaya est sur le point de finaliser
les procédures nécessaires au lancement des
travaux de réhabilitation des deux stades
communaux de Khenchela et de Taouzianet,
«avant la programmation de travaux similaires
pour 13 stades communaux à travers la wilaya
au cours de l’année en cours». La DAL avait
précédemment alloué un milliard de dinars à la
réhabilitation de 17 stades communaux, portant
sur la pose de gazon synthétique et de clôture, la
réparation de l’éclairage et la réfection des
vestiaires.

Souk Ahras 

Caravane médicale militaire au profit 
des habitants de la mechta Bouchehda

Plusieurs citoyens de la mechta Bouchehda, située sur les hauteurs des montagnes de la commune d’Ouled Idriss relevant
de la wilaya de Souk Ahras, ont bénéficié de consultations, de services médicaux ainsi que de médicaments, 

dans le cadre de la caravane médicale militaire, arrivée mardi dans la  région.

«C ette initiative traduit la
force du lien Armée-
nation et met en

exergue la grande importance
qu’accorde l’Armée nationale
populaire (ANP) digne héritière de
l’Armée de libération nationale,
pour soutenir le peuple, notamment
dans le domaine médical et prendre
en charge des habitants des zones
enclavées de cette wilaya frontaliè-
re», a précisé à l’APS, le chargé de
l’information de cette caravane, le
commandant Adel Foughali. Une
équipe composée de médecins spé-
cialistes et de paramédicaux a été
mobilisée pour assurer l’encadre-
ment de cette caravane qui consti-
tue un volet du programme de la 5e

Région militaire ciblant plusieurs
localités enclavées et assurant
consultations médicales, médica-
ments et sensibilisation et pérevn-
tion, a souligné le même officier.
De son côté, le commandant Lotfi
Mesabhiya,  médecin aux services
de la santé militaire, a indiqué que
«cette caravane soutient les efforts
déployés de l’ANP dans la prise en
charge médicale des habitants de
diverses régions du territoire natio-
nal et offre les soins nécessaires et

sensibilise les résidents des mech-
tas sur des pathologies et leur com-
plications tout en contribuant à la
réalisation du dépistage précoce de
certaines maladies». En plus des
consultations médicales et des
médicaments distribués aussi bien
au profit des malades de cette
mechta que ceux des zones limi-
trophes, des conseils autour des
maladies infectieuses dont le coro-
navirus, ont été également prodi-
gués, ajoute la même source. Cette
caravane a été accueillie favorable-
ment par les habitants de la mechta
Bouchehda, qui sont dans l’obliga-
tion de se déplacer à la commune
d’Ouled Idriss ou au chef- lieu de
wilaya pour des soins. 
«L’organisation de cette caravane
intervient en exécution des instruc-
tions du haut commandement de
l’ANP pour la prise en charge médi-
cale des citoyens et le renforcement
de la couverture sanitaire dans les
zones enclavées de la wilaya de
Souk Ahras», selon un communi-
qué émanant de la Direction régio-
nale de la communication, de l’in-
formation et de l’orientation de la
5e Région militaire.
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Une centaine d’aides ont été attribuées,
lundi, à des familles nécessiteuses de la
commune de Taouegrit, à 68 km au nord-
ouest de la wilaya de Chlef, dans le cadre
de la caravane «Hivers chaud», lancée
dernièrement par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs.» Ce lot
d’aides (couvertures, literie et produits
alimentaires de base), a été repartit à rai-
son de 80 unités destinées à des familles
nécessiteuses du village Ouled El Hadj
Kherroubi, et une vingtaine pour la
Zaouia Chaàbnia, comptant prés de 80
élèves», a indiqué le directeur des

affaires religieuses de la wilaya, L’hadj
Hadjadj. Cette action de solidarité, prési-
dée par le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi,
en compagnies du wali Messaoud Djari,
a, également, englobé, la distribution
d’une trentaine de colis de la Zakat,
d’une valeur de 6000 da chacun, dans le
cadre des efforts de renforcement des
liens de solidarité dans la société. Cette
opportunité a, aussi, donné lieu à l’ou-
verture, de la première mosquée, depuis
l’indépendance, devant abriter la prière
du vendredi au niveau du village Ouled

El Hadj Kherroubi. Une initiative forte-
ment saluée par la population locale, qui
a estimé que l’ouverture de cette mos-
quée «permettra, également, de répandre
les préceptes de la Charia, tout en luttant
contre l’ignorance et l’analphabétisme».
Il s’agit là de la 2eme campagne de soli-
darité du genre, lancée par le secteur
dans la wilaya, après celle de janvier der-
nier, ayant permis la distribution de 400
aides à des familles nécessiteuses de
trois communes, à savoir Zeboudja,
Taouegrit et Beni Bouatab.

Hocine M.

Le secteur de la pêche et de l’aquaculture de la wilaya d’Ain
Temouchent a été renforcé dernièrement par la création d’une
entreprise de gestion des ports de pêche, a-t-on appris du direc-
teur local chargé du secteur, Madjdoub Benali. Cette entité de
wilaya a été créée dans le cadre de la nouvelle organisation
structurelle, adoptée par la Société nationale pour la gestion
des ports de pêche maritime en vue d’étendre la présence de
ses représentations dans toutes les wilayas côtières, a souligné
le même responsable.
L’entreprise d’Ain Temouchent assurera la gestion des ports de
Beni-Saf, de Bouzedjar et de l’abri de pêche du port de
Madagh. «Les travaux de cette dernière infrastructure sont
achevés en attendant sa mise en service dans les prochains
mois», a indiqué le même responsable. 
La création de l’entreprise d’Aïn Temouchent de gestion des
ports de pêche est considérée comme un acquis pour la

wilaya et pour les professionnels du secteur, notamment
dans le cadre de la stratégie de rapprochement de l’adminis-
tration avec les professionnels sachant que le port de Béni-
Saf était rattaché à l’Unité de gestion du port de Ghazaouet
(Tlemcen) et celui de Bouzadjar, géré par une société simi-
laire, basée à Oran, a ajouté Benali.
Ain Temouchent est la dernière wilaya côtière de l’Ouest de
l’Algérie à avoir créé son entreprise de gestion des ports de
pêche, contrairement aux autres wilayas de la région, a rap-
pelé le même responsable, tout en estimant que cette entité
permettra également à la wilaya de sécuriser les recettes fis-
cales du trésor public générées par la taxe sur l’activité for-
faitaire de l’activité de cette unité à caractère écono-
mique.La flotte maritime de la wilaya d’Ain Temouchent
compte 409 embarcations de pêche activant aux ports de
Beni-Saf et Bouzedjar, rappelle-t-on.

Caravane «hivers chaud» à Chlef 
Distribution d’une centaine d’aides 

à des familles nécessiteuses de Taouegrit

Aïn Témouchent 
Création d’une entreprise 

de gestion des ports de pêche 

Tissemsilt 
Plus de 500 femmes
rurales et femmes au
foyer ont bénéficié de
microcrédits en 2019

Plus de 500 femmes rurales et au foyer
de la wilaya de Tissemsilt ont bénéficié,
au cours de l’année écoulée, de
microcrédits au titre de l’Agence
nationale de gestion du microcrédit
(ANGEM), a-t-on appris, du directeur de
wilaya de cet organisme, Ahmed
Hamaidi.En marge de la cérémonie
d’ouverture d’une exposition sur le
dispositif de microcrédit pour les femmes
rurales et les femmes au foyer, organisée
à Tissemsilt à l’occasion du 8 mars, le
même responsables a souligné que ces
crédits concernent l’acquisition des
matières premières d’un montant variant
entre 40.000 et 100.000 DA. Les femmes
bénéficiaires ont pu concrétiser des mini-
activités artisanales et agricoles telles que
la couture, la broderie, le tissage, la
préparation des gâteaux traditionnels et le
petit élevage. Les projets ont permis la
création d’environ 550 emplois.Par
ailleurs le même responsable a fait part
de la prochaine programmation de sorties
de sensibilisation au profit des femmes
vivant dans les zones rurales pour les
informer des avantages et incitations
offerts par l’ANGEM dans le domaine du
développement de projets
d’investissement, notamment les activités
liées à l’artisanat et à l’agriculture.
L’exposition du microcrédit, dédiée aux
femmes rurales et femmes au foyer,
organisée à l’initiative de la direction de
l’ANGEM, présente des projets réussis
exposés et concrétisés par cette frange de
la société. 

Oran

Quatre nouveaux établissements de formation
professionnelle bientôt réceptionnés

Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya d’Oran sera renforcé de quatre nouveaux établissements,
à la prochaine rentrée de septembre 2020, a-t-on appris, hier, du directeur local du secteur.

Les quatre établissements
qui seront réceptionnés per-
mettront de renforcer le

secteur de plus de 1150 places
pédagogiques supplémentaires
dont 240 places en système d’in-
ternat, a précisé Abdelkader
Belbakouche. Il s’agit de l’Institut
national spécialisé de formation
professionnelle de Belgaïd dont le
taux d’avancement de travaux a
atteint les 85%, du centre de for-
mation professionnelle et d’ap-
prentissage de Sidi-Chahmi, réali-
sé à 70%, tandis que les travaux
aux CFPA de Mers El Hadjadj et
de Haï En-Nedjma ont été ache-
vés, a-t-il souligné. Une fois
réceptionnés, ces établissements
seront bien équipés en préparation
de leur ouverture officielle prévue

pour la prochaine rentrée, a fait
savoir le même responsable. Près
de 23000 apprentis poursuivent
actuellement leur formation au
niveau de 29 établissements
publics, dont un Institut d’ensei-
gnement professionnel, cinq insti-
tuts nationaux spécialisés en for-
mation professionnelle, 21 centres
de formation et d’apprentissage,
deux annexes ainsi que 101 éta-
blissements privés agréés. Ces
apprentis poursuivent des forma-
tions dans 113 spécialités, dont
trois nouvelles dédiées à l’effica-
cité énergétique et l’automatisme
industriel, la maintenance des
équipements médicaux et la ges-
tion de la sécurité des réseaux
informatiques, a-t-on ajouté. 

Lehouari K.

Distribution prochaine de 236 logements promotionnels aidés
Au total, 236 unités d’habitation, réalisées dans le cadre
du programme de Logement promotionnel aidé (LPA),
seront distribuées vers la fin du mois en cours, à travers
trois communes de la wilaya d’Oran, a-t-on appris de la
directrice locale du Logement. Les localités concernées
sont Mers El-Hadjadj (122 logements), El-Mohgoun
(75) et Belgaïd (39), a précisé Fairouz Djebri, signalant
que les deux premiers sites relèvent de l’Agence fon-
cière, tandis que le troisième est celui d’un entrepreneur
privé. Le site d’El-Mohgoun, dans la commune

d’Arzew, fait partie d’un quota de 380 LPA de l’ancien-
ne formule dont la réalisation a accusé une lenteur tant
de la part des entrepreneurs publics que privés, a-t-elle
expliqué, rappelant que ce programme a été réactivé
depuis 2018 par le renforcement des chantiers de sorte
à assurer des distributions à la fin de chaque trimestre.
Dans ce contexte, il est prévu jusqu’à la fin décembre
prochain la distribution de 1330 LPA à travers diffé-
rentes communes de la wilaya, et ce, au titre de l’an-
cienne formule qui a également permis la livraison de

2722 LPA durant l’exercice écoulé. L’année en cours
verra, en outre, la distribution de 15143 logements de la
formule location-vente (AADL) au nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» de Misserghine, et de plus 16 000
autres sociaux à travers plusieurs communes, dont Oued
Tlélat (3000), Béthioua (1000), Benfréha (1000) et
Misserghine (700).Les travaux d’aménagement exté-
rieur des sites sociaux sont en voie d’achèvement, a
affirmé la directrice du Logement. 

L. K.
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«Le guichet mobile des Caisses nationales d’assurances
sociales des salariés et non salariés (Cnas-Casnos) a été
lancé à travers la wilaya d’Ouargla, pour rapprocher ces
organismes des assurés sociaux», a-t-on appris, hier,
auprès du Directeur de l’Agence Cnas-Ouargla.
«Lancée, ce lundi, dans la commune de Hassi
Benabdallah, l’opération vise à rapprocher davantage
les prestations de ces caisses de leurs affiliés et à amé-
liorer à la fois leur prise en charge et la qualité du ser-
vice public», a précisé Abdelkader Hayek. «Le guichet
mobile assurera l’ensemble des prestations offertes par
les deux Caisses d’assurances sociales, telles que la
réception des dossiers d’immatriculation des
employeurs, l’immatriculation des salariés, les déclara-
tions, le paiement électronique des cotisations, la télé-
déclaration, la délivrance de l’attestation d’affiliation,
le dépôt des recours et autres», a-t-il expliqué. Les assu-
rés affiliés à ces caisses pourront aussi y obtenir le mot
de passe d’accès à «l’espace El Hanaa» et déposer leur

demande Carte-Chifa ou l’actualisation de cette derniè-
re, selon Abdelkader  Hayek, qui a souligné que le but
de l’initiative est d’offrir un canal de communication
direct avec les employeurs et assurés où ils pourront
aussi trouver les informations et réponses à leurs inter-
rogations sur les différentes prestations sociales. «Le
guichet mobile, qui devra se déplacer à travers la
wilaya, notamment dans les zones enclavées dépour-
vues des représentations des organismes précités, ont
été dotées de moyens humains (encadrement, notam-
ment) et matériels informatiques pour l’accomplisse-
ment de sa mission dans de bonnes conditions», a assu-
ré le responsable. L’Agence Cnas-Ouargla recense plus
de 494 000 assurés sociaux, entre affiliés actifs et
retraités et personnes aux besoins spécifiques bénéfi-
ciant du filet social et de l’indemnité forfaitaire, répar-
tis sur 19 structures, dont six centres de paiement dans
les communes d’Ouargla, Touggourt et Hassi
Messaoud (deux chacune). Kadiro F.  

Un exercice intitulé «Chiffa 2020» et portant sur un
afflux massif de blessés au niveau de l’hôpital militai-
re régional universitaire de Béchar (HMRUB, 3e

Région militaire (RM), a été exécuté, avant-hier, à
proximité du carrefour de l’aéroport Boudghène
Benali-Lotfi de Béchar et de la route menant vers la
commune de Lahmar au nord de Béchar. Le scénario de
cet exercice supervisé par le général major Smaïli
Mustapha, commandant de la 3e RM, qui s’est déroulé
en grandeur nature et dans des conditions proches de la
réalité, se résume en un autobus transportant 60 passa-
gers, dont 30 de nationalités étrangères se rendant en
ville, qui s’est renversé non loin de l’École des cadets.
Face à cet accident, ayant causé plusieurs décès et 50
blessés, dont certains gravement atteints et de nom-
breux étrangers, et devant son caractère d’urgence
exceptionnelle, le wali de Béchar a déclenché le plan
Orsec et a demandé l’intervention de l’Armée nationa-
le populaire (ANP). À la suite de cette demande, le
commandant de la 3e RM a réactivé la cellule de crise
régionale, présidée par son adjoint, où le plan d’inter-

vention catastrophe est mis en œuvre pour l’organisa-
tion des protocoles de secours et l’évacuation des vic-
times de l’accident vers l’HMRUB. Le plan d’inter-
vention catastrophe, complète le dispositif prévu par le
plan Orsec de la wilaya et est adapté à cette catastrophe
à effet limité. Le commandant adjoint de la 3e RM, qui
est le 1er responsable de la cellule de crise régionale, a
instruit les responsables de l’HMRUB pour intervenir
efficacement, en coordination avec la Direction de la
protection civile pour une bonne prise en charge des
victimes. L’exercice, qui s’est déroulé comme prévu et
supervisé sur le terrain par le général Boussaha
Abdelghani, chef d’état major de la 3e RM et le géné-
ral Moussaoui Abdelhamid, DG de l’HMRUB, a pour
objectifs la sensibilisation des personnels des services
de la santé militaire à la prise en charge des victimes
d’accidents ou de catastrophes, aux situations d’ur-
gences, en plus de s’exercer sur les accidents type
«Accident de la voie publique». Le déploiement des
différentes composantes névralgiques du plan d’urgen-
ce d’évacuation d’afflux de blessés «Chiffa 2020» a été

opéré, car l’HMRUB est doté d’un dispositif en cas de
crise majeure, qui lui permet de mobiliser immédiate-
ment les différents moyens humains et logistiques pour
faire face à un afflux important de victimes, comme l’a
souligné son DG le général Moussaoui Abdelhamid. 
Il s’agit de faire acquérir les réflexes nécessaires aux
différents responsables des services médicaux de
l’HMRUB et raffermir leur réactions chacun dans son
domaine de compétence et spécialité, de perfectionner
les services de secours aux situations d’urgences, de
tester les modalités des réponses en cas d’interventions
des services d’aide d’urgence médicale (SAMU) et des
urgences médicales et chirurgicales (UMC) de l’HMRUB
et de tester l’efficacité et la réactivité des services hospita-
liers, en plus de l’évaluation des besoins supplémentaires
de forces et de moyens nécessaires de l’hôpital pour faire
face à une telle éventualité. Le contrôle d’application du
plan «Chiffa 2020» figure également parmi les objectifs de
cet exercice qui s’inscrit au titre des préparatifs au combat
des éléments de l’ANP.

Ali O.

Ouargla 
Lancement du guichet mobile 

Cnas-Casnos

Béchar
Exécution d’un exercice portant sur un afflux massif de blessés

à l’hôpital militaire régional universitaire 

Adrar
Les habitants du ksar de Tazoult
réclament la réalisation d’un réseau
d’assainissement
Les habitants de ksar Tazoult dans la commune de Zaouiet
Kounta à 80 km au sud d’Adrar ont organisé, ce lundi, un
sit-in pour réclamer la réalisation «en urgence» d’un réseau
d’assainissement dont le ksar est dépourvu. Ils se sont
rassemblés devant le siège de la commune de Zaouiet
Kounta pour appeler les autorités concernées à «trouver au
plus tôt une solution définitive» à leur problème, et «mettre
fin aux désagréments de l’exploitation des fosses septiques
et au phénomène de remontée des eaux usées qui en
découle. Berka Ramdane, P/APC de Zaouiet Kounta, a
indiqué, à ce sujet, que les services de la commune «placent
cette question parmi les priorités du plan de développement
de la collectivité». Il a fait savoir que le retard accusé dans
le lancement de ce projet est du au désengagement de
l’entreprise chargée de sa réalisation, contraignant à lancer
une nouvelle procédure d’adjudication pour ce projet qui, a-
t-il dit, constitue «un droit légitime des habitants du ksar».

K. F.

Ghardaïa 

Plus de 820 millions de dinars pour renforcer
le réseau d’électricité durant l’été

Un investissement de 820 millions de dinars a été mobilisé par la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz 
(SADEG-filiale de Sonelgaz) pour le renforcement et l’amélioration du réseau d’électricité à travers la wilaya de Ghardaïa 

durant la période estivale, selon un communiqué de la cellule de communication de la Direction locale de SADEG. 

C e programme consiste en la réalisation
d’un réseau de 179,54 km de lignes élec-
triques, dont 79,06 km de lignes de moyen-

ne tension et 100,48 km de lignes de basse tension,
ainsi que l’installation de 50 nouveaux postes
transformateurs pour faire face à la forte demande
en électricité en période estivale de pointe et sécu-
riser l’alimentation énergétique dans différentes
localités de la wilaya, a précisé  le communiqué.
«La demande croissante en électricité, aussi bien
de la population que des secteurs d’activité écono-
mique, durant l’été, a imposé la mise en œuvre de
ce programme afin d’améliorer la distribution et
d’éviter les désagréments des abonnés durant les
pics de chaleur en été, et cela, en dépit de nom-
breuses contraintes liées à la rareté des assiettes
foncières devant accueillir les transformateurs»,
ont expliqué les responsables de l’entreprise, pré-
cisant que 20 transformateurs parmi les 50 prévus
dans ce programme ont été déjà installés. Un pro-
gramme d’un investissement de près de 3,45 mil-
liards de dinars a été concrétisé par la SADEG-
Ghardaïa depuis l’année 2013, avec essentielle-

ment la réalisation dans les différentes localités de
la wilaya de plus de 621 km linéaires de renforce-
ment du réseau d’électricité et de 325 postes
transformateurs, a souligné le même communiqué.
Cet investissement vise le renforcement du réseau
de transport  et de répartition de l’électricité de la
wilaya, l’amélioration et la sécurité d’alimentation
en électricité et la fiabilité du réseau à travers
l’augmentation de la capacité de transit des lignes
de transport et la réduction du taux de pertes tech-
niques du réseau. La wilaya de Ghardaïa totalise
141 173 abonnés au réseau électrique et plus de 84
110 abonnés au réseau du gaz naturel, soit un taux
d’électrification de 98,76% et  un taux de pénétra-
tion de Gaz naturel de 76,66%.
Elle dispose également de 6170 km linéaires de
réseau électrique (moyenne et basse tension), 3206
postes transformateurs et de 1774 km de réseau de
gaz naturel ainsi que 17 distributeurs publics et une
station GPL à El Guerrara, selon les données de
cette entreprise arrêtée la fin décembre 2019.

Hadj M. 
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Facebook teste le partage 
de Stories vers Instagram

lechodalgerie-dz.comwww.

Apple pourrait inclure 
des recommandations dans Apple Plans

Les services et applications
évoluent constamment. Gagnant des
fonctionnalités, les affinant,
corrigeant des bugs. Aujourd’hui, la
tendance est clairement à l’ajout
d’intelligence dans les logiciels.
Pour le plus grand bonheur des
utilisateurs. Apple a grandement
amélioré Plans, son application de
cartographie, depuis son lancement.
Bien évidemment, l’amélioration en
ajoutant de nouvelles
fonctionnalités semble toujours très
naturelle. Encore faut-il que ces

nouveautés aillent dans le bon sens
et soient correctement
implémentées. Nouvel exemple
aujourd’hui d’une fonctionnalité
très intéressante, les
recommandations dans Apple Plans.
En effet, si l’on en croit une récente
offre d’emploi – supprimée depuis
la publication dans les premiers
media -, il semblerait qu’Apple
cherche à inclure une fonctionnalité
de ce genre dans ses cartes. L’offre
en question concerne un poste de
«Product Manager – Maps

Writer/Editor» basé à Culver City,
en Californie. La description du
poste précise la chose suivante :
«[Apple] cherche quelqu’un pour
aider à créer du contenu
passionnant et engageant pour aider
les utilisateurs de Plans à explorer
le monde qui les entoure. Que ce
soit localement ou lorsqu’ils
planifient leurs formidables
vacances». Le poste requiert une
«curiosité insatiable pour la
découverte de nouveaux endroits et
une passion pour raconter les
choses de manière captivante» entre
autres «connaissances sur la
nourriture, le voyage et les
tendances shopping» ainsi que «de
fortes compétences dans l’édition
pour aider à façonner du contenu
numérique intéressant».
Les recommandations n’ont rien de
nouveau, elles sont déjà présentes
dans la plupart des autres services
de cartographie, y compris Google
Maps avec ses fonctionnalités
dédiées au Local Guides. Google
Maps dispose aussi de
recommandations intégrées dans
l’onglet Pour vous. Rien de très
nouveau, donc. Cela étant dit, si
Apple cherche à faire revenir
davantage d’utilisateurs de la
concurrence, ce qui est à n’en point
douter le cas, ajouter une
fonctionnalité comme celle-ci est
un bon moyen d’y parvenir. 

Depuis leur apparition il y a quelques années,
les Stories font aujourd’hui partie du paysage de
nombre de réseaux sociaux. Instagram et
Facebook notamment. Cela étant dit, le partage
reste encore capricieux dans la mesure où il ne
se fait pas dans les deux sens. Les plates-formes
Facebook et Instagram proposent toutes les
deux la possibilité de partager des Stories.
Depuis quelque temps, les utilisateurs Instagram
qui publient une Stories ont la possibilité de la
partager aussi sur Facebook. Cela étant dit, pour
on ne sait trop quelle raison, l’inverse n’est pas
possible.
Il est actuellement impossible de publier votre
Stories Facebook sur Instagram. Une situation à
laquelle Facebook voudrait remédier
rapidement. Celles et ceux qui utilisent
régulièrement les Stories, qui sont présents sur
les deux plates-formes et qui souhaiteraient
pouvoir les partager dans ce sens-là seront
certainement intéressés d’apprendre que
Facebook testerait actuellement cette

fonctionnalité. C’est la chercheuse Jane
Manchun Wong, spécialisée dans la découverte
des nouvelles fonctionnalités, qui a constaté la
chose. Voilà qui devrait enfin offrir la possibilité
aux utilisateurs de Facebook de publier leurs
Stories sur Instagram quand ils souhaitent.
Comme dit en introduction, difficile de savoir
pourquoi Facebook n’avait pas fait le nécessaire
jusqu’à présent pour proposer cette
fonctionnalité pourtant extrêmement très
logique dans la mesure où elle est
opérationnelle dans l’autre sens. Mieux vaut
tard que jamais, évidemment. À noter,
WhatsApp, qui appartient aussi à Facebook et
qui offre aussi une fonctionnalité de Stories,
n’est pas concerné par ce partage cross-
platform. Mais qui sait, peut-être en bénéficiera-
t-elle dans quelque temps. Voilà en tout cas qui
simplifierait considérablement le travail des
community managers. L’option est actuellement
en cours de test sur Facebook. Aucune date de
déploiement n’a été communiquée. 

L’affaire Cambridge Analytica n’a
semble-t-il pas de fin et seulement
des ramifications de plus en plus
étendues. L’affaire Cambridge
Analytica continue de poursuivre
Facebook, qui doit répondre de sa
responsabilité auprès de différents
gouvernements. En 2018,
l’Information Commissioner’s
Office (ICO), le régulateur anglais,
a lui infligé une amende de 500.
000 livres (585.000 euros) pour
l’affaire; en 2019, la Federal Trade
Commission (FTC), régulateur
américain, a infligé la plus lourde
peine à date, avec une sanction de 5
milliards de dollars (4,4 milliards
d’euros) tandis que le Brésil
l’obligeait à régler une peine de 6,6
millions de réals, soit 1,4 million
d’euros, toujours en lien avec
Cambridge Analytica et
l’application de quiz «This is Your

Digital Life» qui lui a permis de
collecter des données en masse (et
d’influer sur les campagnes du
Brexit et de l’élection présidentielle
américaine de 2016). Désormais,
c’est au tour de l’Australie de se
lancer dans une bataille judiciaire
avec le réseau social. Selon
Fortune, le régulateur national de la
protection de la vie privée affirme
que le géant des médias sociaux a
exposé les données personnelles de
plus de 300 000 utilisateurs, qui
couraient le risque d’être utilisé
pour leur profil politique. En faute,
l’application «This is Your Digital
Life». Dans une procédure déposée
devant la Cour fédérale, la
Commissaire à l’information
australienne affirme que Facebook
a violé à plusieurs reprises les lois
sur la vie privée en divulguant des
informations sur les utilisateurs à

celle-ci. Selon le journal, ce sont
très exactement 311 127 utilisateurs
australiens qui ont encouru ce
risque. Angelene Falk, la
Commissaire à l’information
australienne a déclaré que «toutes
les entités opérant en Australie
doivent être transparentes et
responsables de la manière dont
elles traitent les informations
personnelles» et que la conception
de Facebook «a empêché les
utilisateurs d’exercer un choix et un
contrôle sur la manière dont leurs
informations personnelles ont été
divulguées». Facebook qui a
coopéré avec le gouvernement
australien ces deux dernières
années, a opéré des changements en
interne pour partager moins
d’informations relatives aux
utilisateurs aux développeurs
d’applications.

Le prochain Apple HomePod
pourrait utiliser des tissus tactiles

Apple n’a pas
rencontré un franc
succès avec son
enceinte connectée
HomePod. La faute à
un positionnement
tarifaire relativement
élevé, une arrivée
tardive sur le marché et
des fonctionnalités pas
très novatrices. 
Le prochain modèle
fera-t-il mieux. L’Apple
HomePod actuel a été
imaginé avec des
contrôles placés sur le dessus de l’enceinte pour permettre aux
utilisateurs de piloter facilement et simplement leur musique. L’opération
est aussi réalisable avec la voix via l’assistant numérique vocal Siri mais
il semblerait que le prochain modèle se débarrasse des contrôles
physiques traditionnels. En effet, le prochain HomePod pourrait
embarquer des «tissus tactiles» qui permettraient à l’utilisateur de
contrôler leur enceinte en touchant n’importe où sur le tissu. Dans un
brevet découvert récemment, Apple décrit un système très particulier, des
«appareils électroniques comme des appareils audio [qui] pourraient
inclure des tissus. Par exemple, le boîtier d’une enceinte pourrait être
recouvert d’une couche de tissu. Des ouvertures pourraient être faites
dans le tissu pour laisser le son sortir de l’appareil». De quoi imaginer un
design des plus épurés, très cher à la firme de Cupertino. Pour une
intégration toujours plus facile dans un salon, notamment. Toujours selon
le brevet déposé par Apple, il semblerait que la marque à la pomme
envisage soit d’intégrer des brins conducteurs dans les couches de ce
tissu soit de créer un substrat tactile (comme pour les écrans tactiles en
somme) positionné juste sous le tissu en lui-même. Cette dernière option
semble plus onéreuse que la première, a fortiori si la firme de Cupertino
souhaite rendre tactile l’ensemble de la surface. Ce n’est pas la première
fois que l’on entend parler de tissus qui deviendraient «plus intelligents».
Google a travaillé avec Levi’s sur le Project Jacquard pour concevoir des
vêtements intelligents. Difficile de savoir si un tel HomePod deviendra
réalité ou non. L’avenir nous le dira.

L’Australie attaque Facebook 
pour avoir mis en danger les données de 300 000 utilisateurs



Grippe : symptômes, traitement, remèdes,
contagion, comment soigner une grippe ?
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Sommeil : le «bruit rose» aurait des
effets bénéfiques sur le cerveau

Une stimulation sonore lors de la phase
de sommeil peut améliorer sa qualité et
bénéficier le cerveau. C’est l’incroyable
découverte du Dr  Roneil Malkani,
professeur assistant en neurologie à
l’Université Northwestern. En faisant
des recherches sur la maladie

d’Alzheimer, il a découvert que la
qualité du sommeil pouvait être liée à la
mémoire. Pour démontrer son
hypothèse, le Dr  Roneil Malkani à
décidé de stimuler de façon sonore des
patients avec un trouble cognitif
pendant la nuit. 

Il a fait écouter des sons pendant une
nuit, puis plus rien pendant une autre.
Avant puis le lendemain de ces nuits,
les patients ont répondu à des tests de
mémoire permettant de définir si la
stimulation sonore avait eu un impact.
Les tests en question sont simples : ils
consistent à retrouver 44 mots par
associations d’idées. Le bruit utilisé
pour stimuler les patients est nommé
«bruit rose», ses pulsations sont proches
du bruit blanc mais plus graves. Lors du
test le lendemain de l’exposition au
bruit rose, les patients ayant une
amélioration de 20% de leur sommeil
on été capable de retrouver 2 mots de
plus. Un patient avec une augmentation
de 40% a pu retrouver 9 mots de plus.
Le Dr Roneil Malkani estime que la
stimulation par le bruit rose pourrait
être une forme de traitements chez les
personnes atteintes de trouble cognitifs.
L’étude demande encore de la
recherche, il faut tester la stimulation
sur un panel plus grand et dur de
période plus longue pour déterminer
avec certitude que les effets sont bien
liés et la durée d’efficacité de la
stimulation par bruit rose.

Quand on évoque la pomme, on pense tout de suite à ses
atouts gustatifs. Pourtant, ce fruit regorge de vertus. Alliée
minceur et détoxifiante, découvrez les différents bienfaits
santé de la pomme. 
Croquante, sucrée, acidulée… Il existe cinq grandes familles
de pommes : les gourmandes, les équilibrées, les toniques, les
parfumées et les rustiques. Quand les pommes commencent à
tomber des pommiers, la récolte débute. Elle a lieu de mi-août
jusqu’à fin octobre. Grâce à leur bonne conservation, on peut
les déguster pendant la période hivernale. En plus d’être un
fruit délicieux pour nos papilles, la pomme détient de
nombreux bienfaits avec sa richesse en vitamines, en
minéraux et en oligoéléments.

Quelles sont les valeurs nutritives de la pomme ?
Ce qui donne à la pomme son goût si apprécié, c’est son bon
apport en sucre. Pourtant, ce fruit possède plusieurs éléments
essentiels à notre organisme. Désaltérante, la pomme est
constituée d’environ 85,4g d’eau pour 100g. En plus de cette
richesse en eau, elle contient de nombreux minéraux et
oligoéléments. Le premier des minéraux contenus dans la
pomme s’avère être le potassium. Il est suivi de près par le
phosphore et le calcium. En plus petites quantités, on retrouve
d’autres minéraux comme le zinc, le fer ou le sodium. En cas
de petite baisse de tonus, manger une pomme vous donnera un
petit coup de fouet. 
En association avec le potassium, la vitamine C présente dans
la pomme permet d’obtenir un regain d’énergie.

Quels sont les bienfaits de la pomme ?

Transit intestinal, diminution des risques de maladies
cardiovasculaires, coupe-faim… la pomme est une véritable
alliée pour notre bien-être. La pomme contribue à
l’amélioration du transit : consommer régulièrement des
pommes permet d’améliorer le fonctionnement des intestins,
car elles possèdent une bonne teneur en fibres (1,95/100g).
Elles favorisent donc le transit intestinal et soulagent les
personnes atteintes de constipation ou de diarrhée. La pomme
est un aliment rassasiant : ce fruit bénéficie d’une richesse en
pectines et en amidons résistants. Ces derniers absorbent de
grandes quantités d’eau dans l’intestin afin de créer un gel
visqueux qui augmente le bol alimentaire. La pomme réduit le
risque des maladies cardiovasculaire : Selon une étude publiée
en 2007 dans la revue scientifique PubMed, manger souvent
des pommes aiderait à réduire les risques de décès liés aux
maladies cardiovasculaires. La pomme, un fruit avec de
nombreuses propriétés : Grâce à la quercétine (un puissant
antioxydant), les pommes diminueraient les risques de
développer un cancer des poumons et du côlon. Grâce à ses
propriétés antivirales et anti-inflammatoires, la quercétine
prévient aussi des ulcères gastriques et des douleurs à
l’estomac.

La pomme peut-elle nous aider à mincir ?
Pendant une remise en forme ou un régime, la pomme peut
s’avérer utile sur plusieurs points. Notamment, grâce à sa
bonne teneur en fibres qui va détoxifier l’organisme des
déchets produits. Autre avantage de la pomme ? Elle est très
légère et donc très peu calorique ! En cas de petit creux, vous
pouvez manger une pomme pour vous rassasier. Comme elle
est désaltérante, la pomme participe au bon fonctionnement de

notre apport hydrique. Avec sa richesse en pectines et en
amidons résistants, la pomme a également un effet coupe-
faim. Très pratique donc pour réduire les fringales.

Peut-on considérer la pomme comme un laxatif ?
Pour lutter contre la constipation, la consommation de fruits
est plus que recommandée. En cas de constipation, le pruneau
est l’un des fruits les plus conseillés pour calmer les douleurs
intestinales et retrouver un transit normal. Si vous n’appréciez
pas les pruneaux, vous pouvez choisir de manger des pommes
pour vous soulager. Grâce à leur richesse en fibres et en
pectines, ces dernières vont stopper la constipation.

Quelle est la meilleure pomme pour la santé ?
La meilleure pomme pour la santé serait celle de la variété
Braeburn. Pour arriver à ces conclusions, ils ont fait tester 16
variétés de pommes au Centre de compétence arboricole du
lac Constance. Les deux principaux éléments étudiés étaient la
teneur en potassium et en vitamine C.

Les bienfaits de la pomme dévoilés

La grippe est une infection virale qui touche le nez, la gorge,
les bronches, et éventuellement les poumons selon
l’Organisation mondiale de la santé. L’infection dure
généralement une semaine avec une forte fièvre, des myalgies,
un mauvais état général, une toux sèche, une gorge irritée et
une rhinite. Fréquente et contagieuse, la grippe revient chaque
hiver pour contaminer des milliers de personnes. Cette
maladie est également appelée influenza. La grippe est causée
par trois virus appartenant à la même famille et au même
genre («Influenzavirus»), d’après Futura Sciences. Ces micro-
organismes s’attaquent au système respiratoire, causant un
malaise dans tout l’organisme. Mais comment savoir si l’on a
la grippe ? Et comment la différencier d’un simple rhume ?

Les symptômes de la grippe
La maladie entraîne toute une variété de symptômes qui
apparaissent généralement de façon brutale après une période
d’incubation de 24 à 48 heures. La personne atteinte souffre
de plusieurs symptômes : frissons, douleurs musculaires voire
articulaires, grande fatigue, maux de tête,  maux de gorge,
fièvre élevée, souvent supérieure à 38,5°C. Ces signes
d’atteintes respiratoires peuvent être complétés par de la toux
sèche, des écoulements nasaux ou un nez bouché, ainsi que
par une perte d’appétit. Les symptômes durent entre 24 heures
et un peu plus d’une semaine. Dès l’apparition des premiers
signes, il convient d’aller consulter un médecin qui confirmera
ou non le diagnostic.

Traitement et remèdes contre la grippe
Si une visite chez le médecin est le plus souvent nécessaire, il
n’existe pas de réel traitement contre la grippe. Étant d’origine
virale, la maladie ne peut pas être traitée avec des
antibiotiques, comme l’explique Passeport Santé. Dans la
majorité des cas, la grippe guérit spontanément. Si le virus de
la grippe est particulièrement fréquent et virulent, le système
immunitaire des personnes en bonne santé est tout à fait apte à
le combattre. Aussi, les traitements prescrits ne servent
généralement qu’à réduire les symptômes. Pour soulager le
malaise, le médecin peut ainsi prescrire des médicaments
contre la fièvre, contre les douleurs ou encore contre la toux.
En revanche, l’aspirine est fortement déconseillée chez les

jeunes sujets, comme l’indique Santé magazine. Chez les
personnes à santé fragile ou dans certains cas particuliers, le
médecin peut décider de prescrire un traitement antiviral pour
aider le corps à combattre la grippe. En plus des traitements, il
est bien évidemment recommandé de se reposer le plus
possible et de boire régulièrement pour éviter la
déshydratation. Chez les adultes comme chez les enfants,
rester à la maison permet d’aider l’organisme à combattre la
maladie et de limiter les risques de propagation de l’infection.
Outre le repos, il est possible d’avoir recours à des remèdes
naturels (tels que des infusions ou le fameux grog) qui
aideront à réduire le malaise général.

Grippe, contagion et prévention
Le virus de la grippe se propage très facilement d’un individu
à l’autre. Pour limiter la propagation, il est donc conseillé
d’être vigilant lorsque l’on est malade et que l’on tousse,
éternue ou crache. Il est, notamment important de se laver
régulièrement les mains à l’eau et au savon. La période de
contagion de la grippe peut démarrer deux jours avant
l’apparition des premiers symptômes et s’étendre 5 jours
après, d’après Top Santé. Mais les enfants sont parfois
contagieux durant plus de 10 jours. Pour prévenir la
contamination, les sujets fragiles, notamment les jeunes
enfants et les personnes âgées, peuvent avoir recours à un
vaccin contre la grippe. Ce dernier est mis en vente chaque
année et est fabriqué à partir des trois souches de virus qui
circulent le plus.

Manger plus de protéines
végétales aiderait à vivre plus
longtemps
Manger plus de protéines d’origine végétale et plus de
produits laitiers pourrait aider les gens à vivre plus
longtemps, selon une nouvelle étude menée par des
chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health,
à Boston. Les scientifiques ont découvert que ceux qui
remplaçaient seulement 5% de leur apport de viande rouge
par des protéines végétales diminuaient leurs risques de
mourir prématurément de 50%. On retrouve ces protéines
dans les pois-chiches, les lentilles, les haricots, le soja, le
tofu, le seitan, les noix, et certaines graines. L’étude a suivi
plus de 37 000 Américains d’un âge moyen de 50 ans, et ont
découvert que ceux qui mangeaient le plus de protéines
végétales avaient 27% de risques de moins de mourir
prématurément de toute cause, et 29% de moins d’une
maladie cardiovasculaire. Remplacer 2% de leur apport en
viande réduisait les risques de 32%. «Les protéines végétales
telles que les noix, les légumes et les céréales complètes
contiennent non seulement des protéines, mais aussi d’autres
nutriments bénéfiques : des graisses saines, des antioxydants,
des vitamines, des minéraux et des produits phyto-chimiques,
associés à un plus faible risque de maladies chroniques telles
que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains
cancers», a expliqué l’auteur de l’étude, Zhilei Sha. Et ce
n’est pas tout : une autre étude a elle aussi découvert que
remplacer une portion de viande rouge par jour avec des
plantes ou des produits laitiers réduisait les risques de
maladie cardiovasculaire chez l’homme de 47%. Pour réduire
les risques de crise cardiaque de 17%, les gens devraient
remplacer une portion de viande rouge par jour par des noix
ou manger des céréales complètes.

Animée par Dr Neïla M.
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Salon local de la mariée de Tlemcen

30 exposants prendront part 
à la 3e édition 

Une trentaine d’exposants prendront part 
au 3e Salon local de la mariée, 

prévu du 19 au 23 mars en cours à Tlemcen. 

O rganisé par l’entreprise
économique privée «Luxeria»,
basée à Tlemcen, spécialisée en

manifestations culturelles, ce salon
verra la participation des opérateurs
activant dans la vente des produits
destinés à la mariée, d’organisation des
fêtes et mariages, a souligné la chargée
du service commercial de cette
entreprise, Djazia Hadjri. Placé sous le
slogan «Mektoub», ce salon, abrité par
le Palais des arts et expositions de
Tlemcen, sera une opportunité pour
exposer les différents produits de la
mariée, dont les vêtements
traditionnels, prêt-à-porter, tissus,
couvertures, joaillerie, gâteaux et du
décors. La 3e édition du Salon local de
la mariée prévoit également des offres
exceptionnelles et des promotions en
faveur des clients au titre de l’année
2020, avec la programmation des
soirées artistiques animées par des
artistes et troupes locaux, des défilés de

mode et des «designers» locaux. En
marge de ce salon, un concours
national «Took west» en art culinaire
sera organisé trois jours durant,
permettant aux participants de préparer
des gâteaux modernes et traditionnels
mais aussi des salés, dont les trois
lauréats seront récompensés par des
diplômes, leur permettant de participer
aux concours internationaux de
gastronomie. Mme Hadjri a ajouté
qu’un jury composé de professionnels
de l’art culinaire tel que Mme Rezki et
d’autres supervisera ce concours, notant
qu’un site Web a été ouvert pour
s’inscrire à ce concours, et qu’environ
30 formulaires ont été déjà remplis par
des personnes désirant y participer. La
manifestation permettra aux futures
dulcinées d’acquérir des produits liés à
la mariée à des prix compétitifs et de
bénéficier des offres, marchandises et
idées nouvelles.

Benadel M.

Pour le jeune photographe Seif Eddine Fathoun, originaire de Tébessa,
la photographie est un moyen de promouvoir le tourisme et la culture
en immortalisant, à travers son objectif, le charme ensorcelant de la
nature qui caractérise sa wilaya en vue de la faire faire découvrir. Ce
jeune homme de 27 ans, qui participe depuis dimanche à la deuxième
édition du Salon national de la photographie, tenu à la Maison de la
culture-Mohamed Chebouki, a émerveillé les visiteurs avec ses œuvres
exhalant la beauté de la nature et des différents monuments historiques
que recèle l’antique Théveste, à travers l’objectif de son appareil photo.
Approché au niveau du stand qui lui a été dédié dans le cadre de cette
manifestation artistique, qui a pris fin hier, Seif Eddine a confié que
«les études universitaires dans la communication et les médias, le mas-
ter obtenu à l’université Larbi Tébessi et une formation effectuée au
sein de l’atelier de l’audio-visuel de la Maison de la Culture Mohamed
Chebouki ont contribué à l’éclosion de cette passion pour la photogra-
phie». Et d’ajouter : «Je m’intéresse à toutes les nouveautés dans le
domaine de la photographie pour connaître les dernières techniques et
les appareils photo les plus récents utilisés.» Il a également souligné
que ‘«la beauté de Tébessa, ses paysages attrayants et envoûtants et ses
divers monuments archéologiques, constituent les principaux thèmes
des photographies capturées’’, faisant savoir qu’il «souhaite les faire
partager en participant à différents manifestations culturelles et expo-
sitions», et ce, en prenant «la responsabilité de promouvoir le tourisme
dans cette wilaya frontalière». « J’ai immortalisé avec mon appareil

photo des milliers de photographies et réalisé des vidéos promotion-
nelles de divers sites et monuments archéologiques dont regorge la
wilaya de Tébessa. J’ai également exposé ces œuvres dans des exposi-
tions organisées dans plusieurs wilayas du pays comme Bejaia, Jijel,
Ghardaïa, Médéa et Constantine, des expériences à jamais gravées
dans mon esprit», a renchéri le jeune photographe. S’agissant de sa
plus importante participation à une manifestation du genre, Seif Eddine
a évoqué une exposition en 2019 à Nabeul (Tunisie), intitulée «Nabeul
sous un regard algérien et tunisien», affirmant que «cette première par-
ticipation internationale constituera une occasion de participer à l’ave-
nir à d’autres expositions à l’extérieur du pays, d’autant plus que cela
permet de découvrir des personnes talentueuses qui excellent dans le
milieu de la photographie». En réponse à une question sur son «ambi-
tion» dans ce domaine, Seif Eddine reconnaît qu’il «aspire à élaborer
un guide touristique de la wilaya de Tébessa comprenant les plus belles
photos des différentes zones touristiques et archéologiques qu’elle ren-
ferme», soulignant qu’il est entrain de «réunir des centaines de photos
en attendant d’obtenir des indications précises sur chaque site auprès
des autorités compétentes».
Pour conclure, ce jeune photographe a exhorté les passionnés de pho-
tographie «à garder confiance et à faire preuve de patience pour pou-
voir capturer les photos souhaitées, et ce, en investissant nécessaire-
ment le terrain pour atteindre l’objectif escompté».

B. M.

La maison de la culture-Moloud Kacim Naït
Belkacem de Tissemsilt s’est dotée dernière-
ment d’un atelier de littérature féminine, a
annoncé le directeur de cet établissement cul-
turel Tayeb Bentouati. Cet atelier, premier du
genre dans la wilaya, a indiqué M. Bentouati
en marge de l’ouverture d’une exposition
«femme distinguée» organisée à l’occasion de
la célébration de la Journée internationale de
la femme, a enregistré, à ce jour, l’adhésion de
20 jeunes filles âgées entre 18 et 22 ans ayant
des talents en écriture romanesque, poésie et
récit. Cet atelier fournit un espace pour culti-
ver les talents des adhérentes en leur permet-

tant de prendre part aux cours de formation
liés à la littérature, dont le roman, le récit, la
poésie, le conte et la nouvelle, encadrés par
des poètes et écrivains de la région ainsi que
de professeurs spécialisés. L’atelier œuvrera, à
longueur d’année, à former et à accompagner
les filles, afin d’animer des récitals littéraires
et poétiques que la maison de la culture envi-
sage d’organiser dès le début du deuxième
semestre 2020.L’exposition «Femme distin-
guée», initiée par la maison de la culture-
Mouloud Kacem Naït Belkacem, comprend
des stands pour les créations artisanales fémi-
nines locales qui concernent les domaines du

textile, de la tapisserie, des gâteaux, des plats
populaires, des habits traditionnels et
modernes, ainsi qu’un stand de peinture à
l’huile mettant en exergue les coutumes et tra-
ditions des femmes de l’Ouarsenis.
Le programme de cette manifestation de cinq
jours comporte l’organisation d’une session
littéraire et de lecture poétique animée par des
femmes écrivains et poètes de la wilaya, ainsi
que la projection d’un film documentaire inti-
tulé «les femmes du MALG» produit par le
ministère des Moudjahidine et des Ayants
droit et une soirée artistique animée par l’ar-
tiste algérienne Sabrina.

Photographie 

Seif Eddine Fathoun promeut la beauté 
de Théveste à travers son objectif

La maison de la culture de Tissemsilt 

Ouverture du premier atelier de littérature féminine

Aïn Temouchent 
Salon national féminin 
de la photographie 
et des arts plastiques
La deuxième édition du
Salon national féminin de la
photographie et des arts
plastiques a débuté dimanche
à Aïn Temouchent, pour deux
journées d’expositions à la
Maison de la culture -Aïssa
Messaoudi. Une vingtaine
d’artistes venus de dix
wilayas du pays font valoir
leur talent et leur créativité
dans le cadre de cet
événement coïncidant avec la
Journée mondiale de la
femme, a souligné le
directeur de l’établissement
culturel indiqué, Mohamed-
Amine Mekkaoui. Cette
nouvelle édition est marquée
par «une plus grande
diversité des œuvres
exposées», et ce, à la faveur
d’une participation élargie à
davantage de régions du
pays, dont Souk Ahras,
Skikda, Biskra, Béjaïa et
Alger, a-t-il soutenu.
L’appréciation faite par le
directeur de la Maison de la
culture est également
partagée par les exposantes
qui évoquent de «bonnes
conditions d’organisation»
leur permettant de «mieux
interagir avec le public» et
partager leurs expériences
dans les domaines de la
photographie et des arts
plastiques. Ce Salon est, en
outre, mis à profit par les
organisateurs pour
l’animation d’un concours du
meilleur produit artisanal,
mettant en compétition douze
femmes spécialisées dans les
segments de la joaillerie-
bijouterie et de la confiserie. 
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Palestine

Comment mettre en échec 
le projet du président américain 

le «deal du siècle ?
Le vice-président du Bureau politique de Hamas, Salah Arouri, a révélé que la lutte contre le projet du président

américain du «deal du siècle» doit passer par trois axes en priorité la lutte sur le terrain 
et la concordance nationales, tout en insistant sur la riposte à toute agression d’Israël.

L ors d’un entretien
accordé à la chaîne
«Al Aqsa», Salah

Arouri a assuré que son
mouvement compte sur la
résistance populaire pour
contrer les retombées du
«deal du siècle» y compris la
colonisation, la
normalisation, l’occupation
militaire et toutes les
politiques de confiscation des
terrains et des menaces pour
déraciner le peuple
palestinien de sa terre. Il a
ajouté que le projet de
Donald Trump ne se limite
pas seulement à la Palestine,
il s’étend à toute la région
qui devrait se reformer, selon
une vision américaine. Pour
contrer ce projet, Salah Al
Arouri a indiqué que son
mouvement compte tout
d’abord sur le mouvement
populaire contestataire des
Palestiniens, ensuite sur la
concordance nationale qui
reste la meilleure garantie
pour contrer l’occupant. 
Il a exprimé dans ce cadre la
réjouissance de son
mouvement de l’arrivée
d’une délégation du Fatah à
la bande de Ghaza, mais les
dirigeants du Fatah avaient
ajourné cette rencontre pour
«des causes techniques». 
Salah Al Arouri a assuré que
son mouvement est prêt à
rencontrer toutes les factions
palestiniennes pour instaurer
un vrai programme national
qui réuni tous les Palestiniens
pour mettre en échec le «deal
du siècle». Il a dévoilé que
l’Égypte a adressé une
invitation à son mouvement
pour visiter 
Le Caire afin d’étudier un
nombre de «dossiers
importants» et que la relation
avec ce pays voisin sont
stables et vitales. Retournant
aux menaces israéliennes, le
dirigeant palestinien a précisé
que son mouvement ne les
craint pas,  mais il les prend
au sérieux tout en assurant
que ces menaces ne
changeront pas la politique du
Hamas. S’adressant aux
autorités d’occupation, Salah
Arouri a assuré que son
mouvement ne se trouve pas
dans «la phase de la patience
stratégique» qui consiste à

assumer les coups et à les
absorber ni dans la phase de
«nous riposterons dans le
temps et le lieu qui
conviennent, mais nous
prenons l’initiative de riposter
et nous n’accepterons pas
l’agression». Lors de cet
entretien, Salah Al Arouri a
dévoilé que des pays arabes
ont participé dans la rédaction
du «deal du siècle» et ont
participé activement pour
l’imposer. Il a ajouté que
certains pays arabes veulent
normaliser avec «Israël» et
dépensent beaucoup d’argent
pour ce but. Revenant aux
menaces israéliennes, le
dirigeant palestinien a précisé
que son mouvement ne les
craint pas,  mais il les prend
au sérieux tout en assurant
que ces menaces ne
changeront pas la politique du
Hamas.

Abbas et Saïed
discutent d’un projet
de Résolution pour 
le présenter devant 

le Conseil de sécurité

Le président de l’AP
Mahmoud Abbas a discuté
avec le président tunisien

Kaïs Saïed d’un projet de
résolution relatif au projet
du deal du siècle, que
présentera la Tunisie
devant le Conseil de
sécurité des Nations Unies.
Dans un entretien
téléphonique entre les
deux dirigeants, Abbas a
salué la position constante
tunisienne qui a toujours
soutenu le droit
palestinien. Il a été
convenu lors de cet
entretien que le projet sera
discuté avec les pays
arabes et les pays
solidaires avec la cause
palestinienne avant de le
présenter officiellement
par la Tunisie au Conseil
de sécurité. De son côté, le
président tunisien a invité
le président palestinien à
visiter la Tunisie
prochainement. 
La Tunisie, seul membre
arabe du Conseil de
sécurité actuellement, se
penche à préparer un
projet de résolution qui
dénonce le projet du deal
du siècle et qui passera au
vote par les membres du
Conseil onusien à
l’occasion de la visite de

Abbas qui parlera de la
position palestinienne de
ce «deal» américain. 
Le président tunisien avait
exprimé son soutien
inconditionnel à la cause
palestinienne et il a
qualifié le projet américain
de «haute trahison».

Khaled Mechaal,
appelle à traduire
les  déclarations

prononcées 
sur le projet 

du siècle en actes

L’ex- président du bureau
politique du Hamas,
Khaled Mechaal, a appelé
le président de l’AP,
Mahmoud Abbas, à
traduire ses déclarations
prononcées concernant le
«deal du siècle» en actes.
Le leader du Hamas a
déclaré dans un entretien
au journal d’Al Qods que
son parti soutien les
positions de Mahmoud
Abbas, mais il faut que
ces positions soient
traduites en actes. Le
peuple palestinien a droit

de redéfinir le rôle de
l’AP afin que cette
autorité émane du peuple
non de l’occupant
israélien. Khaled Mechaal
a assuré que le projet
américain du «deal du
siècle» cherche à liquider
la cause palestinienne et
que ce qu’il propose
piétine le droit du retour
et de la libération de la
terre et d’Al Qods et de
tous les droits du peuple
palestinien. 
«De quel État parle-t-on
sans la ville d’Al Qods et
le droit du retour avec la
libération de la terre et la
souveraineté et la
libération de tous nos
détenus dans les prisons
d’occupation ?», s’est
demandé Khaled Mechaal
tout en assurant que ce
«deal du siècle» n’a ni de
sens ni d’avenir et que
toutes les couvertures
politiques régionales et
internationales et même
arabes ne pourront pas
garantir sa concrétisation
sur le terrain, car le peuple
palestinien et toutes ses
forces le refusent.

Ahsene Saaid / Ag. 
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Turquie

Crise migratoire en Syrie, discussions 
à Istanbul le 17 mars prochain

16 Monde
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Le président turc, Recep Tayyip Erdogana, a annoncé, mardi, que la chancelière allemande, Angela Merkel et le président français,
Emmanuel Macron, se rendront le 17 mars prochain à Istanbul, pour des discussions sur les migrants et la Syrie.

«N ous allons nous réunir à Istanbul
la semaine prochaine, mardi (17
mars)», a déclaré Erdogan, cité

par l’Agence de presse Anadolu. Le chef du
gouvernement britannique, Boris Johnson,
pourrait également être présent, selon le chef
de l’État turc. Les dirigeants de l’Union euro-
péenne (UE) ont exhorté, lundi, Ankara à res-

pecter les termes d’un accord visant à éloigner
les migrants des frontières européennes, lors
d’une conversation «franche» avec le prési-
dent turc Erdogan, venu à Bruxelles réclamer
du soutien. Erdogan, qui demande plus de
soutien face à la situation en Syrie, avait déci-
dé d’ouvrir ses frontières au passage des
migrants et des réfugiés pour faire pression sur

les pays européens. Ankara juge, cependant,
insuffisante l’aide octroyée pour la prise en
charge de 4 millions de migrants et de réfu-
giés, principalement syriens, qu’elle accueille
depuis des années. Des milliers de migrants,
qui tentent de rejoindre l’Union, sont depuis,
regroupés à la frontière gréco-turque. Les
autorités grecques ont annoncé, jeudi, que plus

de 1700 de migrants étaient arrivés sur les îles
grecques, venant s’ajouter aux 38 000 déjà
présents qui sur-peuplent les camps des  réfu-
giés dans des conditions de plus en plus pré-
caires. L’afflux des migrants vers la Grèce a
réveillé en Europe la crainte d’une nouvelle
crise migratoire semblable à celle qui a secoué
le continent en 2015.

Quatre ans après l’accord du 18 mars 2016 conclu entre la
Turquie et l’Union européenne (UE) concernant les
migrants et les réfugiés syriens, les engagements de l’UE
n’ont toujours pas été remplis, selon Ankara. L’accord
promet, entre autres, la libéralisation des visas aux
citoyens turcs, ainsi qu’un soutien financier pour l’accueil
des réfugiés syriens en Turquie, et une révision de l’union
douanière. L’UE avait alors déclaré que «la mise en œuvre
de tous les pays membres de la feuille de route pour la
libéralisation des visas pour les citoyens turcs sera accélé-
rée pour être achevée au plus tard la fin juin 2016. La
Turquie prendra toutes les mesures nécessaires pour satis-
faire les exigences restantes». L’UE a énuméré 72 critères
comme conditions à remplir par la Turquie. Jusqu’à pré-
sent, il ne reste plus que 6  critères à remplir par Ankara,
dont l’un est considéré comme très controversé par la par-
tie turque. Pour Bruxelles, la Turquie doit réviser sa
«législation et ses pratiques en matière de terrorisme,
conformément, aux normes européennes» afin d’approu-
ver la libéralisation des visas pour les citoyens turcs.
Cependant, la Turquie s’attend à ce que l’UE soit plus
indulgente à l’égard de ce critère, en particulier, après la
tentative de coup d’État avortée du 15 juillet 2016. Par
ailleurs, en contrepartie de l’aide financière et l’accueil
des réfugiés sur le sol turc, l’UE devait mettre en place le
programme de réinstallation volontaire des réfugiés. Il n’a
jamais vu le jour. À propos de l’aide financière, sur les 6
milliards d’euros promis,  moins de 3 milliards ont été
versés. L’UE avait promis de verser en deux étapes, la
totalité des 6 milliards promis avant la fin de l’année
2018, mais jusqu’à présent, la Turquie n’a même pas reçu

la moitié de ce montant promis pour venir en aide aux
réfugiés syriens en Turquie. L’accord UE / Turquie pro-
met également la relance du processus d’adhésion de la
Turquie, le processus est dans l’impasse, aucun nouveau
chapitre n’a été ouvert depuis le 30 juin 2016. Bruxelles a
profité des tensions liées aux explorations énergétiques de
la Turquie en Méditerranée orientale pour arrêter les pour-
parlers de haut niveau avec Ankara, a indiqué l’agence de
presse turque Anadolu. Dans le cadre du même accord
avec la Turquie, l’UE s’était engagée à moderniser
l’union douanière, mais Bruxelles reste réticente à respec-
ter cet engagement, aussi. La Commission européenne a
été chargée par le Conseil européen de relancer le proces-
sus de modernisation de l’Union douanière avec la
Turquie. Un accord a été conclu entre les deux parties sur
un rapport définissant le cadre des négociations, mais rien
n’a bougé depuis. En outre, le programme de réinstalla-
tion volontaire des réfugiés n’a jamais vu le jour. L’UE
devait mettre en place le programme de réinstallation
volontaire des réfugiés pour accueillir une partie des 3,5
millions de Syriens vivant en Turquie, mais ça n’a pas été
fait. Le flux migratoire vers l’Europe a diminué de 97%
grâce à la Turquie, selon l’agence Anadolu. L’accord et
son application par la partie turque, a empêché la perte de
nombreuses vies humaines, mais a également réduit
considérablement, le nombre des traversées en mer Egée.
Depuis la signature de l’accord, le flux migratoire vers
l’Europe a diminué de 97%. Selon les chiffres officiels
des Nations unies, le nombre des personnes ayant traver-
sé la Mer Egée en 2015 était de plus de 856 000. En 2018,
il n’était que de 32 494.

Le ministre de l’Énergie russe, Alexandre Novak, a
déclaré, ce mardi, ne pas «fermer la porte» à l’Alliance
Opep-Russie pour stabiliser le marché du pétrole. «La
porte n’est pas fermée», a déclaré le ministre dans une
interview à la chaîne télévisée «Rossiïa-24», indiquant
que le fait que l’accord de réduction de la production
n’ait pas été prolongé au-delà du mois d’avril «ne
signifie pas qu’à l’avenir nous ne pourrons plus coopé-
rer entre pays Opep et non-Opep». «Si nécessaire, nous
avons divers outils, dont une réduction et une augmen-
tation de la production, et de nouveaux accords peu-
vent être conclus. Nous avons prévu des réunions régu-
lières en mai et juin afin d’évaluer la situation», a ajou-
té Alexandre Novak. La Russie, qui n’est pas membre
de l’Opep, s’est opposée, vendredi, à une nouvelle
réduction de 1,5 million de barils/jour (bpj), les com-
pagnies pétrolières russes s’opposant à des réductions
par crainte de perdre des parts de marché et pour
concurrencer offensivement le pétrole de schiste amé-

ricain. En réponse, l’Arabie saoudite s’est lancée dans
une vaste braderie en effectuant la plus importante
réduction de ses prix pétroliers en 20 ans. Le groupe
pétrolier saoudien «Saudi Aramco» a annoncé, ce
mardi, qu’il allait ouvrir ses robinets en avril à 12,3
millions bpj. Alexandre Novak a, lui aussi, assuré
qu’«à court terme, (la Russie) peut augmenter sa pro-
duction de 200-300 000 bpj, avec un potentiel de 500
000 bpj dans un avenir proche». Les cours du pétrole
se sont effondrés, ce lundi, encaissant leur chute la plus
sévère depuis la guerre du Golfe de 1991, après la déci-
sion unilatérale de Riyad de baisser ses prix à la livrai-
son à la suite de l’échec des négociations entre l’Arabie
saoudite et la Russie. Le rouble a également subi sa
plus forte chute depuis 4 ans face au dollar. Après un
lundi noir, les Bourses du monde étaient soulagées,
mardi, par la remontée des prix du pétrole. Mais c’était
au tour de la Bourse de Moscou de s’effondrer à l’ou-
verture, mardi, après un week-end de 3 jours.

Covid-19
3139 morts en Chine par le coronavirus
Le nouveau bilan du nouveau coronavirus, «Covid-19, est passé à 3139 morts en Chine depuis le début de
l’épidémie en décembre 2019, ont annoncé, ce mardi, les autorités médicales chinoises. Dans un communiqué,
relayé par les médias, la Commission gouvernementale de la santé a fait savoir que le coronavirus, dit «Covid-19»,
est passé à 3139 morts, avec l’enregistrement de 17 nouveaux cas de décès et 19 nouveaux cas d’infection au cours
des dernières 24 heures. Le virus a touché plus de 114 000 personnes dans 115 pays à travers le monde, dont plus
de 4027 sont mortes en Chine, en Corée du Sud, en Iran et en Italie.

� Accord sur les migrants et réfugiés, 
les engagements que l’UE n’a pas respecté

Russie-Arabie saoudite 
Pétrole : Moscou ne «ferme pas la porte» 

à l’Alliance avec l’Opep 

� 15 ans de prison requis contre 
un employé d’un consulat américain
Un procureur turc a requis, mardi, jusqu’à 15 ans de
prison contre un employé turc du consulat américain à
Istanbul, accusé d’«espionnage» et d’«appartenance à un
groupe terroriste», ont rapporté des médias locaux. Lors
d’une nouvelle audience de ce procès, le procureur a,
tout en réclamant 15 ans de réclusion contre l’employé
turc, a demandé l’abandon de l’accusation
d’«espionnage» qui a tendu les rapports entre Ankara et
Washington. Il a demandé son acquittement pour les
accusations d’«espionnage» et de «tentative de renverser
du gouvernement», pour lesquelles il risquait la prison à
vie. Cette décision intervient alors que la Turquie
s’efforce de réparer ses relations avec les États-Unis qui
se sont considérablement tendues depuis 2016. L’une
des raisons de ces tensions est l’arrestation de plusieurs
employés turcs des consulats américains en Turquie,
comme Topuz. Ce dernier, chargé au consulat américain
de faire la liaison entre les autorités américaines et la
brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants de la
police turque, avait été arrêté en octobre 2017 et
maintenu depuis en détention provisoire. Les autorités
turques l’accusent d’être lié au mouvement du
prédicateur Fethullah Gülen, qu’elles qualifient de
«groupe terroriste». Gülen est présenté par la Turquie
comme le cerveau d’une tentative de coup d’État en
2016, ce qu’il nie. Topuz affirme que les contacts qu’il a
pu avoir avec des personnes que les autorités turques
présentent comme des partisans de Gülen s’inscrivaient
dans le cadre de son travail et qu’il ne faisait qu’«obéir
aux ordres» de ses supérieurs au consulat.

UE - Coronavirus
Le président du Parlement
européen décide d’exercer 
ses fonctions depuis son domicile 

Le président du Parlement européen, David Sassoli, a
annoncé, mardi, avoir décidé «par précaution»
d’exercer ses fonctions depuis son domicile
bruxellois pendant 14 jours, après s’être rendu en
Italie le week-end dernier. «C’est pourquoi, après
avoir été en Italie,  le week-end dernier, j’ai décidé,
par précaution, de suivre les mesures indiquées et
d’exercer ma fonction de président depuis mon
domicile à Bruxelles, conformément, aux 14 jours
indiqués par le protocole sanitaire», a déclaré le
responsable européen dans un communiqué. Mardi,
se tenait à Bruxelles, une session plénière du
Parlement européen réduite à une journée en raison
du coronavirus. Selon son entourage, le président du
Parlement européen, qui s’est rendu à Rome, «ne
présente aucun symptôme», et n’est pas allé dans les
zones les plus touchées par l’épidémie du
coronavirus, «Covid-19.» «C’est un moment délicat
pour nous tous», a indiqué David Sassoli. «Le
Parlement continuera à travailler pour exercer ses
fonctions. Aucun virus ne peut bloquer la
démocratie», a-t-il ajouté. David Sassoli avait ouvert,
lundi, avant l’annonce des mesures italiennes, la
session plénière du Parlement européen. Initialement
prévue de lundi à jeudi à Strasbourg, la session a été
exceptionnellement délocalisée à Bruxelles et réduite
en raison du coronavirus.
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Crise institutionnelle en Afghanistan

Le dialogue inter-afghan suspendu 
Ashraf Ghani, le chef de l’État afghan, réélu et son rival Abdullah Abdullah qui conteste sa victoire, ont tout deux prêté serment,  

lundi à Kaboul, comme présidents de l’Afghanistan, plongeant le pays, déjà dans l’insécurité, 
dans une nouvelle crise institutionnelle alors qu’un dialogue inter-afghan devait se tenir le lendemain. 

A près un long dépouillement et de
nombreux recours, la commission
électorale afghane avait annoncé le

18 février dernier, la victoire d’Ashraf Ghani
avec 50,64% des voix sur son principal
adversaire Abdullah Abdullah à l’élection
présidentielle du 28 septembre 2019. 
Des discussions de dernière minute visant à
trouver un compromis ont duré jusqu’à tard
dans la nuit de dimanche à lundi, mais n’ont
pas abouti. Le lendemain, la capitale afgha-
ne Kaboul avait été le théâtre de deux pres-
tations de serment pour la même fonction
dans deux ailes différentes du Palais prési-
dentiel, au même moment où deux explo-
sions ont retenti à l’extérieur, qui ont fait un
blessé parmi les policiers, selon le ministère
de l’Intérieur. Cet incident souligne le
niveau d’insécurité qui reste très élevé mal-
gré le processus de paix qui a pour l’instant
abouti à la signature, le 29 février passé à
Doha (Qatar), d’un accord historique entre
les États-Unis et les talibans afghans après
18 ans de guerre. Le Président Ashraf
Ghani, a juré lors de son discours d’investi-
ture de «respecter et de superviser l’applica-

tion de la Constitution», tandis que Abdullah
Abdullah, candidat malheureux du scrutin de
septembre et qui a, lui aussi,  prêté serment,
a déclaré que : «Le peuple afghan m’a confié
une énorme responsabilité». Le scénario rap-
pelle les pires moments du scrutin de 2014,
que les deux mêmes protagonistes affir-
maient avoir remporté. La crise avait alors
duré 3 mois et n’avait été résolue qu’après
une médiation américaine.

Un dialogue inter-afghan affaibli 

Cette querelle entre le Président Ashraf
Ghani et son rival intervient alors que le
gouvernement s’apprêtait, mardi, à négocier
l’avenir du pays avec les talibans. 
En effet, un dialogue inter-afghan devait
réunir les talibans, les autorités, l’opposition
et la société civile, pour tenter de trouver un
terrain d’entente. Ces négociations, actées
dans l’accord signé le 29 février dernier,
devraient être retardées à une date ultérieure
en raison d’une clause à laquelle Ashraf
Ghani s’est opposé dans cet accord, non rati-
fié par son gouvernement : la libération de

jusqu’à 5000 prisonniers talibans en échange
de la libération de jusqu’à 1000 membres
des forces afghanes. Ce texte prévoit égale-
ment le retrait total des forces américaines et
étrangères d’Afghanistan sous 14 mois, en
échange de «garanties» des talibans en
matière de lutte antiterroriste et du lance-
ment des négociations «directes» sans précé-
dent entre le gouvernement afghan et les tali-
bans. Mais si l’armée américaine a bien
annoncé, lundi, avoir entamé le retrait gra-
duel de ses troupes d’Afghanistan, pour por-
ter ses effectifs d’environ 13 000 militaires
actuellement à 8600 dans les 135 jours, la
double cérémonie d’investiture se dresse
comme un nouvel obstacle aux négociations
de paix. Dans sa réaction à la crise institu-
tionnelle actuelle en Afghanistan,
Washington a appelé à la «formation d’un
gouvernement inclusif», se disant opposé à
un «gouvernement parallèle». «Nous nous
opposons fermement à tout acte visant à for-
mer un gouvernement parallèle», a ainsi
déclaré le chef de la diplomatie américaine
Mike Pompeo, assurant «travailler à la
conclusion d’un accord» Ghani-Abdullah. Il

a salué, en outre, certaines déclarations
«apaisantes» du chef de l’État afghan, à
savoir que les négociations continueraient
«au cours des deux prochaines semaines
pour parvenir à un accord sur un gouverne-
ment inclusif» et qu’un décret statuerait,
mardi, sur la libération des prisonniers tali-
bans et la formation d’une équipe nationale
pour les négociations inter-afghanes. Il a
également «accueilli avec satisfaction» des
déclarations d’Abdullah Abdullah en faveur
«de la paix». En outre, les États-Unis ont
présenté un projet de texte au Conseil de
sécurité de l’ONU, «exhortant le gouverne-
ment afghan à faire avancer le processus de
paix via, notamment une participation à des
négociations inter-afghanes, avec une équipe
de négociateurs diverse et inclusive compo-
sée de dirigeants politiques et de la société
civile, incluant des femmes». Les combats
ont repris de plus belle depuis que les tali-
bans ont mis fin le 2 mars passé à une trêve
partielle de 9 jours et repris leurs attaques
contre les forces de sécurité afghanes, tuant
des dizaines de personnes en une semaine.

Le président en exercice de la conférence de la
Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao), président du Niger, Mahamadou
Issoufou, a appelé, mardi, à un dialogue inclusif en
Guinée, permettant d’aboutir à des solutions «consen-
suelles et apaisées». «En Guinée-Conakry notre organisa-
tion souhaite un dialogue inclusif permettant d’aboutir à
des solutions consensuelles et apaisées», a déclaré
Mahamadou Issoufou en marge de l’ouverture de la 5e

législature du Parlement de la Cédéao à Niamey qui se
poursuit jusqu’à vendredi. Le président nigérien s’est, par
ailleurs, félicité de la décision du président ivoirien
Alassane Ouattara de ne pas briguer un 3e mandat. «Les
Parlements nationaux et le Parlement de la Cédéao sont le
cœur de la démocratie dans notre espace communautaire.
Je me réjouis de ce que les valeurs démocratiques y pro-
gressent», a-t-il lancé, en ajoutant «en témoigne la généra-
lisation de la limitation des mandats à deux et de leur durée
à 5 ans, dans les Constitutions de la quasi-totalité de nos
États membres». «La décision récente prise par Alassane
Ouattara, de ne pas briguer un 3e mandat malgré la possi-
bilité offerte par la Constitution de son pays confirme ce
que j’ai déjà dit à d’autres occasions : le temps des
hommes qui cherchent à s’incruster à vie au pouvoir, tire à
sa fin», a averti le président du regroupement ouest afri-
cain. «Cela se traduira par des alternances plus fréquentes
et par une respiration démocratique qui consolident les ins-
titutions démocratiques dont nos peuples ont tant besoin.

Cela nous permettra de faire l’économie des crises comme
celles que nous connaissons actuellement en Guinée-
Conakry et en Guinée-Bissau», a-t-il affirmé. Abordant la
situation en Guinée-Bissau, Mahamadou  Issoufou a souli-
gné que les l’élection présidentielle s’est déroulée dans
«des conditions de transparence et de crédibilité reconnues
par tous les observateurs». «Je renouvelle mes félicitations
au vainqueur et demande à tous les autres acteurs de
contribuer à la normalisation de la situation», a-t-il dit. Le
président nigérien préside la session inaugurale de la 5e

législature du Parlement du bloc régional qui se tient
depuis, lundi, dans la capitale nigérienne pour discuter des
préoccupations économiques, sécuritaires et politiques
actuelles touchant la communauté. Dans son discours
d’ouverture, Mahamadou Issoufou a lancé un appel au
«renforcement de la solidarité pour faire face à la situation
créée par les menaces des organisations terroristes et cri-
minelles» ainsi que les conflits communautaires qui
secouent beaucoup de pays du Sahel et du bassin du lac
Tchad. Le Parlement de la Cédéao est habilité à examiner
les questions relatives aux Droits de l’Homme et aux liber-
tés fondamentales des citoyens, ainsi qu’à l’intercon-
nexion des réseaux énergétiques et des liens de communi-
cation entre les États membres, et peut également être
consulté sur les questions relatives aux politiques de santé
publique pour la Communauté, d’éducation, de jeunesse,
des sports, de recherche scientifique et technologique ou
d’environnement.

Deux soldats américains ont été tués, dimanche, «alors
qu’ils conseillaient et accompagnaient les forces ira-
kiennes» dans une opération contre les cellules du groupe
terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daech) dans le
nord irakien, a indiqué, lundi, la coalition internationale
anti-EI. En raison des tensions entre Téhéran et Washington
et d’attaques contre les intérêts américains en Irak —
menées, selon Washington par les factions armées ira-
kiennes — la coalition avait annoncé suspendre ses activités
en Irak. Mais lundi, le commandement militaire irakien a, de
son côté, annoncé la «victoire», à l’issue de cette opération
conjointe décrite comme «coordonnée avec l’aviation de la
coalition» lancée dans une zone montagneuse du centre de
l’Irak. Deux jours après la mort d’un Américain dans une
attaque à la roquette contre une base militaire irakienne à
Kirkouk la fin 2019, l’armée américaine avait frappé 5 bases
en Irak et en Syrie. Les tensions avaient ensuite monté entre
Washington et Téhéran menant à l’assassinat à Baghdad du

général iranien Qassem Soleïmani et de son lieutenant ira-
kien, ainsi qu’à des bombardements iraniens des bases ira-
kiennes abritant des soldats américains. Depuis la fin
octobre dernier, 20 attaques ont visé des intérêts américains
en Irak, dont des bases abritant des soldats et l’ambassade
américaine à Baghdad. La coalition internationale formée
contre l’EI en 2014 et emmenée par les USA compte des
dizaines d’États membres et encore des milliers de soldats
en Irak car si l’EI a perdu son territoire, il conserve des cel-
lules clandestines toujours capables de mener des attaques.
Le Parlement irakien a récemment voté l’expulsion des
5200 soldats américains du pays, une décision qui doit enco-
re être appliquée par le gouvernement, mais l’Irak est plon-
gé depuis des mois dans le marasme politique.
Le gouvernement démissionnaire depuis décembre passé
n’a toujours pas été remplacé faute d’accord au sein du
Parlement le plus éclaté de l’histoire récente de l’Irak.

Ahsene Saaid /Ag.

Cédéao-Dialogue 
Le président de l’organisation appelle 

a un dialogue inclusif en Guinée

Irak

Deux soldats américains tués 
dans des combats à Baghdad

Crise au Nicaragua
Plus de 100 000 personnes 
ont quitté le pays en 2 ans
Plus de 100 000 personnes ont quitté le Nicaragua depuis que
le pays connaît une crise politique depuis avril 2018, a
indiqué le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés
(HCR), mardi. «Les étudiants, les défenseurs des droits
humains, les journalistes et les agriculteurs nicaraguayens
continuent de fuir leur pays à un rythme moyen de 4000
personnes par mois», portant à plus de 100 000 les personnes
ayant fui le pays depuis le début de la crise, a déclaré une
porte-parole du HCR, Shabia Mantoo, lors d’une conférence
de presse à Genève (Suisse). «Aucune résolution de la crise
interne n’étant en vue, le HCR s’attend à ce que ces chiffres
augmentent», a-t-elle ajouté. Le Nicaragua, dirigé par Daniel
Ortega, traverse une grave crise politique depuis avril 2018.
Une première contestation contre une réforme de la sécurité
sociale s’est transformée en une vague de manifestations
réclamant le départ du président accusé d’avoir instauré une
«dictature corrompue», ainsi que des élections anticipées. 
Le pays est en outre plongé dans une profonde récession
économique. La majorité des exilés s’enfuient au Costa Rica,
qui en accueille quelque 77 000 personnes. Un peu plus de
8000 ont fui au Panama, 3600 au Mexique, 9000 autres en
Europe et 5100 dans d’autres pays, selon le HCR, qui a
recensé au total 103 600 réfugiés et demandeurs d’asile
nicaraguayens dans le monde.

Russie
Les députés examinent les amendements
constitutionnels
Les députés russes ont examiné, mardi, en 2e lecture les
amendements constitutionnels voulus par le Président
Vladimir Poutine, selon des sources concordantes. Les
révisions voulues devraient être adoptées par la Douma à
une majorité écrasante. Elles concernent à la fois le système
politique, des garanties socio-économiques et des valeurs
sociétales conservatrices portées par le président russe.
Annoncée par Vladimir Poutine en janvier dernier, cette
première révision de la Constitution depuis son adoption en
1993 est aussi largement considérée comme une manière de
préparer l’après-2024, date où son dernier mandat
présidentiel s’achèvera. «Nous proposons des amendements
non pas pour 5 ou 10 ans, mais au moins pour 30 ou 
50 ans», a indiqué Vladimir Poutine. Visant par exemple à
renforcer plusieurs prérogatives présidentielles et à muscler
le rôle du Conseil d’État, un organe jusqu’ici consultatif,
ces amendements constitutionnels ont déjà été adoptés à
l’unanimité par les députés en 1re lecture en janvier passé.
Vladimir Poutine a soumis, depuis 24 pages
supplémentaires qui sont débattues depuis mardi.
Ces amendements «sont ce dont nous avons besoin
aujourd’hui», a proclamé le président de la Douma,
Viatcheslav Volodine. Une 3e et dernière lecture pourrait
avoir lieu dès mercredi, et le texte serait alors envoyé le
jour même pour approbation au Conseil de la Fédération, 
la Chambre haute du Parlement. Le texte dans son ensemble
sera soumis ensuite à un «vote populaire» des Russes, 
le 22 avril prochain.
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Belgique
Hommage au chahid Akli

Aïssiou à l’Université 
Libre de Bruxelles 

Une journée-hommage au chahid Akli Aissiou, étudiant algérien
en médecine à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et dirigeant

de l’Union générale des étudiants musulmans algériens
(UGEMA) pour la Belgique, assassiné le 9 mars 1960 dans la
commune d’Ixelles, a été organisée lundi à l’ULB, à l’initiative

de l’ambassade d’Algérie à Bruxelles.

Cette manifestation a permis de
commémorer le 60e

anniversaire de l’assassinat de
cet étudiant en 7e année de médecine
à l’ULB, représentant en Belgique de
l’Union Générale des Etudiants
Musulmans Algériens (UGEMA),
ainsi que de recueillir des
témoignages sur le rôle et
l’engagement de groupes d’activistes
belges en faveur de la Guerre de
Libération nationale.
A l’occasion de la session inaugurale
d’un colloque organisé à cet effet à
l’ULB, l’ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles, Amar Belani, a prononcé
un discours, en présence de maître
Ali Haroun, responsable à la
Fédération de France du FLN, et
d’amis belges de la Révolution
algérienne, dans lequel il a mis en
exergue la symbolique de
l’hommage rendu au chahid Akli
Aissiou et l’impact incontestable de
sa dispari
tion sur l’intensification de
l’engagement de militants belges en
faveur de la cause algérienne.
L’ambassadeur a souligné que
«l’assassinat politique» du jeune
militant algérien a constitué un motif
supplémentaire de «galvanisation de
nombreux belges, de profils et de
motivations différentes mais tous
farouchement antifascistes et
anticolonialistes, qui ouvriront leurs
portes, malgré les risques liés au
contexte, à des étudiants algériens
membres de l’UGMEA», ajoutant
que «c’est dans leur humanité, leur
courage et leur bravoure, que la
cause algérienne a pu trouver, sur le
sol belge, un front actif et 
engagé dans son combat contre le
colonialisme». Belani a indiqué que
«lors de ses imposantes funérailles,
le cercueil de notre frère Akli était
recouvert du drapeau algérien, une
première en Europe qui mérite d’être
soulignée». 
Précisant que l’initiative d’organiser
cette conférence s’inscrit «dans
l’esprit de reconnaissance de
l’Algérie qui n’oublie pas ceux qui
l’ont aidé dans son héroïque de lutte
pour l’indépendance», l’ambassadeur
a tenu à rendre hommage aux
militants belges membres de réseaux,

porteurs de valise, passeurs de
militants et de clandestins, mais
aussi membres du collectif des
avocats belges du Front de
Libération Nationale qui défendaient
les militants algériens et le FLN
devant les tribunaux  français.
M. Belani a remercié certaines de ces
figures encore en vie d’avoir accepté
de participer et de livrer leurs
témoignages à l’occasion de cette
conférence et espéré que cette
hommage contribuera à «désenclaver
et à mettre en relief cette partie
extraordinaire de notre mémoire
historique commune», en saluant les
auteurs d’œuvres, les chercheurs et
historiens ayant travaillé sur cette
séquence et accepté d’animer cette
journée d’hommage.Plusieurs
intervenants de premier plan se sont
succédés à l’occasion de cette
journée dont Me Ali Haroun dans le
cadre d’une table-ronde à laquelle
ont également pris part Me Cécile
Draps, figure emblématique du
collectif des avocats belges du FLN,
Georges Doebbeleer, membre
fondateur du Comité pour la Paix en
Algérie, et Mateo Alaluf, militant qui
s’est engagé très jeune dans les
réseaux de soutien à la guerre
d’indépendance.
Par ailleurs, les historiens Paul-
Emmanuel Babin et Guy Pervillé ont
présenté deux communications
intitulées respectivement «les
réseaux belges dans la guerre
d’Algérie (1954-1962) : mobilisation
de l’opinion et front judiciaire» et
«l’Union Générale des Etudiants
Musulmans Algériens (1955-1962) :
nationalisation et internationalisation
du mouvement étudiant algérien».
Cette journée-hommage a également
été marquée par l’apposition d’une
plaque commémorant l’assassinat, le
9 mars 1960, du chahid Akli Aissiou,
sur le lieu de son execution, dans la
commune d’Ixelles, par  Belani et le
Bourgmestre de ladite commune
bruxelloise, Christos Doulkeridis,
évènement auquel ont pris part des
citoyens algériens et belges,
notamment, les acteurs belges ayant
contribué activement au soutien à la
cause nationale. 
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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

Un agent
de la CIA, qui

dirige une section
secrète, est

chargé de
conduire un

indicateur à son
avion, situé

quelque 22 miles
plus loin...

Jean-Marie-
Gustave Le

Clézio, prix Nobel
de littérature en

2008, publie deux
contes, Chanson

bretonne suivi de
L’Enfant et la
Guerre, chez

Gallimard.
À travers ces

récits empreints de
douceur,...

Bailey a renvoyé Meredith,
Richard et Alex de l’hôpital
pour fraude à l’assurance.
Tous trois doivent maintenant
assumer les conséquences
de leur éviction...

Après la violente
agression de sa

petite amie, Bell
pense que son ex-
compagnon en est

l’auteur, mais
celui-ci est

retrouvé mort.
Sherlock et

Watson
enquêtent...

Cameraman,
Jarod piège un

directeur
d’information

exigeant de ses
journalistes qu’ils
fassent fi de toute

morale pour ne
filmer que du

sensationnel...

20h50 : La grande librairie

21h05 : Grey’s Anatomy -
Banc de touche

19h05 : Le caméléon

21h05 : Elementary

22h30 : 22 Miles

20h05 : The Big Bang Theory

21h00 : Les conquérantes

21h00 : On ne vit que deux fois

Au Japon,
James Bond lutte

contre une
organisation qui
vole des fusées

russes et
américaines au

nez et à la barbe
des services

secrets
nationaux...

En 1971,
en Suisse, les

femmes luttent
pour obtenir le

droit de vote. Des
villageoises, en

dépit de
l’hostilité de leurs
époux, se lancent
dans le combat...

Un sapeur-
pompier est
témoin d’un

crime de sang-
froid dans une

supérette.
L’agresseur se

lance sur ses
traces et menace

de le faire taire
par tous les

moyens...

Que va faire Amy
de la demande en

mariage de
Sheldon ?
Howard et
Bernadette

reçoivent une
nouvelle

inattendue, et ne
savent pas

comment réagir...

21h00 : Témoin gênant
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S’ exprimant en ouverture à Oran du
séminaire algéro-britannique sur
les échanges des expériences dans

l’organisation des grandes manifestations
sportives, M. Iles a précisé que pas moins
de 350 millions USD ont été réservés pour
la réalisation de nouvelles infrastructures
sportives et la réhabilitation d’autres.
L’ancien champion algérien en natation a
mis en exergue l’importance de ce
séminaire qui, a-t-il dit, permet à la partie
algérienne de s’inspirer de l’expérience
britannique dans l’organisation des grands
événements sportifs, à l’image des Jeux
Olympiques de 2012, organisés à Londres.
Dans sa communication, le directeur
général du COJM est également revenu sur
l’objectif recherché par l’Algérie à travers
l’organisation de cette édition des Jeux,
prévue du 26 juin au 5 juillet 2021,
affirmant que «le pays entend notamment
relever le défi de redonner à cet événement
son lustre d’antan surtout qu’il s’agit de
+mini-jeux olympiques+ «. «Ce sera
également une opportunité pour acquérir
l’expérience requise en vue de postuler à
l’organisation de manifestations sportives
plus importantes à l’avenir», a-t-il souligné.
Il a aussi relevé l’importance de l’héritage
de ces jeux, représenté par cet acquis
énorme en matière d’infrastructures
sportives dont vont bénéficier les sportifs
de la région grâce au déroulement des JM
dans la capitale de l’Ouest du pays.» Il
s’agit d’un atout très important devant
contribuer grandement dans le processus du
développement du sport algérien et
l’émergence d’une nouvelle génération
d’athlètes capables de hisser haut, dans un
avenir proche, les couleurs nationales lors

des grandes compétitions internationales»,
a-t-il précisé. Pour sa part, l’expert
britannique, Ian Mixter, a axé son
intervention sur l’aspect sécuritaire, à
travers sa communication intitulée «le
management intégré et la planification des
grandes manifestations sportives»,
s’attardant sur la meilleure manière à
déployer dans la gestion des foules. Pour
lui, les organisateurs des JM doivent
accorder une importance particulière à la
formation des bénévoles, tout en assurant
une meilleure coordination entre les
différentes parties intervenantes dans
l’organisation de l’événement. Par ailleurs,
cet expert a estimé que le temps séparant de
la tenue de la manifestation est «suffisant»
pour effectuer les tests et les simulations
nécessaires afin d’assurer une meilleure
organisation des JM sur le plan sécuritaire.
De son côté, l’expert Egemen Onen a mis
en relief l’importance de la réussite de la
cérémonie d’ouverture, allant jusqu’à
affirmer que le succès des JM dépend en
grande partie de la réussite de la cérémonie
d’ouverture, «d’ou l’importance de recourir
à des compétences avérées pour leur confier
la préparation de ladite cérémonie», a-t-il
souligné. Le respect du calendrier, aussi
bien pour ce qui a trait à la réalisation des
infrastructures que l’organisation des
compétitions, est primordial, selon lui,
estimant que « tout retard peut engendrer
des dépenses supplémentaires inutiles».Par
ailleurs, il a préconisé un intérêt particulier
à accorder à la sensibilisation des citoyens
pour contribuer à leur tour dans la réussite
de l’organisation des JM. A l’ouverture des
travaux de ce séminaire de deux jours,
organisé par le ministère de l’Intérieur et

des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, en
collaboration avec l’ambassade de la
Grande Bretagne, le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, a réitéré la volonté et
la détermination des pouvoirs publics à
réussir cette 19e édition des JM, tout en
mettant en exergue «les importants moyens
financiers dégagés pour la réalisation de
nouvelles infrastructures dans différents
domaines et la mise à niveau d’autres».

Un système de télésurveillance
très développé sera mis 
en place d’ici juin 2021

Oran sera, d’ici à juin 2020, la wilaya la
plus développée à l’échelle nationale en
matière de télésurveillance et ce, à
l’occasion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), a annoncé lundi le
président de la commission chargée de la
sécurité de cet évènement au niveau du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire
Zerkerras Abdelkader. Intervenant lors du
séminaire algéro-britannique sur les
échanges des expériences dans
l’organisation des grandes manifestations
sportives, ouvert dans la matinée à Oran,
Zerkerras a fait savoir «qu’un centre de
commandement doté d’applications
ultramodernes est en cours de réalisation
dans la capitale de l’Ouest du pays. Il
permettra une couverture efficace et de
haute facture de toutes les zones de la ville
et celles des périmètres des équipements
sportifs destinés à accueillir les
compétitions des JM». «Ce système de

télésurveillance s’inspire également de
l’expérience britannique», a-t-il précisé,
affirmant qu’une délégation algérienne
s’était rendue à Londres pour justement
s’imprégner du modèle du Royaume uni
dans la gestion sécuritaire des évènements
sportifs. Pour le représentant du ministère
de l’Intérieur, «de nombreux points
communs sont relevés dans l’approche des
deux parties dans ce registre», mettant en
relief l’importance de ce séminaire qui
permettra «d’enrichir les connaissances
des différents intervenants dans le
processus de sécurisation des JM afin de
garantir la réussite de l’organisation de la
manifestation sportive». Le conférencier a
également insisté sur la nécessité de doter
les infrastructures sportives, en cours de
réalisation à Oran, ou celles, en cours, de
mise à niveau, «de tous les équipements
nécessaires pour la sécurisation des lieux».
Pour sa part, l’expert britannique, Scott
Wilson, qui a été chargé de la sécurité lors
de plusieurs évènements sportifs dont les
Jeux olympiques de Londres en 2012, ainsi
que les jeux du Commonwealth en 2014, a
notamment axé son intervention sur la
préparation poussée des différents
intervenants dans l’opération de
sécurisation des JM, estimant qu’il s’agit
«un facteur essentiel garantissant la
réussite de la manifestation sur le plan
sécuritaire».La 19e édition des JM est
programmée du 26 juin au 5 juillet 2021.
Il s’agit de la deuxième fois que l’Algérie
abrite cet évènement après avoir organisé,
à Alger en 1975, la 7e édition. Les travaux
de cette rencontre se sont poursuivis hier
mardi pour la seconde journée consécutive.

B. C. / Ag

JM 2021 d’Oran 

Plus de 600 millions USD mobilisés pour la réalisation de 39 projets
Pas moins de 39 projets concernant différents secteurs ont été lancés à Oran pour un budget global de 644 millions USD, en prévision de l’organisation 

dans cette ville en 2021de la 19e édition des Jeux méditerranéens, a indiqué ce lundi le directeur général du comité d’organisation de cet événement, Salim Iles
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Coronavirus

«Les compétions sportives à huis clos»,
annonce le Pr Benbouzid

Le ministre de la Santé est quotidiennement sur le pont pour gérer la situation de pandémie au coronavirus, 
alternant entre visites sur les structures hospitalières et sorties médiatiques avec un seul mot d’ordre 

à savoir que «la situation est sous contrôle».

C’ est le même message que le
Pr Abderrahmane Benbouzid
a martelé, hier, lors de son

passage au forum du journal El Chaâb,
faisant tout de même une annonce forte,
à savoir que les compétitions sportives,
notamment les matchs de football se
dérouleront  ce week-end à huis clos, sur
instruction du président de la République.
«Lors du dernier Conseil des ministres, le
président de la République a donné des
instructions pour interdire les
rassemblements sur les lieux publics,
notamment les stades, le ministre en
charge du secteur va donner toutes les
indications pratiques à ce sujet», informe
le ministre. Au sujet des personnes
contrôlées positives au virus du
coronavirus et qui sont admises à
l’hôpital de Boufarik, le Pr Benbouzid
assure qu’elles «sont bien suivies et 
qu’«elles sortiront bientôt». Il s’agit
d’une famille originaire de Blida,
contaminée après avoir reçu en visite un

proche et sa fille venus de France,
rappelle le ministre de la Santé qui récuse
par ailleurs les critiques, notamment sur
les réseaux sociaux, sur les conditions
d’hospitalisation de ces personnes. 
«Ceux qui veulent des conditions
comparables à celles du Danemark n’ont
qu’à avoir dans leur pratiques
quotidiennes un comportement comme
au Danemark», réagit-il, un brin irrité. 
Le professeur Benbouzid invite les
Algériens à «ne pas céder à la panique»,
prenant l’engagement de jouer à fond la
carte de la transperce en révélant
quotidiennement toutes les informations
sur l’épidémie. S’agissant de la fermeture
éventuelle des écoles en application du
principe de précaution, le ministre a jugé
qu’au stade actuel de la pandémie qui est
au niveau 1, en termes de propagation,
elle n’est pas nécessaire. «Si on passe au
niveau 3 on sera alors amené à fermer les
écoles», souligne-t-il.

Bessa N.

Le match Paradou AC-ASM Oran,
comptant pour les 1/4 de finale (aller)
de la Coupe d’Algérie de football,
prévu initialement au stade Omar-
Hamadi, a été délocalisé au stade
Omar-Ben Rabah de Dar El Beïda cet

après-midi 15h00). Les quarts de
finale (aller) ont débuté hier  avec les
deux premiers matchs au programme :
US Biskra-WA Boufarik  (15h00) et
CABB Arréridj-ES Sétif (16h00).
Outre PAC-ASMO, il y aura

également le déroulement du dernier
quart de finale entre pensionnaires des
Ligues 1 et 2 : USM Bel-Abbès-Amel
Bou Saada (16h00). La seconde
manche des quarts de finale se jouera
les 20 et 21 mars. 

Les Crabes n’ont toujours pas digéré le
match nul concédé par leur équipe,
samedi dernier, face à l’OM Arzew, dans
le cadre de la 22e journée du championnat
de Ligue 2. Les supporters du MO Béjaïa
étaient présents à la séance de reprise
pour parler aux joueurs et aux membres
du staff technique, dans le but d’avoir des
explications sur les derniers résultats
enregistrés par leur équipe. Les supporters
de la formation phare de la wilaya de
Béjaïa estiment que l’équipe est en train
de jouer son avenir dans ce championnat
de Ligue 2 et la situation actuelle est
vraiment inquiétante. La reprise du travail
dans la matinée de lundi a été l’occasion
pour les supporters du MOB de se
déplacer au stade pour discuter avec les
joueurs. Certains étaient très remontés
contre les joueurs qu’ils tiennent

responsables de la situation actuelle.
Selon eux, ces derniers ne fournissent
aucun effort pour essayer d’améliorer les
choses. Les fans refusent de croire que
leur équipe flirte dangereusement avec le
spectre de la relégation en restant dans cet
état. Ces derniers estiment qu’il va falloir
que tout le monde se mobilise pour
donner un souffle nouveau à ce club et
aider les joueurs à dépasser la situation de
crise. Les fans ont généralement tenté de
motiver les joueurs en estimant qu’ils
doivent prendre la mesure de la gravité
des choses et de travailler sérieusement en
s’unissant pour permettre au club de
s’imposer lors des prochaines sorties.
Pour les fans, la position actuelle de
l’équipe au classement général est le fruit
du manque d’engagement des joueurs,
surtout depuis le début de cette phase

retour. Les Crabes, qui ont réagi
violemment à la fin de la rencontre face à
Arzew, sont revenus à la charge pour
demander des explications. Pour eux, les
joueurs sont les principaux acteurs de ce
marasme. Certes, les dirigeants n’ont pas
été à la hauteur avec un recrutement loin
des attentes et des décisions qui parfois
ont été discutables, mais ce sont les
joueurs qui jouent sur le terrain ; parfois,
le manque d’engagement et d’envie de
ces derniers se fait cruellement ressentir
par rapport à leurs adversaires. Les
supporters du club de Yemma Gouraya
ont rappelé aux joueurs qu’il fallait, lors
de ces 8 dernières rencontres, tout mettre
en œuvre pour se racheter auprès des
supporters. Le club ne peut pas
rétrograder sans que rien soit fait pour
tenter de le sauver

Coupe d’Algérie  

PAC-ASMO délocalisé au stade de Dar El Beïda 

A l’instar de la séance de reprise des entraînements, où ils se
sont présentés au stade sans pour autant s’entraîner, les joueurs
de l’USM El Harrach ont maintenu leur action. Hier encore, ils
se sont présentés au stade du 1er-Novembre et assurent qu’ils
ne vont pas lâcher prise tant que les dirigeants maintiennent
leur attitude négative envers l’équipe. Les joueurs, même s’ils
ne sont pas insensibles à la situation dans laquelle se trouve
l’équipe veulent mettre les responsables devant le fait
accompli. Cependant, ces derniers ne font aucun effort et
s’illustrent par leur absence, ce qui ne va pas arranger les

affaires d’une équipe, qui va, à ce rythme, se retrouver en 3e

division. La décision prise par les joueurs constitue une
véritable bombe à retardement. Il faut savoir que le match face
à l’ASMO aura lieu dans moins d’une semaine. Rien ne va plus
à l’USMH. Des séances d’entraînement ont été zappées, des
dirigeants aux abonnés absents, un entraîneur qui ne donne pas
signe vie, tout cela risque de se répercuter sur la concentration
en prévision de la future sortie à disputer contre l’ASM Oran,
prévue lundi prochain dans le cadre de la 23 journée du
championnat de Ligue 2.

Ligue  2 -  USM Harrach

Les joueurs campent sur leur position  

MO Béjaïa

Les supporters montent au créneau

JSM Béjaïa

Ce qu’il faut régler
avant le derby
A 4 jours du grand derby de la
Soummam comptant pour la 23e

journée de Ligue 2, le staff technique
de la JSMB s’apprête à remédier à
plusieurs lacunes dans le jeu de
l’équipe, notamment au niveau du
compartiment défensif.
Contrairement à la belle prestation
face aux Harrachis, les gars de
Yemma Gouraya ont totalement déçu
leur public, samedi dernier, à
Annaba. Les Vert et Rouge ont eu du
mal à s’adapter à la pelouse du stade
du 19-Mai-1956, qui était
impraticable et avait même failli
provoquer des blessures. La défense
béjaouie a encaissé sur plusieurs
erreurs de marquage qui ont facilité
la mission aux Annabis. Pour éviter
un tel scénario lors du prochain
derby, le coach Saïd Hammouche
mise sur le retour de Benmansour,
qui se trouve dans une course contre
la montre pour rattraper son retard
physique. Ce dernier n’a pas
l’intention de rater cette affiche tant
attendue après avoir fait l’impasse
sur le match aller. Ainsi donc,
l’arrière-garde du vieux club de la
Soummam a intérêt à se rattraper,
samedi prochain, face aux voisins
mobistes. Outre le compartiment
défensif qui doit se racheter, la ligne
médiane béjaouie doit aussi gagner sa
bataille face aux Vert et Noir, ce
samedi, pour assurer plus d’équilibre
dans le jeu de l’équipe. Il faut dire
que, lors du dernier déplacement, le
milieu du terrain des Vert et Rouge a
perdu énormément de duels et, par
conséquent, de balles importantes, et
n’a pas été actif dans la relance en
attaque. Ce qui explique le peu
d’occasions créées par la JSMB, tout
au long des 90 minutes de jeu. Face à
cette situation, l’erreur est interdite,
samedi prochain, face au MOB,
surtout si Zenasni et Youcef sont dans
leur grand jour. En somme, la bataille
du milieu de terrain a toujours été
décisive dans un match, car celui qui
la remporte finira vainqueur.
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Le coronavirus, le Zimbabwe et le huis clos
Le rendez-vous contre le Zimbabwe comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 approche à grands pas, 

dans un climat incertain sachant qu’il pourrait être reporté ou joué à huis clos, à cause du coronavirus. 

L e match aller prévu à Blida est
programmé le 26 mars courant,
soit dans 15 jours exactement.

Pour le moment l’Afrique est relativement
épargnée par l’épidémie par rapport aux
autres continents. Le fléau a déjà provoqué
de nombreux reports et annulations de
manifestations sportives d’envergure,
notamment en Europe. D’autres seront
disputées en l’absence totale du public. 
La CAF pour sa part, se réserve le droit de
décider du sort des compétitions dont elle a
la charge, au cas par cas. Tout dépend de
l’évolution de la maladie infectieuse dans
chaque pays dans les jours à venir. Chez
nous, le huis clos a été décrété pour le
championnat, même si les autorités sanitaires
n’en voyaient pas la nécessité, surtout que la
situation est loin d’être alarmante. Il n’y a
pas eu une propagation inquiétante du virus
jusque-là. Mais ça peut changer très vite,
surtout si l’on ne prend pas des précautions
drastiques. La vigilance est de mise d’autant
que la menace est à nos frontières. La France
et l’Italie où la contamination au coronavirus
est largement répandue, constituent un
danger permanent pour nous eu égard à la
proximité et les fréquents échanges de ces
deux pays avec l’Algérie. Toutes les
compétitions sportives en Italie ont été
reportées sine die. Cela nous amène à parler
d’Ismaël Bennacer, le sociétaire de Milan
AC, contraint au chômage technique. Pourra-

t-il rejoindre les Verts pour la double
confrontation contre le Zimbabwe ou sera-t-
il bloqué et confiné à Milan, puisque
pratiquement tout le pays est placé en
quarantaine ? Ce serait un gros coup pour la
sélection en cas de sa défection, d’autant que
Djamel Belmadi ne pourra pas non plus
compter sur Adlène Guedioura gravement
blessé au genou et dont la saison est
terminée. Un forfait qui s’ajoute à celui de
longue date, de Youcef Atal. Le
sélectionneur national croise les doigts pour
qu’il n’y ait pas de nouveaux blessés dans
les rangs de l’équipe nationale. Avant
d’établir sa liste, Belmadi doit ratisser large
afin de parer à toute éventualité. C’est ainsi
que l’on apprend que des joueurs comme
Abdelkader Bedrane et Karim Aribi évoluant
respectivement à l’ES Tunis et l’ES Sahel,
figurent dans la liste  élargie des Verts. 
Il n’est pas sûr cependant qu’ils fassent
partie du groupe appelé à affronter le
Zimbabwe. Un groupe qui pourrait
connaître quelques nouveautés et des
surprises. Le coach national nous a
habitués à opérer des changements au sein
de son effectif, à chaque fois qu’il était
nécessaire. D’autant que la conjoncture le
permet. La période est en effet propice aux
essais sachant que l’équipe nationale
domine sa poule et la qualification ne
devrait pas lui échapper. C’est la meilleure
façon de préparer les éliminatoires de la

Coupe du monde dont le début est prévu
pour le mois d’octobre prochain. L’équipe
dispose d’un riche réservoir et de
prétendants sur lesquels Djamel Belmadi
peut compter en toutes circonstances. 
La concurrence s’annonce rude, même si
l’ossature de l’EN ne devrait pas subir des
modifications. On ne change pas une

équipe qui gagne sauf en cas
d’impondérable. Seulement le retour de
blessure de certains éléments comme
Oussama Chita et Victor Lakehal donnera
plus de solutions au coach à l’avenir,
notamment dans l’entre-jeu. Secteur dans
lequel il aura l’embarras du choix.

Ali Nezlioui   

C’est un secret de Polichinelle. La valeur
marchande des joueurs algériens, notamment
les internationaux évoluant à l’étranger, a
connu une sensible hausse depuis que la
sélection nationale a réussi à s’adjuger le
trophée de la Coupe d’Afrique des nations
lors de l’été dernier en Egypte, et ce, pour la
2e fois de l’histoire du pays. 
Cette consécration a beaucoup aidé les
joueurs algériens à soigner leur image de
marque dans le vieux continent, au point où
la plupart d’entre eux valent aujourd’hui plus
de 10 millions d’euros, selon une estimation
du site Transfermarket. C’est le capitaine des
Verts, Riyad Mahrez, qui arrive en tête de la
liste, vu que sa valeur marchande a atteint
désormais 60 millions d’euros. C’est ce prix
fort que son club actuel Manchester City a
déboursé, il y a près de deux ans, pour
racheter son contrat de Leicester City,
sachant que ce dernier avait déboursé
seulement 600.000 d’euros en janvier 2014
pour avoir son bon de sortie du Havre AC, le
club français pensionnaire de la Ligue 2.
Derrière Mahrez, arrive le latéral droit de
l’OGC Nice, Youcef Atal, dont la valeur

marchande est estimée à 28 millions d’euros.
Il faut dire que ce joueur a défrayé la
chronique en parvenant à atteindre cette barre
très respectée, alors qu’il est seulement à sa
3e saison en Europe. L’ancien Paciste avait
joué à titre de prêt à Courtry en Belgique lors
de l’avant-précédente saison, avant de
rejoindre le club de la côte d’Azur au cours
de l’intersaison 2018-2019. Malgré sa petite
expérience dans les stades européens, le voilà
en train de se faire une place sous le soleil. 
A présent, ce sont de gros bras du vieux
continent, notamment les Anglais, qui
espèrent s’offrir ses services dès l’été
prochain. Une chose est sûre : la direction de
l’OGC Nice se frotte déjà les doigts, étant
donné qu’elle se prépare à en tirer de gros
dividendes financiers, sachant qu’elle avait
dépensé seulement deux millions d’euros
pour l’engager. Derrière ces deux joueurs,
arrive Fawzi Ghoulam, qui, malgré la période
très délicate qu’il est en train de vivre depuis
voilà deux années, à cause de la guigne des
blessures, sa cote n’a pas pris un énorme
coup. Arrive ensuite Aïssa Mandi avec une
valeur de 20 millions d’euros, lui, qui est

devenu l’un des joueurs essentiels de
l’échiquier de son entraineur à Betis Seville
et qui serait également suivi de très près par
de grosses écuries européennes, à l’image
d’Arsenal. Pour sa part, celui qui est en train
de marquer son passage dans le deuxième
palier anglais en l’occurrence, Saïd
Benrahma, a surpris plus d’un en décrochant
la 5e place dans le classement des joueurs
algériens les plus cotés avec 18 millions
d’euros, devançant d’un million seulement
son coéquipier en équipe nationale, Ismaiël
Bennacer, qui s’est imposé comme titulaire
à part entière au sein du célèbre club
italien l’AC Milan, et ce, pour sa première
saison dans cette formation qu’il avait
rejoint l’été dernier. La 7e place est prise
par Bensebaïni avec 15 millions d’euros,
lui, qui a débarqué l’été passé au Borussia
Monchledbach en provenance du Stade
Rennais, suivi par Baghdad Bounedjah
(11 millions), le joueur d’Al Sadd de
Qatar, et Islam Slimani (10 millions), prêté
cette saison à Monaco par Leicester City qui
l’avait engagé contre 35 millions d’euros de
Sporting Lisbonne.

L’attaquant international
algérien de Brentford, Saïd
Benrahma, a été nominé pour
le trophée de joueur du mois
du championnat d’Angleterre
de football (Championship, 2e

Div.), après s’être distingué au
mois de février en inscrivant 5
buts. Benrahma (24 ans) est en
lice en compagnie de Cauley
Woodrow (Barnsley), Tom
Lawrence (Derby County),
Lukas Jutkiewicz (Birmingham

City), Luke Ayling (Leeds
United) et le gardien de but
Christian Walton
(Brighton/Hove Albion). 
L’ancien Niçois a été déjà
nominé pour le trophée du
meilleur joueur de l’année de
Championship, aux «London
Football Awards»,
récompensant les meilleurs
footballeurs évoluant au sein
des clubs londoniens.
Benrahma a également débuté

le mois de mars de la plus belle
des manières en délivrant cette
semaine deux passes décisives
lors de la large victoire de son
équipe face à Sheffield (5-0),
portant à huit le nombre de ses
offrandes. À Brentford avec
lequel son contrat court
jusqu’en 2022, l’enfant d’Aïn
Témouchent est devenu l’une
des pièces maîtresses,
contribuant grandement à la 4e

place que son équipe occupe en

Championship, synonyme de
barrages d’accession. 
En sélection nationale, Saïd
Benrahma avait honoré sa
première sélection en
septembre 2015 sous l’ancien
sélectionneur français Christian
Gourcuff qui l’avait retenu
dans une liste de 22 joueurs
dans le cadre des matchs
amicaux contre la Guinée
(défaite 2-1) et le Sénégal
(victoire 1-0). 

Mercato
La valeur marchande de neuf joueurs algériens 

dépasse les 10 millions d’euros

Brentford

Benrahma nominé au titre de meilleur joueur du mois

FAF

Le MJS offrira 
une «bouffée 
d’oxygène» 
aux clubs
Le ministère de la Jeunesse et
des Sports va réactiver le
Compte spécial d’affectation
(CSA), a annoncé l’un de ses
représentants, avant-hier, lors
d’une réunion au Centre
technique national de Sidi
Moussa. Les pouvoirs publics
devront donc une nouvelle
fois puiser dans les caisses de
l’Etat pour venir en aide à des
clubs qui n’arrivent pas à se
sortir de la crise financière
depuis la création du
professionnalisme. La FAF a
annoncé, dans un récent
communiqué sur son site
officiel, au sujet de cette
nouvelle démarche : «Le
représentant du MJS a éclairé
l’assistance sur les
dispositions
qu’entreprendraient les
pouvoirs publics, notamment
en matière de financement
des clubs, en s’appuyant sur
la réactivation d’un CAS pour
donner une bouffée
d’oxygène aux clubs, avant
d’entreprendre d’autres
mesures durables et viables».
Pour rappel, les acteurs
majeurs du football algérien :
le président de la FAF
Kheïreddine Zetchi, les
présidents des clubs
professionnels, le président de
la LFP Abdelkrim Medouar et
enfin le patron de la DCGF,
Réda Abdouche, se sont
réunis, avant-hier, pour
discuter de la mise à niveau
du management des SSPA
ainsi que de la Licence de
club professionnel (LCP) qui
sera appliquée lors de la
saison 2020/2021.
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L’Algérie a condamné «avec force» les
attaques «abjectes» qui ont ciblé,
dimanche dernier, les habitants des locali-
tés de Dinguila et Barga dans le Nord du
Burkina Faso, faisant plusieurs victimes
parmi les civiles. «Nous condamnons
avec force les attaques abjectes qui ont
ciblé, dimanche 8 mars 2020, les habitants
des localités de Dinguila et Barga dans le
Nord du Burkina Faso, faisant plusieurs
victimes parmi des innocents civiles», a

indiqué le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz Benali
Cherif. «Nous présentons nos condo-
léances aux familles des victimes de ces
actes ignobles et nous assurons de notre
entière solidarité le gouvernement et le
peuple frère du Burkina Faso face à cet
acharnement indicible». Benali Cherif a
souligné que «les agressions récurrentes
dont font l’objet les populations isolées et
sans défense au Burkina Faso prouvent

encore une fois l’impasse dans laquelle se
trouvent ces groupes sanguinaires qui,
quelles que soient leurs motivations, cher-
chent, à travers cette violence inouïe, à
s’assurer une visibilité en attentant à des
vies humaines innocentes et en imposant
la peur et le désarroi».
«Nous demeurons convaincus que la
détermination et l’unité du peuple du
Burkina lui permettront de transcender
ces épreuves», a-t-il poursuivi.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé, ce mardi, dans
la daïra d’Ourlal (28 km à l’Ouest de la
wilaya de Biskra) que des parties exté-
rieures soutiennent des éléments connus
qui œuvrent à la destruction du pays.»
Ces parties étrangères soutiennent des élé-
ments connus aux intentions claires et
œuvrent par leur biais à détruire le pays, le
faire retourner aux années précédentes et
le plonger dans des problèmes», a indiqué
le ministre lors de l’inauguration du siège

de la sûreté de la daïra d’Ourlal.
Kamel Beldjoud a également ajouté qu’ il
existe encore des éléments qui veulent
détruire ce à quoi est parvenu le Hirak
populaire et sortent les, mardi et vendredi
avec les manifestants œuvrant pour l’es-
calade», tout en soulignant que l’Algérie
est entrée dans l’ère de la nouvelle
République dans laquelle le président de
la République Abdelmadjid Tebboune
s’est engagé à concrétiser toutes les
revendications du Hirak. Beldjoud a salué
le professionnalisme des éléments de la

police dans leur accompagnement du
Hirak depuis plus d’une année, invitant le
peuple algérien à faire montre de vigi-
lance. Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire poursuivra sa visite dans la
wilaya de Biskra en se rendant à la com-
mune d’Oumeche où il donnera le coup
d’envoi de la réalisation d’un chemin
communal, avant d’inaugurer le siège de
la sûreté de daïra de M’chouneche, puis
une unité principale de la protection civile
au chef-lieu de wilaya.

Le ministère de l’Education nationale a indiqué,
hier avoir fixé deux jours de la semaine pour la
réception des citoyens, des parents d’élèves et
fonctionnaires du secteur au niveau des direc-
tions de l’éducation pour débattre de leurs
préoccupations et les traiter, conformément aux
instructions du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.»En application des ins-
tructions du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune consacrées dans le plan

d’action du gouvernement qui a pour objectifs,
entre autres, de renforcer les principes de l’Etat
de droit et de moraliser et garantir la transpa-
rence de l’action des pouvoirs publics, le sec-
teur de 0l’Education nationale est tenu de pren-
dre toutes les dispositions et mesures à même de
concrétiser cette démarche quotidiennement sur
le terrain. Deux jours de la semaine ont été fixés
pour la réception des citoyens, des parents
d’élèves et des fonctionnaires du secteur au

niveau des directions de l’éducation. La récep-
tion est ouverte quotidiennement dans les éta-
blissements de l’éducation et de l’enseigne-
ment. Le traitement se fera «au cas par cas» et
sera sanctionné par un écrit, suivant les textes
juridiques et le règlement en vigueur dans «les
plus brefs délais», indiquant que l’accueil,
‘orientation et l’écoute sont «garantis» pour
amorcer le changement escompté et consacrer
l’administration au service du citoyen en géné-

ral et aux fonctionnaires du secteur en particu-
lier. Le ministère de l’Education nationale a
récemment réaffirmé «l’intérêt accordé à l’amé-
lioration des conditions socioprofessionnelles
des travailleurs du secteur, toutes catégories
confondues, et à la satisfaction de leurs revendi-
cations légitimes exprimées dans le respect des
lois de la République», estimant que le dialogue
était «le seul moyen» pour établir la sérénité et
le calme au sein du secteur.

Attaques au Nord du Burkina Faso

L’Algérie condamne «avec force»

Algérie-Mauritanie
Le Président Tebboune dépêche le ministre des Affaires étrangères

à Nouakchott porteur d’un message
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dépêché, hier, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,

à Nouakchott, porteur d’un message au président de la République islamique de Mauritanie,
Mohamed Ould Chikh El Ghazouani.

Ministre de l’Intérieur
Kamel Beldjoud : «des parties extérieures soutiennent

des éléments connus qui œuvrent à détruire le pays»

Education nationale

Deux jours de réception pour les citoyens et les fonctionnaires au niveau des directions

Nomination

Ammar Athamnia à la tête des forces
terrestres et Henbli Noureddine

commandant de la 5e Région militaire

Le président de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a nommé

le général-major Athamnia Amar, commandant des
forces terrestres et le général-major Henbli
Noureddine, commandant de la 5e Région
militaire. «Le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, hier,
conformément à la Constitution, notamment en ses
articles 91 et 92 et en vertu des dispositions des
deux décrets présidentiels du 07 mars 2020, à la
nomination du général-major Athamnia Amar,
commandant des forces terrestres et le général-
major Henbli Noureddine, commandant
de la 5e Région militaire».
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«Vivre ensemble en paix»
Université «Ali Lounici» de Blida
organise un colloque
international
Un colloque international sur le «vivre
ensemble en paix» est organisé , par
l’université «Ali lounici» d’El Affroun (Ouest
de Blida), avec la participation de nombreuses
parties scientifiques et pédagogiques de
différents horizons. La manifestation est
organisée à l’initiative de l’université «Ali
Lounici», en partenariat avec l’université
turque de Karaikal, et de l’Agence thématique
de recherche en sciences sociales et humaines
de l’université, en coordination avec le Centre
de recherche en anthropologie sociale et
culturelle d’Oran. Ce colloque scientifique, de
deux jours, prévoit l’animation de conférences
axées sur le «vivre ensemble « dans divers
domaines liés à l’art, la culture, la littérature,
l’économie, le Droit et les sciences politiques.
Il abordera la personnalité de l’Emir
Abdelkader, en tant que symbole du «vivre
ensemble «.Des communications axées sur le
rapport entre le «vivre ensemble « et la
consécration du développement durable
figurent, également, au programme de cette
manifestation. Selon ses organisateurs, ce
colloque international a pour objectif principal
de «promouvoir la culture du vivre ensemble
en paix, avec l’encouragement de la tolérance,
la sympathie, la communication, et les
échanges d’idées, tout en rejetant la violence
sous toutes ses formes, parallèlement au
respect des principes du développement
durable des prochaines générations».

Coronavirus
Plus de 360 millions de jeunes
privés d’école à travers
le monde
Plus de 70 pays participaient hier à une
visioconférence de l’Unesco sur les moyens
d’assurer la continuité de l’éducation des jeunes,
dont plus de 360 millions sont privés d’école à
travers le monde pour cause d’épidémie de
coronavirus. En raison de la propagation du
nouveau coronavirus, «les écoles sont fermées
dans 15 pays, affectant 363 millions» de jeunes,
dont 305 millions d’enfants de la maternelle au
secondaire et 58 millions d’étudiants du
supérieur, a souligné la directrice générale de
l’organisation de l’ONU pour la culture, la
science et l’éducation, Audrey Azoulay, dans son
discours d’ouverture.» Quatorze autres pays ont
mis en œuvre des fermetures localisées. Si ces
pays ordonnaient également la fermeture
d’écoles à l’échelle nationale, 540 autres millions
d’apprenants seraient touchés», a-t-elle précisé
aux participants, dont 27 ministres et 14
ministres adjoints.» C’est la première fois que
l’éducation est perturbée à une telle échelle
mondiale», selon Audrey Azoulay.

CRAAG
Secousse tellurique
de 3,3 degrés dans la wilaya
de M’sila
Une secousse tellurique de magnitude 3,3 degrés
sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée
mardi à 00h33 (heure locale) dans la wilaya de
M’sila, a indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG).L’épicentre de la secousse a été
localisé à 8 km au Sud-est de Magra dans la
même wilaya, a précisé la même source.
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