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Révision de la Constitution

La première mouture fin prête
Selon Mohamed Laagab, chargé de mission à la présidence de la République, le comité d’experts chargé de formuler des propositions

sur la révision de la Constitution, présidé par Ahmed Laraba, a finalisé la première mouture de la Constitution qu’il remettra,
au plus tard dimanche prochain, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
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Cour suprême

Abdelmalek Sellal, Chakib Khelil et Houda-Imane Faraoun,
parmi les accusés dans six nouvelles affaires de corruption

Agriculture
L’Algérie a réalisé une production
de 56 millions de quintaux
de céréales en 2019 Lire page 7
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Caisses de sécurité sociale et de retraite

Le Premier ministre ordonne
la révision du management

Selon l’ONS

Près de 11 millions d’Algériens
avaient 60 ans et plus en 2019

Près de 11 millions, sur une population globale
de plus de 40 millions d’Algériens, représen-
taient la catégorie des 60 ans et plus en 2019,

a révélé, hier à Alger, le représentant de l’Office
national des statistiques (ONS), Hamid Zidouni,
prévoyant un nombre global de la population de
l’ordre de 57,6 millions en 2040. Intervenant lors
d’une Rencontre nationale dédiée aux personnes
âgées, Hamid  Zidouni a fait savoir que le taux
d’accroissement annuel moyen de la population
âgée de 60 ans a atteint 2,5% et ce, depuis 1963,
expliquant ce fait par «le changement du profil
démographique» propre à l’Algérie, à savoir une
baisse de la fécondité en même temps qu’une baisse
de la mortalité. Le taux de mortalité est ainsi passé

de 17,37% en 1968 à 4,53% en 2018, alors que l’in-
dice conjoncturel de fécondité a régressé de 8,5%
en 1970 à 5,4% en 1986 et à 3% en 2018», a-t-il
détaillé, notant que l’espérance de vie a progressé
pour atteindre l’âge de 77,7 ans en 2018, contre
66,9 en 1990, avec un différentiel d’une année de
plus à l’avantage des femmes. Il ajoutera qu’avec
3,1%, le rythme de croissance annuelle moyen chez
les personnes de 65 ans et plus a évolué plus rapi-
dement que celui du reste de la population (2,5%),
donnant lieu ainsi à un total de 1,324 million
d’hommes et 1,360 million de femmes en 2018,
alors qu’à la naissance, l’on dénombre pourtant plus
de garçons que de filles, avec un taux de mortalité
plus important chez les premiers...
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Asphyxie au gaz

L’adjoint du procureur de la République 
près le tribunal de Cherchell décède 

avec sa femme et son fils 

Béchar

Plus de 10 quintaux 
de kif traité saisis 

Une quantité de kif traité
s’élevant à 10 quintaux (q) et 50
kg a été saisie, ce mardi, par un
détachement combiné de
l’Armée nationale populaire
(ANP) dans la localité
frontalière de Beni Ounif
(wilaya de Béchar), a indiqué,
hier, un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte contre le crime
organisé, dans la dynamique des
opérations visant à mettre en
échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays et
grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement
combiné de l’ANP  a saisi, ce
mardi, dans la localité
frontalière de Beni Ounif, dans
la wilaya de Béchar, une grande
quantité de kif traité s’élevant à 
10 q et 50 kg», a précisé le
communiqué. Dans le même
contexte, un autre détachement
de l’ANP «a intercepté, en
coordination avec les services de
la sûreté à Tlemcen, quatre
narcotrafiquants en leur
possession 9 kg de kif traité,
tandis que des éléments de la
gendarmerie ont appréhendé, à
Ouargla, 3 autres
narcotrafiquants en leur
possession 2,18 kg de la même
substance, ainsi que 1126
comprimés de psychotropes», a
noté la même source. Par
ailleurs, un détachement de
l’ANP «a intercepté, à Aïn
Guezzam, 3 individus et saisi 2
véhicules et 1,75 tonne de
denrées alimentaires, alors que
37 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, Ouargla et
Bordj Badji Mokhtar», a ajouté 
le communiqué.

Accidents de la circulation 

18 morts et plus 
de 1200 blessés 
en une semaine 

Dix-huit personnes ont trouvé la
mort et 1226 autres ont été
blessées dans 1155 accidents de la
circulation enregistrés durant la
période du 1er au 7 mars dernier,
au niveau national, selon un bilan
hebdomadaire rendu public, hier,
par les services de la protection
civile (PC). Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la wilaya de
M’Sila avec 2 morts et 43 blessés
suite à 32 accidents de la
circulation, a noté la même source.
Par ailleurs, les éléments de la PC
ont effectué 1253 interventions
pour procéder à l’extinction de
868 incendies urbains, industriels
et autres.

L’adjoint du procureur de la
République près le tribunal de
Cherchell (Tipasa) est décédé,
hier, avec sa femme et son
fils, suite à une fuite de gaz au
niveau de son logement de
fonction, sis dans le tribunal,
a-t-on appris auprès de la
Cour de Tipasa. Les services
de la protection civile (PC)
sont intervenus, aux environs
de 9h00 du matin, au niveau
du logement de fonction sis au
tribunal de Cherchell, où a été
constaté le décès de l’adjoint
du procureur de la
République, avec sa femme et
son fils, suite à l’inhalation de
gaz, selon les premières
informations de l’enquête
judiciaire diligentée à ce
propos. En l’occurrence, il
s’agit du décès de l’adjoint du
procureur de la République
Faouzi Mahdi (30 ans), sa

femme (28 ans) et leur fils de
2 ans, a-t-on ajouté de même
source. La même source a,
également, signalé l’ouverture
d’une enquête par les services
de la Police judiciaire (PJ)
territorialement compétents,
au moment où le Procureur
général s’est déplacé vers le
lieu de l’accident, en
compagnie des autorités
civiles et sécuritaires
concernées. L’enterrement des
victimes est prévu pour
aujourd’hui, au cimetière de
Baraki (Alger), lieu du
domicile familial de feu
Mahdi Faouzi. En cette
circonstance douloureuse pour
le corps judiciaire, la Cour de
Tipasa prie la famille du
défunt de recevoir ses plus
sincères condoléances, a-t-on
souligné de même source. 

M. S.

Les services de la sûreté de la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj ont procédé à
l’arrestation de 29 supporters impliqués
dans des actes de violence survenus après
le match des quarts de finale aller de la
Coupe d’Algérie, qui a opposé, ce mardi,
au stade 20-Août-1955, le CA Bordj Bou-
Arréridj à l’ES Sétif (1-1), a-t-on appris,
auprès de la cellule de communication de

ce corps de sécurité. La même source a
indiqué à la presse que les personnes
arrêtées seront présentées, aujourd’hui,
devant la justice pour «trouble à l’ordre
public et destruction des biens publics».
Les jets de pierres et les actes de
hooliganisme enregistrés à l’extérieur du
stade ont fait 55 blessés parmi lesquels 
13 éléments de la Sûreté nationale, selon la

même source qui a indiqué que toutes les
personnes blessées ont été prises en charge
à l’hôpital Lakhdar-Bouzidi. La sûreté de
wilaya a, par ailleurs, fait savoir que des
dégâts matériels ont également été causés à
3 véhicules touristiques ainsi qu’à la
pelouse synthétique du stade 20-Août-1955
qui fut dernièrement rénovée pour un coût
de 70 millions de dinars.

Oran 
Saisie de plus de 41 kg de kif traité 
et arrestation de 7 individus 
Plus de 41 kg de kif traité ont été saisis et une
bande criminelle organisée composée de sept
ressortissants africains spécialisés dans le
narcotrafic neutralisée par les services de sûreté de
la daïra de Oued Tlelat, (Oran), a fait savoir, hier,
auprès ce corps constitué. Agissant sur
renseignements, des éléments de la police ont
arrêté au niveau de la gare ferroviaire de Oued
Tlelat, un ressortissant africain, en provenance
d’une wilaya de l’ouest du pays et se dirigeant vers
Oran, a-t-on indiqué, précisant que la fouille de
son sac a permis la découverte de 5 kg de kif
traité. Suite à l’extension de la compétence
territoriale, deux autres ressortissants africains ont
été arrêtés au niveau du quartier «Saint Pierre»
dans la ville d’Oran, ainsi que quatre autres au
niveau de la localité d’Aïn El Beîda dans la
commune d’Es Sénia.  Aussi, une quantité de 
36 kg de kif traité a été saisie à l’intérieur d’une
maison à Sidi Bel-Abbès, selon la même source.
Une procédure judiciaire a été engagée contre des
personnes arrêtées, entre (21 et 27 ans), en
prévision de les déférer devant la justice.

M. S.

Tribunal criminel d’Ouargla 
Des peines de 20 ans de prison à la réclusion 

à perpétuité contre des narcotrafiquants

Bordj Bou-Arréridj 

Arrestation de 29 supporters après le match CABBA-ESS 

Une peine de réclusion à perpétuité a
été prononcée par contumace, hier, 
par le tribunal criminel d’Ouargla à
l’encontre des dénommés K.O., A.M.,
Y. A. et M. H. pour «gestion,
organisation et financement d’action de
détention, transport et écoulement de
produits stupéfiants». La même
juridiction a prononcé, en audience, une
sentence de 20 ans de prison ferme à
l’encontre de M. S. et la confiscation
des produits trouvés en sa possession
pour les chefs d’inculpation de
«détention, transport et distribution de
produits stupéfiants», alors que les
dénommés M. M. et K. M. ont
bénéficié d’un non-lieu. L’affaire
remonte, selon l’arrêt de renvoi, au
mois de mars 2019, lorsque les
éléments de la gendarmerie, agissant
sur informations faisant état de
transport de stupéfiants, ont intercepté

dans un barrage dressé au niveau de la
région d’Oumache (Biskra) un véhicule
tout-terrain suspect, conduit par le
nommé M. S., à bord duquel a été
découverte une quantité de 105 kg de
kif traité dissimulée soigneusement
dans une cachette aménagée. Les
investigations ont établi que le mis en
cause M. S., qui s’était rendu 
d’El Oued vers la commune 
d’El Aricha (Tlemcen) afin d’acheminer
le produit prohibé au profit du
dénommé K. O., moyennant une
somme d’argent de 2 millions de dinars
a eu des contacts téléphoniques avec 
M. H. et Y. A., avec lesquels il a
coordonné l’opération de transport de la
drogue. Le ministère public avait
requis, dans cette affaire, la réclusion à
perpétuité à l’encontre de l’ensemble
des mis en cause et la confiscation des
produits saisis.
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Révision de la Constitution

La première mouture fin prête
Selon Mohamed Laagab, chargé de mission à la présidence de la République, le comité d’experts chargé de formuler des propositions

sur la révision de la Constitution, présidé par Ahmed Laraba, a finalisé la première mouture de la Constitution qu’il remettra,
au plus tard dimanche prochain, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

L a première mouture de la Loi
fondamentale sera imprimée la
semaine prochaine pour être

distribuée aux différents acteurs politique,
de la société civile et du tissu associatif
pour débat et enrichissement. Laagab avait
déjà indiqué que le comité d’experts
achèvera sa mission vers la mi-mars et
présentera une première mouture de la
Constitution qui sera soumise à débat et
enrichissement, conformément à l’agenda
arrêté par le Président Tebboune. Il avait
annoncé aussi que tous les partis politiques
agréés recevront une copie de la mouture
de la Constitution, ainsi que toutes les
associations de la société civile sans
exclusion, les syndicats, les personnalités
politiques et nationales et les enseignants
universitaires et ce, de manière à assurer un
large et riche débat pour aboutir à une
Constitution consensuelle qui consolidera
les libertés, la justice sociale, préservera
l’unité nationale et limitera les attributions
du Président, lesquelles ne seront plus
impériales. A l’issue des débats qui
dureront un mois, la mouture sera soumise
de nouveau au comité des experts, lequel
portera les amendements et les
modifications proposés avant de soumettre
le texte au Parlement puis à un référendum
populaire. A ce titre, plusieurs partis
politiques ont affiché leur disponibilité à
participer au débat et à l’enrichissement du
projet de révision de la Constitution,
inscrite parmi les priorités du programme
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, tout en espérant
que cette révision prémunira le pays contre
les situations de crises politiques vécues
par le passé en raison des amendements
récurrents de la Loi fondamentale. 
Les présidents et représentants de différents
partis politiques ont fait part, ainsi, de leur
«disponibilité» à contribuer à
l’enrichissement du texte qui est soumis
actuellement à un comité d’experts pour
l’élaboration d’une première mouture en
vue de son enrichissement, considérant que
cette démarche va dans le sens de
l’édification de la nouvelle Algérie,
promise par le Président Tebboune lors de
sa campagne électorale pour la
présidentielle du 12 décembre 2019. Il est
ainsi prévu que le comité d’experts achève
sa mission vers le 15 mars et présentera
une première mouture de la Constitution
qui sera soumise à débat et enrichissement,
conformément à l’agenda arrêté par le
président de la République. Entre 500 et
700 copies de cette première mouture
seront distribuées à tous les acteurs
concernés par la révision de la Loi

fondamentale du pays, en plus de la
publication sur un site Internet dédié à la
révision constitutionnelle et sur les réseaux
sociaux de manière à permettre à tous les
citoyens de débattre et d’enrichir le texte.
En ce sens, le Président Tebboune avait
entamé des consultations avec nombre de
personnalités nationales et de partis
politiques dans le cadre d’un «large
dialogue sans exclusion» sur les questions
importantes de l’heure, notamment la
révision de la Constitution qu’il a
considérée comme une «priorité» pour
concrétiser ses engagements. En réaction
au projet de la révision de la Constitution,
le parti Talaie El Houriat, par la voix de
son président par intérim Abdelkader Saâdi,
a affirmé que sa formation politique
«adhère au projet de la révision
constitutionnelle» et qu’elle est «disposée»
à participer aux consultations sur ce projet,
appelant dans le même sens à associer tous
les acteurs, notamment la classe politique,
la société civile et les personnalités
nationales. Le Rassemblement national
démocratique (RND) a abondé dans le
même sens. Son secrétaire général par
intérim, Azzedine Mihoubi, a exprimé son
souhait de voir toutes les composantes de
la scène politique, sociale et culturelle
prendre part à l’élaboration de la nouvelle
Constitution. Mihoubi a affirmé que «le
peuple algérien est en droit de rêver d’une
nouvelle Constitution qui constituera un
nouveau jalon politique et juridique»,
qualifiant la création d’un comité d’experts
chargé de formuler des propositions de
«pas important sur la voie de la
consécration de la démocratie et
l’édification de nouvelles institutions, à
travers la consultation de la société
politique et civile et des acteurs
nationaux».

Le Président Tebboune avait entamé des
consultations avec nombre de

personnalités nationales et de partis
politiques dans le cadre d’un «large

dialogue sans exclusion» sur les
questions importantes de l’heure,

notamment la révision de la Constitution
qu’il a considérée comme une «priorité»

pour concrétiser ses engagements.  

Pour sa part, le président du mouvement 
El Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé à
l’ouverture d’un dialogue inclusif dans le
cadre de la révision de la Constitution,
soulignant que «grâce à ce dialogue, une
opportunité sera offerte pour élaborer une
Constitution respectant les libertés
individuelles, consacrant le principe de

séparation des pouvoirs et accordant au
parlement son droit de législation et de
contrôle». Le Front de libération nationale
(FLN) qui a salué l’engagement du
président de la République en faveur de la
révision de la Constitution et son appel à la
tenue d’un dialogue national inclusif, a déjà
installé une commission chargée de
l’élaboration des propositions sur la
révision de la loi fondamentale du pays.
Le Mouvement de la société pour la paix
(MSP) qui s’est exprimé à ce sujet par le
biais de son Conseil consultatif, a qualifié
la révision de la Constitution de «priorité
nationale urgente» pour «le changement du
système politique, la garantie des libertés
fondamentales sans restrictions et la
séparation des Pouvoirs de manière à
préserver l’identité et la souveraineté du
peuple algérien à travers un référendum
libre et régulier». Pour le MSP, «le
dialogue national transparent, sérieux et
rassembleur est le moyen civilisé et la
seule voie pour la concrétisation des
revendications populaires et une aubaine
pour la naissance d’une nouvelle ère». 
Le Mouvement El Islah, que préside Filali
Ghouini, a fait part de la «volonté» de son
Mouvement de participer aux ateliers de
réformes, en premier lieu la réforme
constitutionnelle. «Nous serons présents
avec nos idées, nos positions, nos
propositions et tout ce que nous avons
accumulé comme expérience politique et ce
que nous avons appris auprès des citoyens
lors des différentes rencontres afin de
contribuer à l’élaboration d’une
Constitution qui répond aux attentes de la
société et aux revendications légitimes
soulevées par le Hirak et exprimées par la
classe politique», a-t-il dit, réitérant que le
mouvement El Islah «adhère à cette grande
entreprise de réforme constitutionnelle».
Même son de cloche chez le parti 
El Karama qui a estimé, par la voix de son
président par intérim, Mohamed Daoui, que
la révision de la Constitution constitue «le
socle sur lequel repose le processus d’une
nouvelle vie politique dans le pays», alors
que le président du Parti du renouveau
algérien (PRA), Kamel Bensalem, a affiché
la «disponibilité» de sa formation politique
à «contribuer à l’édification d’une Algérie
nouvelle et à la restauration de la confiance
des Algériens, notamment les jeunes, et
adhérer ainsi au projet du président de la
République qui privilégie le dialogue». 
De son côté, le président du Parti du
renouveau et du développement (PRD),
Taïbi Assyr, a recommandé la révision à la

baisse des prérogatives dont jouit le
président de la République dans la
Constitution actuelle, faisant observer que
son parti «aspire à une vraie démocratie et
pour l’édification d’une Algérie nouvelle».
Le président de Jil Jadid, Djilali Soufiane,
s’est félicité, quant à lui, de sa rencontre
avec le président de la République, relevant
qu’il y a des «idées acceptables»
concernant la révision constitutionnelle,
notamment en ce qui concerne «la
limitation des attributions du Président, le
renforcement du rôle du Parlement, ainsi
que la séparation entre les Pouvoirs».
Pour sa part, le président de l’Union
nationale pour le développement (UNPD),
Mahfoud Ghraba, a souligné la nécessité
d’associer les partis politiques dans le
cadre de la révision constitutionnelle,
faisant observer que la question de la
nature du système politique «relève des
hommes politiques et non pas des juristes».
En revanche, le 1er secrétaire national du
Front des forces socialistes (FFS), Hakim
Belahcel, souligne que son parti
«revendique toujours l’élection d’une
Assemblée constituante souveraine comme
moyen démocratique et transparent à même
de répondre aux aspirations légitimes du
peuple algérien». Dans le même sens, le
Rassemblement pour la culture et la
démocratie (RCD) propose, par la voix de
son secrétaire national chargé de la
communication, Athmane Mazouz, «un
processus constituant devant passer par une
transition démocratique». Pour le parti
présidé par Mohcen Belabes, un tel projet
«doit émaner d’un processus auquel
participeront toutes les forces patriotiques
du pays sans exclusion, à travers un
nouveau texte fondamental qui garantira la
longévité de l’Etat». Pour rappel, le
président de la République avait tracé, dans
une lettre de mission adressée à Laraba,
sept axes de propositions et
recommandations autour desquels le comité
doit mener sa réflexion. Ces axes
concernent «le renforcement des droits et
libertés des citoyens», «la moralisation de
la vie publique et de la lutte contre la
corruption», «la consolidation de la
séparation et de l’équilibre des pouvoirs»,
«le renforcement du pouvoir de contrôle du
Parlement», «la consolidation de
l’indépendance du pouvoir judiciaire», «la
consolidation de l’égalité des citoyens
devant la loi» et «la consécration
constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections».

T. Benslimane
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Crise libyenne 

Smaïl Chergui «optimiste» quant au renforcement
de la collaboration entre l’UA et l’ONU

Le commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, s’est dit  hier à Oyo (République 
du Congo), «optimiste» quant au renforcement, dans les prochains jours, de la collaboration entre l’UA et l’ONU 

dans la recherche d’une solution au conflit libyen. «Je suis optimiste sur la prochaine étape qui verra 
une meilleure coopération entre l’UA et l’ONU» dans le processus de paix en Libye, a-t-il déclaré 

à la presse à la veille de la première réunion du groupe de contact de l’Union africaine sur la Libye. 

Il a fait savoir, à ce titre, que lors d’une
réunion tenue en marge du 33e sommet de
l’UA à Addis-Abeba, le secrétaire général

de l’ONU, Antonio Guterres, le président de la
Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat,
et le président du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye, Denis Sassou N’Guesso, se
sont mis d’accord sur des «actions concrètes»
pour que l’UA joue un rôle «plus important»
dans la crise libyenne. Ils ont convenu, a-t-il
poursuivi, d’«associer l’UA aux pourparlers
politiques libyens de Genève» et de préparer
«le déploiement sur le terrain d’une commis-
sion conjointe pour surveiller le cessez-le-
feu» en cas d’accord entre les deux belligé-
rants. Le CPS a jugé, à ce titre, «nécessaire»
que la communauté internationale «poursuive
ses efforts» pour «faire taire les armes en
Libye» et «obliger les Libyens à retourner à la
table des négociations», notamment après la
démission de l’émissaire de l’ONU, Ghassan
Salamé. Chergui a regretté, dans ce contexte,
la poursuite des ingérences étrangères en
Libye et le non-respect de l’embargo de
l’ONU sur les armes, soulignant que ces inter-
férences «compliquent davantage la recherche
d’une solution à la crise libyenne». Selon le

CPS de l’UA, «aucune avancée notable n’a été
réalisée» dans le processus de paix depuis  le
dernier sommet du Comité de haut niveau de
l’UA sur la Libye. Il a souligné, à ce propos,
que le premier cycle des pourparlers poli-
tiques libyens, tenu fin février à Genève, «n’a
pas connu d’avancée». Evoquant la première
réunion du groupe de contact de l’UA sur la
Libye prévue jeudi à Oyo, le CPS a affirmé
que celle-ci est destinée à examiner la situa-
tion en Libye et à préparer la conférence de
réconciliation nationale inter-libyenne inclusi-
ve approuvée par la conférence de Berlin.
«L’Algérie qui participe à la résolution de la
crise en Libye, présentera aux participants à
cette réunion les résultats des nombreuses
visites effectuées dans ce pays». Quatre pays
africains participeront, jeudi à Oyo, à la pre-
mière réunion du groupe de contact de l’UA
sur la Libye. Il s’agit de l’Algérie, du Tchad,
de l’Afrique du Sud qui assure la présidence
de l’UA depuis le dernier sommet tenu à
Addis-Abeba, et du Congo dont le président
Denis Sassou N’Guesso préside le Comité de
haut niveau de l’UA sur la Libye.

Le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la
discrimination et le discours de haine, adopté en février
dernier par le Conseil des ministres et soumis lundi à la
Commission des affaires juridiques et administratives et
des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN), est
fondé principalement sur la tolérance et le respect de la
dignité humaine. Le texte en question vise à prévenir et à
sanctionner toutes les formes d’expression qui propagent,
incitent, promeuvent ou justifient la discrimination et la
haine. Composé de sept chapitres, le projet de loi prévoit,
essentiellement, l’élaboration d’une stratégie nationale de
prévention contre les crimes de discrimination et le dis-
cours de haine, avec l’association de la société civile et du
secteur privé à sa préparation et à sa mise en œuvre, en sus
de la mise en place de programmes d’enseignement en vue
de la sensibilisation, la diffusion de la culture des Droits de
l’Homme, de l’égalité, de la tolérance et du dialogue. 
Il définit également le champ d’action de la protection des
victimes de ces actes criminels et confère aux associations
nationales des Droits de l’Homme le droit de déposer

plainte auprès des juridictions compétentes et de se consti-
tuer partie civile. Il prévoit aussi la création d’un
Observatoire national de prévention contre la discrimina-
tion et le discours de haine, placé auprès du président de la
République. Intervenant au terme de l’exposé de l’avant-
projet de loi présenté par le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati, lors de la réunion du
Conseil des ministres, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait précisé que cette loi «se veut
une réponse aux tentatives de fragmentation de la société
algérienne, notamment à travers l’utilisation des réseaux
sociaux», affirmant que «la liberté d’expression ne signifie
nullement la liberté d’insulter, de diffamer, de discriminer
et de propager la haine et la division». Il avait, à ce propos,
ordonné «l’introduction d’amendements pour préserver
l’objectif substantiel de cette loi, à savoir la préservation
de l’unité nationale dans toute sa composante, la moralisa-
tion de la vie politique et publique et sa protection contre
toute dérive». 

N. I.

La déléguée nationale à la promotion et à la protection de l’en-
fance, Meriem Cherfi, a fait état, mardi, de 400 signalements
enregistrés depuis le début de l’année concernant 730 cas d’ex-
ploitation économique ou de maltraitance d’enfants, ajoutant
que le rapport relatif à la situation de l’enfance serait soumis au
président de la République avant la fin du mois en cours.
S’exprimant en marge de l’ouverture d’un atelier de formation
au profit de 27 juges pour mineurs sur «la protection des droits
de l’enfant dans le respect des normes internationales et de la
loi : Faire prévaloir l’intérêt suprême de l’enfant», Meriem
Cherfi a indiqué que l’Organe national à la promotion et à la
protection de l’enfance (ONPPE) avait reçu depuis le début du
moi de février 400 signalements sur son numéro vert (11-11)
concernant 730 cas d’exploitation économique ou de maltrai-
tance d’enfants dont la moitié des cas a été transférée à la
Justice des mineurs». «L’ONPPE reçoit plus de 5000 appels par
jour sur le numéro vert mis à la disposition des citoyens», a-t-
elle avancé. Dans le même sillage, la déléguée nationale a fait
savoir que le rapport en cours d’élaboration par l’ONPPE sur la
situation de l’enfance en Algérie «sera présenté au président de
la République, Abdelmadjid Tebboune avant la fin du mois en
cours». Il s’agit du «premier rapport élaboré par l’Organe en

collaboration avec tous les secteurs ministériels, la société civi-
le et les représentants du haut commandement de la
Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) en leur qualité de membres du comité per-
manent de coordination de l’ONPPE», a rappelé Meriem
Cherfi. Cet atelier qui s’étalera jusqu’au 12 mars s’inscrit dans
la cadre des cycles de formation initiés par l’Organe en coordi-
nation avec le ministère de la Justice, en collaboration avec
l’Organisation internationale de la réforme pénale pour la
région MENA et avec la participation de l’ambassade de
Grande-Bretagne au profit des magistrats des quatre coins du
pays, a mis en avant Meriem Cherfi, annonçant qu’un «deuxiè-
me atelier du genre sera organisé dans 15 jours au profit des
juges pour mineurs et des juges en charge des affaires fami-
liales». Conformément à la loi relative à la protection de l’en-
fant qui tire ses dispositions de la Convention des droits de l’en-
fant et de toutes les conventions y afférentes, «nous devons en
tant que magistrats, veiller à ce que toute mesure prise soit
basée sur l’intérêt suprême de l’enfant». Cet aspect sera abordé
lors des ateliers de formation auxquels prendront part des
experts algériens et internationaux. Les magistrats auront éga-
lement l’occasion d’échanger leurs expériences concernant l’in-

térêt de l’enfant. De son côté, le représentant de l’Organisation
internationale de la réforme pénale, Mohamed Chabana, a salué
les efforts de l’Algérie (gouvernement et experts) en matière de
protection et de promotion des droits de l’enfant, précisant
qu’elle figure parmi les premiers pays signataires de la
Convention relative aux droits de l’enfant et a contribué à son
élaboration. De même qu’elle a été membre du Comité des
droits de l’enfant pour une longue période durant laquelle elle a
aidé les pays à légiférer des lois et des législations relatives à
l’enfant. La promulgation de la loi sur la protection de l’enfant
en Algérie en 2015 et la création de l’ONPPE en 2017 consti-
tuent un modèle inédit à suivre dans les pays voisins, a-t-il ajou-
té saluant la coordination permanente entre toutes les instances
officielles concernées par les droits de l’enfant et la société civi-
le à travers la création de réseaux et la coopération avec les
écoles et organes sanitaires, judiciaires et d’enseignement.
Mettant l’accent sur l’importance de la formation dans ce
domaine, Chabana a salué les efforts du ministère de la Justice
et les accords de partenariat signés entre l’Organisation inter-
nationale de la réforme pénale et l’Organe national de protec-
tion et de promotion de l’enfance dans l’intérêt de l’enfant.

Y. D.

Lutte contre la discrimination et le discours de haine 
Un projet de loi fondé sur la tolérance 

et le respect de la dignité humaine

ONPPE 
400 appels dénonçant 730 cas d’atteinte aux droits 

de l’enfant depuis le début de 2020
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Selon l’ONS

Près de 11 millions d’Algériens 
avaient 60 ans et plus l’an précédent

Près de 11 millions, sur une population globale de plus de 40 millions d’Algériens, représentaient la catégorie des 60 ans 
et plus en 2019, a révélé, hier à Alger, le représentant de l’Office national des Statistiques (ONS), Hamid Zidouni, 

prévoyant un nombre global de la population de l’ordre de 57,6 millions en 2040.

Intervenant lors d’une Rencontre nationale
dédiée aux personnes âgées, Hamid
Zidouni a fait savoir que le taux d’accrois-

sement annuel moyen de la population âgée de
60 ans a atteint 2,5% et ce, depuis 1963, expli-
quant ce fait par «le changement du profil
démographique» propre à l’Algérie, à savoir
une baisse de la fécondité en même temps
qu’une baisse de la mortalité. Le taux de mor-
talité est ainsi passé de 17,37% en 1968 à
4,53% en 2018, alors que l’indice conjoncturel
de fécondité a régressé de 8,5% en 1970 à
5,4% en 1986 et à 3% en 2018», a-t-il détaillé,
notant que l’espérance de vie a progressé pour
atteindre l’âge de 77,7 ans en 2018, contre
66,9 en 1990, avec un différentiel d’une année
de plus à l’avantage des femmes. Il ajoutera
qu’avec 3,1%, le rythme de croissance annuel-
le moyen chez les personnes de 65 ans et plus
a évolué plus rapidement que celui du reste de
la population (2,5%), donnant lieu ainsi à un
total de 1,324 million d’hommes et 1,360 mil-
lion de femmes en 2018, alors qu’à la naissan-
ce, l’on dénombre pourtant plus de garçons
que de filles, avec un taux de mortalité plus
important chez les premiers. Abordant les pro-
jections de l’ONS pour les années à venir, il
fera savoir que celles-ci tablent sur une popu-
lation de l’ordre de 57,6 millions d’ici à l’hori-
zon 2040, alors qu’elle devrait atteindre les
44,2 millions au terme de l’année en cours.
Selon le statisticien et économiste
Nacereddine Hammouda, les sujets âgés
devront représenter quelque 12,5% de la popu-

lation globale algérienne en 2040, avant de
relever «une répartition spatiale disparate» de
cette population à l’échelle nationale, dans le
sens où certaines régions en comptent jusqu’à
18% de leurs habitants alors que la moyenne
nationale est de 4,3%. Tout en rappelant que
les Nations unies considèrent «âgée» toute per-
sonne ayant atteint le seuil des 60 ans, l’inter-
venant a mis en exergue l’introduction d’une
nouvelle notion concernant cette catégorie, à
savoir «l’espérance de vie en bonne santé», en
référence aux indicateurs de «dépendance»
chez cette population. À ce propos, il fera
savoir que sur les 60 ans et plus, 55,3% d’entre
eux souffrent de pathologies chroniques, dont
plus de la moitié de femmes, tandis que 30%
d’entre eux disent en être «sévèrement gênés»,
avec une proportion quasi égale chez les deux
sexes. S’agissant des conditions de résidence,
le spécialiste a indiqué que 6% de la popula-
tion âgée de 80 ans et plus «vivent seuls», alors
que, s’agissant des sources de revenus, 48,3%
des 60 ans et plus prennent eux-mêmes en
charge d’autres personnes, tandis que 66% de
femmes et 37,9% d’homme sont pris en char-
ge par autrui.

Comment prévenir la dépendance

Pour le président de la Société algérienne de
Gériatrie, Messaoud Benamer, le plus impor-
tant consiste à effectuer un «repérage» des
pathologies affectant ces personnes afin de
pouvoir prévenir «leur dépendance» à autrui,
précisant qu’il s’agit de «rechercher la fragili-

té qui les affecte à travers un dépistage préco-
ce». Il préconisera, par ailleurs, l’introduction
d’un module de gériatrie dans le cursus uni-
versitaire, de sorte à former des «compétences
nationales» en la matière pour aboutir, au final,
à la création d’une spécialité en gériatrie, rap-
pelant que «la réflexion sur ce sujet existe
depuis un moment». Tout en notant que les dis-
positions réglementaires prévoient la création
de ce type de structures, il soulignera que le
problème réside dans «sa faisabilité sur le plan

clinique, dans le sens où les sujets âgés sont
déjà pris en charge dans les différentes spécia-
lités médicales». Le Dr Messaoud Benamer
rappellera que sur le plan social, 32 foyers des-
tinés à l’accueil des personnes âgées à travers
le territoire national ont été réalisés par le
ministère de la Solidarité nationale, en plus de
la prise en charge médicale à travers leur suivi
au niveau des différents établissements de
santé, toutes spécialités confondues. 

Yasmina Derbal / Ag.

Les dossiers de 6 nouvelles affaires de corruption impliquant,
notamment d’anciens ministres jouissant du privilège de juridic-
tion, à l’instar de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal et
des anciens ministres de l’Énergie et de la Poste et des
Télécommunications, respectivement Chakib Khelil et Houda-
Imane Faraoun, ont été transmis aux conseillers instructeurs près
la Cour suprême, a indiqué, hier, le Procureur général près ladi-
te juridiction dans un communiqué. «Dans le cadre du traitement
des affaires de corruption, des dossiers ayant fait l’objet d’or-
donnances d’incompétence ratione personae ont été transmis par
la Cour de justice d’Alger à la Cour suprême, car impliquant des
personnes jouissant du privilège de juridiction. Les dossiers ont
été transmis aux conseillers instructeurs». La première affaire
concerne la société «SNC LAVALIN» dans laquelle Khelil
Chakib Mohamed, ancien ministre de l’Énergie et des Mines,
Bouterfa Noureddine, PDG de la Sonelgaz, un ancien ministre et
d’autres co-accusés poursuivis pour «acceptation, de façon direc-
te ou indirecte, d’indus avantages et leur octroi à autrui pour ser-
vices rendus lors de l’exercice de leurs fonctions» et «octroi
volontaire à autrui de privilèges injustifiés lors de la conclusion
de contrats, d’accords, de marchés et d’avenants, contraires aux
dispositions législatives et règlementaires, à l’occasion de la pré-
paration et de l’entame de négociations pour la conclusion et
l’exécution de marchés publics et de contrats au nom de l’État et
des institutions publiques économiques». Plusieurs charges ont
été retenues à l’encontre des accusés, dont «dilapidation de

deniers publics, exploitation de l’influence effective et supposée
dans le but de bénéficier d’indus privilèges, abus de fonction
volontaire pour l’obtention d’indus avantage, perception directe
ou indirecte de bénéfices des contrats, des appels d’offres et de
marchés conclus par la société qu’il gère ou dirige». Il s’agit
aussi de charges de «blanchiment de fonds et de revenus crimi-
nels issus de la corruption» et «transfert de biens et de fonds
issus de revenus criminels dans le but d’en dissimuler l’origine
illicite, et acquisition et possession de biens et de fonds issus de
revenus criminels». La 2e affaire concerne la société «Batigec»
dans laquelle «Temmar Hamid, ancien ministre des
Participations et de la Promotion de l’Investissement, Mohamed
Benmeradi, DG du Domaine national et d’autres co-accusés»,
sont poursuivis pour «conclusion de contrats contraires aux dis-
positions législatives et règlementaires en vigueur en vue d’ac-
corder d’indus avantages à autrui, dilapidation de derniers
publics et leur utilisation illicite à son profit ou au profit d’autrui
ou d’une autre entité, exonération ou abattement illégal d’impôts
et taxes, abus de fonction et négligence manifeste entraînant la
perte des deniers publics». Impliquant «Khelil Chakib
Mohamed, ancien ministre de l’Énergie et des Mines et d’autres
co-accusés», la 3e affaire concerne la société «Brown and Root
Condor (BRC)», précisant que les charges retenues contre les
accusés sont «la conclusion de contrats contraires aux disposi-
tions législatives et règlementaires, détournement, dilapidation et
usage illégal des deniers publics et bénéfice du pouvoir et de l’in-

fluence des agents d’instances pour augmenter les prix, outre, le
bénéfice injustifié d’exonérations et d’abattements dans les taxes
et impôts». La 4e affaire concerne le Complexe de Corso, dans
laquelle sont accusés «Tamazirt Djamila épouse Ikhtache ancien-
ne ministre de l’Industrie et des Mines et d’autres co-accusés»,
pour «abus de pouvoir volontaire à l’effet d’accorder d’indus pri-
vilèges en violation des lois et réglementations, octroi d’avan-
tages indus lors de la passation des marchés publics, dilapidation
volontaire et détournement des deniers publics dans le cadre de
l’exercice des fonctions, trafic d’influence, conflit d’intérêts,
fausse déclaration des biens, blanchiment d’argent et de revenus
criminels issus de la corruption». La 5e affaire concerne le dos-
sier de Metidji Hocine Mansour, et dans laquelle sont accusés
«Sellal Abdelmalek, ancien Premier ministre, Rahiel Mustapha
Karim, ancien ministre directeur du cabinet du Premier ministre
et d’autres co-accusés», pour «octroi d’indus avantage à autrui,
dilapidation des deniers publics, abus de fonction, trafic d’in-
fluence et participation au financement occulte de la campagne
électorale». La 6e et dernière affaire est liée à Algérie Télécom
(AT), dans laquelle sont accusés, Houda-Imane Faraoun, ex-
ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la
Communication, et d’autres co-accusés pour «infractions aux
dispositions législatives et réglementaires, par l’octroi d’indus
avantages à autrui lors de la passation des marchés publics, dila-
pidation des deniers publics et abus de fonction». 

Le groupe parlementaire d’amitié Algérie-
Bulgarie a été installé, hier, au siège de
l’Assemblée populaire nationale (APN), lors
d’une cérémonie présidée par Abdelkader
Abdellaoui, président de la Commission des
affaires étrangères, de la coopération et de la
communauté à l’APN, indique un communiqué
de cette Instance législative. À cette occasion,
Abdelkader Abdellaoui a salué les relations
«historiques» liant les deux pays, d’autant que
la Bulgarie, a-t-il dit, était parmi les premiers
pays à avoir reconnu la légitimité de la
Révolution nationale et l’Indépendance de

l’Algérie», affirmant «la détermination de
l’Algérie à hisser les relations bilatérales au
niveau de la coopération bilatérale fructueuse,
au service des deux pays pour encourager l’in-
vestissement dans tous les domaines».
Concernant les relations internationales, il a
appelé «à la nécessité de soutenir les causes
justes dans le monde», soulignant l’engagement
permanant de l’Algérie de travailler conformé-
ment aux résolutions de l’Organisation des
Nations unies (ONU), car, étant conformes aux
principes constants de sa politique extérieure,
prônant le dialogue et la réunion des belligé-

rants pour la résolution des différents conflits,
outre, le respect du principe de non-ingérence
dans les affaires internes des États, conformé-
ment, à la Charte de l’ONU». Pour sa part,
l’ambassadeur de Bulgarie à Alger, Roumen
Petrov, a salué les relations «bonnes et privilé-
giées» entre les deux pays, exprimant «la dispo-
sition de son pays à coopérer avec l’Algérie
dans les différents domaines». «Il a également
fait savoir qu’une visite du ministre bulgare des
Affaires étrangères est prévue dans les pro-
chains jours», avant d’inviter les membres du
groupe parlementaire d’amitié à effectuer une

visite en Bulgarie «en vue de booster les rela-
tions bilatérales et leur donner un nouveau
souffle à la hauteur des nouveaux défis».
Intervenant à cette occasion, la présidente du
groupe, Noura Labiod s’est dit fière «de la res-
ponsabilité qui lui a été confiée», affirmant sa
disposition à «œuvrer avec les membres de la
commission pour promouvoir les relations avec
la Bulgarie en vue de contribuer à la réalisation
des aspirations des deux pays, notamment au
niveau parlementaire». La cérémonie d’installa-
tion s’est déroulée en présence d’une représen-
tante du ministère des Affaires étrangères.

Cour suprême 
Abdelmalek Sellal, Chakib Khelil et Houda-Imane Faraoun, 

parmi les accusés dans six nouvelles affaires de corruption

APN
Le groupe parlementaire d’amitié Algérie-Bulgarie, installé
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Caisses de sécurité sociale et de retraite

Le Premier ministre, ordonne la révision 
du management

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ordonné, hier, de revoir le management actuel des Caisses de sécurité sociale, 
en introduisant davantage de transparence, en recourant à la numérisation et en modernisant leur mode de gestion, 

afin de réduire les coûts de leur fonctionnement, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Abdelaziz Djerad qui s’est éxprimé à
l’issue des débats d’un Conseil inter-
ministériel qu’il a présidé, consacré

à l’examen du dossier relatif à la situation
des Caisses de sécurité sociale et de retraite
ainsi que les perspectives de leur redresse-
ment, a donné aussi, l’orientation d’organi-
ser l’examen annuel de la situation financiè-
re du système national de sécurité sociale
par les deux chambres du Parlement au
moyen d’un instrument juridique approprié
et d’agir simultanément sur les deux axes de
redressement suggérés, à savoir l’introduc-
tion des réformes paramétriques et le
recours aux sources additionnelles de finan-
cement. Concernant les mesures alternatives
de financement du système national de
sécurité sociale, «il s’agira d’identifier l’en-
semble des domaines potentiels, dont le seg-
ment du médicament, le tabac, l’alcool et
autres produits nocifs à la santé, les taxes
douanières et l’IRG», a-t-il expliqué. 
Le Premier ministre a également appelé à
associer les différents intervenants, en parti-
culier, les partenaires sociaux dans la défini-
tion des modalités pratiques de mise en
œuvre des réformes préconisées du système
national de sécurité sociale, de privilégier la
démarche de mise en œuvre graduelle des
mesures possibles de redressement en fixant
les actions prioritaires, et de coordonner
avec le secteur de l’Industrie pour la concré-
tisation de l’opération de recouvrement des
créances détenues sur les entreprises
publiques. Il a, en outre, ordonné d’engager

la révision de la composante actuelle des
Conseils d’administration des différentes
Caisses, de renforcer la fonction de contrôle
et améliorer les modes de recouvrement des
cotisations sociales et des créances, d’inten-
sifier les actions de sensibilisation et de vul-
garisation en faveur du recours au médica-
ment générique et à la production nationale,
et de relancer le dossier relatif à la contrac-
tualisation entre la sécurité sociale et les
Établissements publics de santé. Abdelaziz
Djerad a appelé à mettre en place un groupe
de travail interministériel pour la finalisa-
tion des mesures à proposer concernant les
réformes paramétriques du système national
de retraite à soumettre à un examen en
Conseil interministériel et à accompagner
l’ensemble de ces mesures d’une stratégie
de communication et de sensibilisation
envers l’opinion publique, quant à la néces-
sité d’une réforme du système national de
sécurité sociale. Le Conseil interministériel
a entendu les interventions des ministres,
lesquelles ont porté essentiellement sur la
situation financière des différentes Caisses
de sécurité sociale (CNR, CNAS, CAS-
NOS, CNAC, CACOBATPH, FNPOS), et
ont fait ressortir, en particulier, le déficit
chronique que connaît la Caisse nationale
des Retraites (CNR) depuis 2013, lit-on
dans le communiqué qui souligne qu’il a été
signalé que «le déficit enregistré par la
CNR, au titre de l’année 2019, qui est de
601,11 milliards de dinars, atteindra, à
défaut de réformes structurelles du système,

un montant de 1.093,4 milliards de dinars  à
l’horizon 2030». À ce titre, il a été fait état
des mesures retenues par le gouvernement

dans son plan d’action, approuvé en février
2020, ainsi que des propositions de
réformes envisagées. Ali B.

Le secteur de l’Industrie a été renforcé à la faveur de la
naissance du 1er catalogue algérien des métiers de l’indus-
trie qui a pour objectif de hisser le niveau et la performan-
ce des ressources humaines des entreprises économiques,
et contribuer à la relance de l’économie nationale. 
Le PDG du Groupement Algeria Corporate Universities
(GACU) relevant du ministère de l’Industrie et des Mines,
Ghrieb Sifi, a annoncé, ce mardi à Alger, la naissance de ce
catalogue, en présence des Secrétaires généraux des minis-
tères de l’Industrie et des Mines, et de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que des
représentants des différents groupes industriels publics et
du Groupement Algeria Corporate Universities. 
Ce Catalogue recense l’activité industrielle dans le pays et
comporte une cartographie des principaux métiers de l’in-
dustrie, des programmes de formation et un guide d’utili-
sation. S’agissant de l’activité industrielle, le même res-
ponsable a fait savoir que l’accent a été mis à ce que le
document donne un aperçu clair des mécanismes de pro-
duction au niveau des unités pilotes, choisies à l’entame de
la réalisation du Catalogue. Pour ce qui est de la cartogra-
phie des principaux et délicats métiers industriels, Ghrieb
Sifi a précisé qu’il s’agit de métiers exigeant des tech-
niques importantes dont l’absence au niveau des usines,
peut constituer un risque sur le processus de production.
Quant aux programmes de formation en lien direct avec le
domaine industriel, leur élaboration a été d’«une grande
précision», a-t-il ajouté. Le guide d’utilisation renferme les
techniques devant être suivies pour faire fonctionner la
machine industrielle de façon rationnelle, ce qui permettra
de préserver son rendement. À ce titre, le même respon-
sable a indiqué qu’en plus de la version papier du
Catalogue, le GACU a procédé sa numérisation en recou-
rant aux TIC. Supervisé par l’expert en matière de l’indus-
trie du ciment, El Hachemi Hamoud, un 1er cours à distan-
ce via Internet a été dispensé pour la première fois dans
l’industrie algérienne, dans le cadre d’un partenariat entre
le GACU, l’Institut national du Travail (INT) et une star-
tup. Pour être au diapason des nouvelles technologies, le
GACU a mis en place un modèle d’une bibliothèque numé-

rique des métiers de l’industrie mis à la disposition des
entreprises industrielles en collaboration avec la Direction
informatique du Complexe sidérurgique d’«El Hadjar».
Pour Ghrieb Sifi, ce modèle tend à préserver le patrimoine
technique des entreprises industrielles en Algérie, et le
mettre entre les mains des utilisateurs via les nouveaux
moyens de communication. Le Catalogue des métiers du
secteur de l’Industrie permettra, a-t-il encore précisé, de
construire un véritable pont entre le monde industriel, le
GACU et les Centres de recherche et de développement.
Incluant différents programmes techniques jusque-là éla-
borés, le Catalogue devra justement être concrétisé et déve-
loppé en fonction des exigences du marché de l’industrie.

Plusieurs conventions signées 
afin de renforcer les capacités de production

des groupes industriels

Les deux secteurs de l’Enseignement supérieur de la
Recherche scientifique et de l’Industrie et des Mines ont
procédé, avant-hier à Alger, à la signature de plusieurs
conventions pour accompagner les groupes industriels
publics dans le renforcement de leurs capacités de produc-
tion, et contribuer au développement de l’économie natio-
nale. Ces conventions ont été signées à l’occasion de la
remise, par le Groupement Algeria Corporate Universities
(GACU) relevant du ministère de l’Industrie, du 1er

Catalogue algérien des métiers de l’industrie aux patrons
des différents groupes industriels, en présence de représen-
tants de la tutelle et du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. Signée entre les deux
ministères de l’Industrie et de la Recherche scientifique, la
première convention porte sur la promotion de la
recherche, du développement technologique et la valorisa-
tion de la recherche scientifique au niveau des entreprises
économiques opérant dans le domaine de l’industrie. Ont
signé cette convention, le SG du ministère de l’Industrie et
des Mines, Mohamed Bouchama et le SG du ministère de
l’Enseignement supérieur, Mohamed Tahar Abadlia.

La 2e convention a été conclue entre le GACU, la Direction
générale de la recherche scientifique et du développement
technologique et le groupe IMETAL. Elle a été signée par
le PDG du GACU, Ghrieb Sifi, le représentant de la
Direction générale de la recherche scientifique, Hichem
Sofiane Salaouatchi et le PDG d’IMETAL, Tarik
Bouslama. S’exprimant à cette occasion, Ghrieb Sifi a indi-
qué que «cette convention s’inscrit dans le cadre de l’ac-
compagnement pour la réalisation d’un pôle technologique
pour la recherche et le développement dans le domaine de
la sidérurgie. Elle englobe l’élaboration de recherches et
d’études afin de réaliser le développement durable sur une
période de 5 ans», a-t-il expliqué. Pour sa part, Tarik
Bouslama a affirmé que l’entreprise algérienne a besoin de
l’accompagnement de l’Université dans le secteur scienti-
fique et technique pour atteindre un niveau de compétitivi-
té sur les plans local et international, et en matière de for-
mation des cadres. Sofiane Salaouatchi a qualifié de «stra-
tégique» la convention signée avec le groupe public
IMETAL, en ce sens où elle profitera à la société et à l’éco-
nomie nationale. Ladite convention s’inscrit dans le cadre
de la stratégie nationale de promotion de la recherche
scientifique devant permettre d’améliorer la compétitivité
des sociétés économiques et industrielles, a-t-il poursuivi,
soulignant l’importance d’établir un partenariat entre ces
établissements et les laboratoires de recherches au niveau
des Universités. La 3e convention concerne la réalisation
de la 1re grue algérienne. La convention a été signée par
Ghrieb Sifi, le représentant du Centre de recherche en tech-
nologies industrielles, Badji Mokhtar, le PDG du groupe
BATIMETAL (Bâtiment et Travaux publics), Yahi Hacène,
le représentant de l’Entreprise nationale de charpente et de
chaudronnerie (ENCC), Chikh Mourad, et le PDG de
FERROVIAL (Entreprise de construction de matériels et
équipements ferroviaires), Bouyoucef Lamri. La grue sera
fabriquée avant la fin 2020. La dernière convention signée
entre l’Université industrielle et «DTD» Sonatrach devrait
favoriser l’échange autour des problèmes inhérents à la
production, selon le DG du GACU.

Industrie

Le 1er catalogue algérien des métiers de l’industrie 
voit le jour
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Pétrole

Mohamed Arkab appelle à une réunion du JTC 
en vue d’analyser les conditions actuelles du marché

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a appelé, hier, les pays membres de l’Opep et leurs alliés à réunir les experts 
du Comité technique conjoint (JTC) en vue d’analyser les conditions actuelles du marché pétrolier qui fait face 

à un double choc d’offre et de demande, provoqués par l’épidémie de coronavirus. 

D ans un entretien à l’APS, Arkab, également prési-
dent en exercice de la conférence de l’Opep, a indi-
qué que «d’intenses contacts et discussions ont été

engagés, depuis lundi, avec les pays membres de l’Opep et
non membres de l’organisation en vue de rechercher les
voies et moyens devant permettre de restaurer l’équilibre et
la stabilité du marché pétrolier. À ce propos, le ministre de
l’Energie a rappelé l’accord adopté lors de la réunion minis-
térielle Opep et non-Opep tenue le 6 mars à Vienne pour pré-
server les mécanismes de dialogue établis en 2016 par la
Déclaration de coopération, et proroger les mandats du
Comité ministériel conjoint de suivi et du Comité technique
conjoint de l’Opep+. «Je me suis entretenu avec le secrétai-
re général de l’Opep et nous sommes d’accord qu’en ce
moment de crise profonde, il convient de maintenir le dia-
logue et la communication entre les pays Opep et non- Opep,
à tous les niveaux », a fait savoir le ministre, persuadé que
«l’Algérie, en tant que pays frère et ami de l’ensemble des
pays membres de l’Opep et non-Opep, aura la facilité de
s’entretenir et de chercher le consensus pour une action soli-
daire pouvant contribuer à stabiliser le marché », a-t-il dit.
La démarche de l’Algérie visant à renouer le dialogue s’im-
pose, a tenu à préciser Arkab, évoquant à ce propos la situa-
tion du marché du pétrole qui s’est fortement détériorée au
cours des dernières semaines à cause des effets adverses sur
l’économie mondiale et la demande pétrolière impactée
sévèrement par l’épidémie de coronavirus. «Nous sommes
optimistes de parvenir à un consensus au sein des pays Opep
et non-Opep pour une diminution de la production afin de
réduire les stocks actuels, d’autant plus que les prévisions de
croissance de la demande pétrolière sont fortement révisées
à la baisse.» A cet effet, le ministre a appelé les pays de
l’Opep et non-Opep à poursuivre le dialogue dans le cadre

de la Déclaration de coopération, ce qui permettra, d’en-
voyer un signal «positif» au marché pétrolier. Il s’est félici-
té, par ailleurs, des déclarations tenues mardi par le ministre
de l’Energie russe, Alexander Novak, indiquant que son pays
continuera à coopérer avec l’Opep en dépit du fait que
l’Accord de réduction de la production n’ait pas été prorogé
au-delà du mois de mars. Arkab a conclu, qu’il est «néces-

saire» de maintenir le dialogue et la communication entre
tous les pays Opep et non-Opep, à tous les niveaux, affir-
mant que «l’Algérie qui présidera la Conférence de l’Opep
jusqu’à fin 2020, poursuivra son rôle et œuvrera à maintenir
une coopération effective entre l’ensemble des pays signa-
taires de la Déclaration de coopération». 

Moussa O. /Ag.

La production des céréales a atteint, en
2019, une quantité de 56 millions de qx,
dont 27 millions de qx récoltés, ayant per-
mis de suspendre l’importation du blé dur et
de l’orge depuis avril 2019. Ainsi, le pays a
produit 1,36 million de quintaux de légumi-
neuses, 11,3 m/q de dattes, 15,8 m/q
d’agrumes, 5,2 m/q de viandes rouges, 5,7
m/q de viandes blanches et 3.3 milliards de
litres de lait, selon des chiffres présentés par
le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari lors
d’une réunion tenue par la commission de
l’agriculture, de la pêche et de la Protection
de l’environnement à l’APN, en présence
du ministre délégué chargé de l’Agriculture
saharienne et des montagnes, Chehat Fouad
et de la ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar. Abordant les
actions réalisées en 2019, Omari a rappelé
l’extension des espaces irriguées à 1,4 mil-
lion ha, la réalisation de 737 unités sous
forme de forage et puits et 23 bassins pour
l’irrigation agricole, outre l’installation de
290 unités d’éclairage avec l’énergie solai-
re et le désenclavement d’un grand nombre
de zones agricoles en pavant 807 km de
voies. En matière de protection des res-
sources naturelles, de valorisation et de pro-
tection des steppes et des pâturages, il a été
procédé à la plantation d’un rayon de 817
936 ha dans le cadre du Plan national de
reboisement (PNR) où plus de 10 millions
d’arbres ont été jusque-là plantés sur un
total de 43 millions d’arbres visés, et au lan-
cement du projet d’extension et de maintien
du barrage vert. Evoquant le foncier agrico-
le, le ministre a fait savoir que le droit de
concession a bénéficié depuis sa promulga-
tion en 2010 à près de 201 210 exploitants
agricoles, dont 177 777 décisions d’attribu-
tion accordées à hauteur de 88%. De plus,
un total de 453 000 hectares de terres inex-
ploitées ont été récupérées en vue de leur
redistribution et 190 000 autres hectares
soumis aux mesures de récupération ont été
recensés. Par ailleurs, le ministre a fait état
d’un nouveau système de financement agri-

cole, de l’orientation de l’aide vers les acti-
vités productrices et de la création d’unités
de recherche au niveau du ministère et des
instituts techniques, équipées en moyens
scientifiques et techniques. Omari a affir-
mé, selon la même source, que le dévelop-
pement du secteur agricole figurait parmi
les principaux axes du plan d’action du
Gouvernement, soulignant que sa rencontre
avec la commission de l’agriculture était
l’occasion pour débattre du plan d’action du
secteur en cours d’adoption par le ministère
et le Gouvernement. Il s’agit d’une
démarche s’inscrivant dans le cadre d’un
plan global pour le développement du sec-
teur 2020-2024, portant sur 3 principaux
axes à savoir la modernisation de l’agricul-
ture, la redynamisation de l’agriculture
saharienne et l’agriculture montagneuse. Le
secteur de l’agriculture compte 140,1 mil-
lions d’ha répartis sur 32,7 millions d’ha de
pâturages, 4,1 millions d’ha de forêts et 2,8
millions d’ha d’alfa, alors que les superfi-
cies cultivables s’élèvent à 8,5 millions
d’ha, a fait savoir le ministre.

L’agriculture contribue 
à hauteur de 12% dans le PIB

Le ministre a indiqué que l’agriculture
contribue à hauteur de 12% dans le produit
intérieur brut (PIB) et assure 2,6 millions
d’emplois permanents. Le taux de croissan-
ce dans le secteur s’est élevé à 4,2% en
2019 pour une valeur de production de
3,497 milliards de DA, couvrant ainsi les
besoins nationaux à hauteur de 73%.
Evoquant les perspectives, le ministre a
insisté sur la nécessité de s’orienter vers un
développement agricole efficace et la mise
en place d’une politique agricole durable,
outre le renforcement de la sécurité alimen-
taire en recourant aux nouvelles technolo-
gies par le biais des start-up. Le plan vise la
modernisation des programmes de produc-
tion des semences, des plantations et des
plants, le renforcement des systèmes de

veille sanitaire, l’exploitation rationnelle du
foncier agricole, la facilitation du lance-
ment des projets d’investissement de la
mise en valeur des terres et l’encourage-
ment de l’investissement dans les grands
projets agricoles. Il s’agit aussi de dévelop-
per les capacités de stockage, des chambres
froides et des centres d’emballage, outre le
renforcement de l’encadrement profession-
nel, tout en accordant un intérêt particulier
à l’agriculture saharienne et de montagne.
Le ministre délégué chargé de l’agriculture
saharienne et des montagnes, Fouad Chehat
a mis l’accent sur l’importance du contact
direct avec l’agriculteur en l’impliquant
dans l’élaboration des projets et leur mise
en œuvre sur le terrain selon la spécificité
de chaque région. Dans ce cadre, Chehat a
indiqué que l’objectif primordial à
atteindre au niveau des régions saha-
riennes est de s’orienter vers l’utilisation
des nouvelles techniques, l’exploitation
rationnelle de l’énergie et des eaux, en sus
du développement de l’énergie solaire.
Pour les régions montagneuses, le ministre
délégué dira que la priorité consiste en
l’adoption d’une méthode de travail impli-
quant directement les acteurs du secteur,
outre l’utilisation des ressources inexploi-
tées jusqu’à ce jour qui s’élèvent à 3,5 mil-
lions hectares. Pour leur part, les membres
de la commission ont soulevé nombre de
questions et de préoccupations concernant
le secteur. Dans ce contexte, un député s’est
interrogé sur les méthodes et les moyens
permettant la mise en œuvre du plan devant
l’absence d’une stratégie de financement
claire, critiquant, par là même, la discor-
dance relevée dans les chiffres avancés par
les différents ministères. Déplorant la
méthode de commercialisation du produit
agricole, un autre député a indiqué «l’agri-
culteur craint désormais de se retrouver
devant une production abondante en raison
des difficultés de commercialisation», s’in-
terrogeant sur les raisons qui font que
l’Algérie ne sorte pas de ces crises. Un
autre député s’est interrogé sur le dysfonc-

tionnement qui entrave toujours la concréti-
sation de la sécurité alimentaire dans les
produits agricoles de base, avant d’aborder
une série de problèmes dont pâtit l’agricul-
teur, tels le problème du foncier, la main-
d’œuvre, la gestion, la bureaucratie et la
subvention qu’il estime comme principal
entrave au développement du secteur. De
son côté, un autre membre de la commis-
sion s’est interrogé sur la poursuite par
l’Algérie de l’importation des semences
dont la production locale est inexistante, en
sus de l’absence d’une banque de données
fournissant des statistiques exactes sur la
production. Appelant à orienter la subven-
tion vers ses véritables bénéficiaires, un
autre député a abordé la question de distri-
bution des actes de concession et les mul-
tiples entraves administratives se dressant
devant l’investissement agricole. Insistant
sur la nécessité de coordonner avec d’autres
secteurs, tels l’industrie, les ressources en
eau dans l’objectif de parvenir à la concré-
tisation de l’autosuffisance et la sécurité ali-
mentaires, un autre député a appelé à per-
mettre aux agriculteurs dans les régions
sahariennes, l’exploitation de la nappe
d’eau souterraine dans l’irrigation, en sus
de la nécessité d’un accompagnement tech-
nique des agriculteurs. Les députés ont éga-
lement abordé le problème de l’expansion
urbaine au détriment des terres agricoles,
soulevé en l’occurrence par un député qui a
mis en exergue l’importance de la concerta-
tion avec les concernés et de revoir les lois
sur les coopératives, les fonds et les
chambres d’agriculture. Un député a appelé
au soutien du Fellah dans l’acquisition de
l’équipement agricole, fustigeant l’interdic-
tion imposée aux agriculteurs d’effectuer
des forages, d’irriguer à partir des barrages,
ainsi que la cherté des prix des engrais,
alors qu’un autre membre de l’APN a mis
en avant l’impératif de parachever les pro-
jets à l’arrêt et de relancer le Fonds pour le
développement des zones de montages.

Nâamane R. /Ag.

Agriculture
L’Algérie a réalisé une production de 56 millions qx de céréales en 2019
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Un incubateur technologique a été, dernièrement,
parachevé de réalisation et d’équipement, au
niveau de l’université M’hamed-Bouguera de
Boumerdes, en vue de sa mise en exploitation
«prochaine», a-t-on appris ce mardi auprès du rec-
teur de l’université. 
Cet espace de recherche va «officiellement entrer
en exploitation prochainement», a indiqué Yahi
Mustapha, dans une déclaration à l’APS, en marge
d’une session de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) consacrée à l’examen de la réalisation de
projets communaux et universitaires. Il a ajouté
que les bénéficiaires des prestations de cet incuba-
teur «seront sélectionnés dans les prochains mois,
dans le cadre d’un concours national dédié à des
projets de recherche dans divers domaines scienti-
fiques et technologiques.» Les projets admis au
titre de ce concours doivent répondre à certains
objectifs de développement local, régional et
national», a observé Yahi, signalant que l’universi-

té se verra, à ce titre, affecter le rôle du «client»,
qui fixera les objectifs et le processus de réalisa-
tion de ces projets. Au titre des actions entreprises
pour promouvoir le rôle de cet incubateur techno-
logique, le recteur de l’université de Boumerdes a
fait part de préparatifs, en cours, pour l’organisa-
tion de journées d’informations, à ce propos, en
coordination avec les clubs scientifiques et cultu-
rels des étudiants. 
Cette session de l’APW a donné notamment lieu
à l’examen du projet de réalisation, en mai pro-
chain, de 4000 places pédagogiques, d’un total
de 9000 places, englobées par un nouveau pole
universitaire. Le projet (pole universitaire),
affecté d’une assiette de 20 ha dans la région du
Sahel (banlieue de la ville) a été doté d’une enve-
loppe de plus de 10 millions de DA, destinée à la
réalisation de travaux d’aménagement, outre les
places pédagogiques suscitées, et autres VRD
(voirie et réseaux divers).

Université de Boumerdes 
Mise en exploitation prochaine 
d’un incubateur technologique

Tizi-Ouzou 
Des habitants d’Aït Yahia Moussa
réclament l’amélioration 
de leur cadre de vie
Des représentants de treize villages de la commune d’Aït Yahia
Moussa, à 25 km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, ont observé ce mardi
un rassemblement devant le siège de la wilaya, pour réclamer
l’amélioration de leur cadre de vie. Parmi les principales
revendications soulevées par les manifestants, l’amélioration de
l’alimentation en eau potable de leur localité qui «souffre de ruptures
répétitives et prolongées» de cette ressource vitale et le raccordement
des villages au réseau de gaz naturel. Les protestataires revendiquent
également la réalisation d’un accès vers la pénétrante qui va relier
Tizi-Ouzou à l’autoroute Est-Ouest, à partir des localités de Draa Ben
Khedda et Draa El Mizan, cette dernière étant située au sud d’Aït
Yahia Moussa. Une délégation de représentants des 13 villages
protestataires, a été reçue par le wali, Mahmoud Djamaa, en présence
des directeurs concernés. Le chef de l’exécutif de wilaya a rassuré les
protestataires que leurs doléances seront prises en charge par ordre de
priorité, à commencer par l’alimentation en eau potable, le
raccordement au réseau de gaz naturel et la réalisation
d’infrastructures éducatives et sanitaires, en fonction des
disponibilités financières. Certains projets réclamés par les villageois
notamment en matière d’alimentation en eau potable, sont déjà
inscrits sur le plan d’action 2020 de la wilaya, a-t-on appris des
services de communication de la wilaya.

Alger

La première phase de réaménagement 
et de réhabilitation du vieux bâti atteint 95%

Le taux d’avancement des travaux de réaménagement et de réhabilitation des quartiers vétustes d’ Alger,
lancés dans le cadre de la revalorisation du vieux tissu urbain de la capitale,

a atteint 95%, a fait savoir, mardi, le wali d’Alger, Youcef Chorfa.

«L ancés en 2014, le taux d’avance-
ment des travaux de la première
phase de l’opération de réaména-

gement et de réhabilitation des bâtis et vieux
quartiers à Alger, a atteint 95%», a déclaré
Chorfa à la presse, en marge d’une visite
d’inspection aux différents chantiers de réa-
lisation de logements publics locatifs (LPL),
à Souidania, Douéra et Baraki. 
La deuxième phase de cette opération débu-
tera, selon le wali, incessamment et inclura
le reste des bâtisses du vieux parc immobi-
lier de Belouizdad, Hussein Dey, El Biar, El
Madania et Bab El Oued. Lors de la premiè-
re phase, des bureaux d’étude et des entre-
prises seront mobilisés pour mener à bien ce
projet, a soutenu le chef de l’exécutif, affir-
mant que «des montants financiers supplé-
mentaires seront débloqués pour parachever
le programme tracé», sans préciser la valeur
du montant. Selon le wali, le parc de l’habi-
tat à Alger sera renforcé, d’ici la fin de l’an-
née en cours, par un premier quota de 7000
logements sur 22 000 unités en cours de
construction de formule «sociale», qui
seront distribués progressivement.
S’enquérant des travaux du projet 2000
logements de la cité Roukhi -Abderrahmane
à Souidania, le wali d’Alger a pris note des

explications faisant ressortir un taux de 78%
d’avancement des travaux, et une distribu-
tion devant passer par 5 étapes d’ici juin
2021. Le wali a indiqué que cette nouvelle
cité sera renforcée par de nouveaux groupe-
ments scolaires et un lycée d’une capacité de
1000 élèves en prévision de la prochaine
rentrée scolaire, appelant les services de
Sonelgaz à parachever la réalisation du
réseau des transformateurs au nombre de 22
pour alimenter la cité. À Douéra où il a ins-
pecté le projet de réalisation de 924 loge-
ments publics locatifs (LPL), le wali a
exhorté les responsables de l’entreprise chi-
noise à relancer les travaux et à respecter les
délais, notamment suite à la régularisation
des créances de cette entreprise. Le premier
responsable de la wilaya d’Alger a donné
des instructions strictes aux maîtres d’œuvre
au niveau des cités 2800 logements à Houch
Mihoub 1 (Baraki) et 1400 logements à
Houch Mihoub 2 (Baraki) et ce pour une
meilleure organisation des différents chan-
tiers et leur renforcement par les moyens
nécessaire notamment humains, outre le par-
achèvement des structures et le reste des
équipements dans les délais impartis.
Concernant le remplacement de la main
d’œuvre chinoise qui fait défaut en raison de

la propagation du Coronavirus, le wali a rap-
pelé que les maîtres d’œuvre se chargeront
de cette question conformément au cahier de
charge et aux contrats conclus entre les deux
parties. Pour ce qui est des logements

vacants à Alger, ce premier responsable de
l’executif a souligné l’importance de signa-
ler ce genre de cas pour permettre aux ser-
vices de la wilaya d’ouvrir une enquête. 

Houda H.
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Une convention entre l’Ecole supérieure de la GN et l’université
d’Alger 3 pour le lancement d’un master professionnel

Une convention de coopération pour le lancement d’un mas-
ter professionnel «lutte contre les crimes économiques et
financiers» a été signée mardi entre l’Ecole supérieure de la
Gendarmerie nationale et l’université d’Alger (3), et ce «en
application des orientations des autorités suprêmes du pays
et leur détermination à lutter contre la corruption».» Le lan-
cement de ce programme de formation, devant être entamée
dès la prochaine année scolaire, est dictée par l’impérative
lutte contre ce type de crimes qui prennent de l’ampleur du
fait des spécificités de la conjoncture», a indiqué le com-
mandement de la Gendarmerie nationale affirmant que cette
démarche intervient en «application des orientations des
autorités suprêmes du pays et leur détermination à lutter
contre la corruption et moraliser la vie publique». Au terme
d’un parcours de 24 mois, ce programme de formation qui
comporte des modules traitant d’aspects sécuritaire, tech-
nique et professionnel, sera sanctionné par diplôme de mas-

ter professionnel dans le domaine de la lutte contre les
crimes économiques et financiers». Cette formation «per-
mettra aux officiers stagiaires de maîtriser les techniques
d’investigation et d’enquête en matière de crimes écono-
miques et financiers, notamment dans les domaines du com-
merce extérieur, techniques des banques, transactions doua-
nières, évasion fiscale, administration des budgets, marchés
publics, blanchiment d’argent, recouvrement des recettes
ainsi que tous les crimes en lien avec le domaine et édictés
dans la législation algérienne». 
La convention intervient également «en réponse aux exi-
gences professionnelles imposées sur le terrain, en vue de
permettre aux cadres de la GN d’acquérir un maximum de
connaissances scientifiques et techniques, relatives notam-
ment aux crimes économiques et financiers qui ont pris des
proportions alarmantes lors des dernières années dans notre
pays». Le but étant de «faire face à ces crimes avec effica-

cité et professionnalisme». Pour y parvenir, le
Commandement de la GN a mis en avant l’impératif de
«procéder à la sélection d’une ressource d’encadrement de
haut niveau afin de garantir une formation qualitative per-
mettant aux agents de la police judiciaire d’acquérir des
mécanismes et des compétences opérationnelles, le tout ren-
forcé par des bases théorique et organisationnelle dans la
gestion des enquêtes». Il est question, donc, d’assurer «une
formation particulière au diapason des textes réglementaires
et conventions internationales et régionales en matière de
lutte contre les différentes formes du crime souvent à carac-
tère organisé et transfrontalier». Le ministère de la Défense
nationale a adopté, depuis quelques années déjà, le système
LMD dans le cadre d’une double tutelle pédagogique
(MDN-ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique). 

H.H- /Ag
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L’unité de traitement et de suivi du
cancer de l’hôpital Mohamed-Seddik
Benyahia de la wilaya de Jijel, a enre-
gistré 687 nouveaux cas de cancer, au
cours de l’année 2019, a révélé le Dr
Ali Sellami, médecin spécialiste en
oncologie au sein de cet établisse-
ment de santé. S’exprimant lors d’une
journée d’étude intitulée «l’alimenta-
tion et les maladies du cancer» orga-
nisée à la salle des conférences de la
cité administrative, le même praticien
a précisé que le nombre de personnes
atteintes de cette pathologie, est en
«nette augmentation», d’où la néces-
sité, a-t-il appuyé, «de tirer la sonnet-

te d’alarme et de prendre les mesures
préventives qui s’y imposent».» Les
mauvaises habitudes alimentaires
dont la non consommation des
légumes, de fruits, des céréales, la
forte consommation des viandes
rouges et le sel, ainsi que le manque
d’exercice physique sont les facteurs
essentiels qui ont provoqué la hausse
de ce nombre de cas», a-t-il argumen-
té. Le praticien a indiqué qu’en 2019,
les cancers de la prostate, du poumon,
du côlon et le rectum sont les patho-
logies en oncologies les plus détec-
tées en 2019 à l’unité de traitement et
de suivi du cancer de l’hôpital

Mohamed Seddik Benyahia, ajoutant
que cette maladie affecte les hommes,
les personnes âgées, en particulier.
Lors de cette rencontre scientifique,
plusieurs intervenants ont affirmé que
la malbouffe demeure à l’origine de la
propagation de cette maladie lourde.
Créée en 2016, l’unité de traitement
et de suivi de la maladie du cancer de
l’hôpital Mohamed Seddik-Benyahia
dispose de 41 lits et est encadrée par
un personnel médical et paramédical
composé de 3 médecins généralistes,
3 médecins spécialistes et 11 paramé-
dicaux.

Messaoud C.

Des participants aux travaux d’une rencontre sur «la ville
algérienne, entre réalité et transformations», organisée
mardi à l’université Sétif 1 ont souligné la nécessité de créer
des passerelles interactives et un réel partenariat entre l’uni-
versité et les différentes administrations et institutions pour
développer la ville et mettre en œuvre le concept de ville
intelligente. À ce propos, l’expert en médias et communica-
tion, Younès Guerar, a appelé, lors de cette rencontre tenue
à l’initiative du club scientifique «Territoire du futur» rele-
vant de l’Institut d’architecture et des sciences de la terre de
l’université Sétif 1, à «se rapprocher des compétences du
pays, dans les universités, les laboratoires et les instituts en
vue de profiter de leurs expériences dans le domaine». Le
même expert a également relevé la nécessité de «s’appuyer
sur des projets de terrain répondant aux préoccupations des
citoyens et susceptibles de constituer de véritables solutions
à leurs problèmes quotidiens», précisant que «ces projets
doivent être concis et réalisés dans des espaces réduits, mais
ayant un impact majeur sur les villes et les citoyens». Le
même interlocuteur a également appelé à la mise en œuvre
de projets expérimentaux en relation avec la gestion intelli-
gente de l’énergie, l’eau, l’environnement, les transports et
autres problèmes que doivent résoudre les communes et les
villes actuellement, eu égard à l’évolution enregistrée dans
ce domaine. Pour sa part, l’expert international en système
d’information, le professeur Youcef Mentalecheta, a estimé

que «les villes d’aujourd’hui se sont transformées en
immenses parkings pour les véhicules, au moment où la
ville devrait représenter un espace de vie pour les citoyens
dans toutes ses dimensions». Dans une conférence intitulée
«La commune et les nouvelles technologies», le professeur
Mentalecheta a ajouté que les technologies modernes sont
devenues une nécessité pour améliorer et faciliter la vie des
citoyens et permettre la réalisation des «transformations
majeures» des villes. Cette rencontre vise à mettre en
exergue la réalité des villes algériennes et les transforma-
tions dont elles ont fait l’objet ces dernières années et l’im-
pact des récentes décisions administratives, notamment le
nouveau découpage administratif, sur le développement des
villes du Sud et des Hauts-plateaux, à travers un riche débat
entre professeurs d’université et étudiants, a fait savoir
Amine Achouri, président du club scientifique Territoire du
futur. Plusieurs professeurs et chercheurs venus de nom-
breuses universités du pays, telles que Sétif, Constantine,
Alger, Oum El Bouaghi, Blida et d’autres acteurs représen-
tant les directions de l’urbanisme et de la construction, de
l’environnement, du tourisme et des transports notamment
ont pris part à cette rencontre. De nombreux sujets ont été
abordés à l’occasion, à l’instar des plans d’occupation des
sols (POS) et leur rôle dans le développement, l’usage du
trottoir dans la ville algérienne et la gouvernance locale et le
développement.

Jijel
Plus de 680 nouveaux cas de cancer enregistrés

en 2019 à l’hôpital Mohamed Seddik-Benyahia

Sétif
Créer des passerelles entre l’université et les administrations

pour mettre en œuvre le concept de ville intelligente

Batna
Le centre d’instruction 
de l’arme blindée ouvre 
ses portes aux médias
Le centre d’instruction de l’arme blindée-
Chahid Messaoud-Mebarkia situé au centre-
ville de Batna a ouvert mardi ses portes aux
médias dans le cadre d’une visite guidée pour
présenter cette structure relevant de la 5ème
région militaire Chahid Zighoud-Youcef. Dans
son allocution donnée à l’occasion, le
commandant du centre, le colonel
Abdelmounaïm Bouteraâ a inscrit l’initiative
dans le cadre du plan de communication de
l’Armée nationale populaire (ANP) de 2020
visant «davantage de rapprochement et de
communication de proximité envers toutes les
catégories de la société». Le commandement
supérieur de l’ANP, a-t-il ajouté, insiste sur
l’ouverture des portes des structures de
formation au public et aux médias nationaux
pour présenter leurs diverses missions et
activités. Un documentaire a été ensuite
présenté aux représentants de différents
organes de presse mettant en avant les missions
et structures pédagogiques du centre qui assure
la formation de soldats compétents pour
l’accomplissement avec professionnalisme des
tâches qui lui sont confiées. Les invités du
centre qui ont pu également assister à une
partie des séances de formation dans la salle
des simulateurs d’armes légères et de la
conduite d’engins de combat, ont visité les
ateliers de démontage et remontage des armes
légères. Ils ont également reçu des
informations sur les conditions d’intégration du
centre et du quotidien des soldats stagiaires.
Des cadres militaires du centre ont répondu
aux questions multiples des journalistes
présents à la visite clôturée par une exhibition
d’arts martiaux du style kuk sool. Le centre
d’instruction de l’arme blindée Chahid
Messaoud-Mebarkia assure la formation de
tireurs de char pour les sous-officiers
contractuels et des éléments militaires du
service national avant leur affectation aux
diverses unités de combat. Créé le 14 juillet
2008 au sein de l’Ecole d’application de l’arme
blindée de Batna, ce centre d’instruction a été
transféré ensuite vers le 1er centre d’instruction
de la première brigade blindée de Barika avant
d’être de nouveau transféré vers l’ancien siège
de l’école d’application de l’arme blindée au
centre-ville de Batna.

Souk Ahras 
Lancement de la 2e campagne sanitaire au profit

des habitants des zones enclavées dans la wilaya
U ne deuxième campagne sanitaire a été lancée mardi

en faveur des habitants de la région Mechta
Bouchahda dans la commune d’Ouled Idriss dans la

wilaya de Souk Ahras, «en application des instructions du
Haut commandement de l’Armée nationale populaire
(ANP) à l’effet de prendre en charge les citoyens dans les
zones enclavées et de poursuivre les efforts consentis en
matière d’assistance médicale dans les différentes régions
militaires». A cet effet, un staff médical doté de tous les
moyens humains et constitué de compétences humaines,
parmi les médecins et paramédicaux, relevant des services
de santé militaire de la 5e région a été mobilisé pour prodi-
guer les soins nécessaires et assurer une bonne prise en
charge médicale aux citoyens de cette région frontalière.
Cette campagne «s’inscrit dans le cadre des missions huma-
nitaires menées par le commandement de l’ANP, visant à
prêter main forte et assistance aux citoyens et à leur appor-
ter un soutien permanent, particulièrement, la population
des zones enclavées», poursuit la même source, ajoutant
que l’opération tend également à «assurer différentes pres-
tations et une prise en charge médicale des cas patholo-
giques des citoyens de cette région, en effectuant des exa-
mens généraux et spécialisés et en prodiguant les soins
indispensables, outre la sensibilisation des citoyens aux
moyens de prévention des maladies contagieuses, notam-
ment du Coronavirus».

Mechaka A.
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Les services de police de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès ont enregistré, l’an écoulé, une
hausse des affaires de drogue ayant atteint le
nombre de 460 contre 274, durant l’année
d’avant, a-t-on appris, auprès de la cellule
de communication de la sûreté de wilaya. 
Le traitement de ces affaires pour lesquelles
étaient impliqués 672 individus, s’est soldé
par la saisie en 2019 d’une quantité de 41,5
kg de kif traité. L’année précédente a été
marquée par l’implication de 494 personnes
dans ce genre d’affaires et la saisie de plus
de 28 kg de drogue. En 2019, il a été égale-
ment enregistré une hausse des opérations
de saisies des boissons alcoolisées et spiri-
tueux avec plus de 36 000 unités saisies
contre 15 000 unités en 2018. Par ailleurs,
les mêmes services de police ont saisi 16,6
gr de cocaïne et procédé à la neutralisation
de 5 individus. D’autre part, le bilan des ser-
vices de police de la wilaya de Sidi Bel-

Abbès de la même année fait état d’opéra-
tions de qualité, à l’instar du démantèlement
des divers réseaux criminels dont un formé
de 6 personnes, spécialisé dans le vol des
véhicules sous la contrainte d’armes
blanches et d’un autre réseau de 5 membres
versé dans le vol des camions avec tortures
et menace de mort. Un réseau criminel de 3
individus ayant crée un atelier de réparation
d’armes à feu, a été démantelé et des fusils
de pêche et des cartouches ont été égale-
ment saisis. Par ailleurs, un réseau de 7 per-
sonnes affiliées à un groupe de terroristes
activant à l’étranger et la saisie de 12 000
cartouches. Durant la même période, un
réseau criminel en lien avec un trafic inter-
national de véhicules, avec faux et usage de
faux a été mis hors état de nuire. Des véhi-
cules de luxe de différentes marques ont été
récupérés et d’autres pour non-conformité
technique ont été saisis.

Sidi Bel-Abbès

Le nombre d’affaires de drogue
en hausse en 2019

Tissemsilt
Sortie de la 1re promotion des récitantes des
Hadiths du livre «Al Arbaine Nawawiya»
L’Antenne du Centre culturel islamique (CCI) de Tissemsilt a vu mardi, la sortie
de la première promotion des récitantes de hadiths du livre «El Arbaine
Nawawiya», de l’Imam Al Nawawi qui est une figure de l’école chaféite. La
promotion comprend 30 femmes âgées de 30 à 55 ans qui ont réussi en un an la
récitation de 70 hadiths du livre Al Arbaine Nawawiya, a souligné le Directeur du
CCI, Houari El Wardjani, en marge de la cérémonie de sortie de cette promotion,
qui s’est déroulée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la
femme. L’Antenne compte actuellement plus de 90 femmes et filles inscrites pour
la récitation du Saint Coran et apprendre ses règles, préceptes en Tilawa et
Tadjwid, ainsi que des Hadiths du Livre de Al Arbaine Nawawiya. L’encadrement
de ces femmes est assuré par trois enseignants spécialisés dans l’enseignement
coranique et deux encadreurs de la même Antenne. Par ailleurs, l’Antenne du CCI
de Tissemsilt envisage d’ouvrir au début du mois de Ramadhan prochain un atelier
d’enseignement des principes du Fikh islamique, la langue arabe et sa littérature au
profit des femmes à travers un programme élaboré par cette institution culturelle,
comprenant l’ouverture d’autres ateliers éducatifs à l’instar de ceux concernés au
Tadjwid, récitation du Livre Saint, Inchad et l’invocation religieuse et Hadith. La
cérémonie de remise des diplômes aux récitantes organisée par l’Antenne du
Centre culturel islamique de Tissemsilt, a également porté sur des supplications et
des chants religieux animés par des femmes adhérentes du Centre et des lectures
poétiques de la poétesse Bettani Khawla.

Oran

Démarches pour classer la forêt de M’Sila,
réserve naturelle nationale

La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran envisage de classer le parc de la forêt de M’Sila dans la daïra 
de Boutlélis (ouest d’Oran), réserve naturelle nationale, a-t-on appris auprès de cette institution.

L a forêt de M’Sila a été précédemment classée
réserve naturelle par décision de la wilaya en
mars 2015, en raison du repeuplement d’ani-

maux sauvages enregistré sur cette zone boisée s’éten-
dant sur 500 hectares (ha). Le chef du service protection
de la flore et de la faune à la Conservation des forêts,
Chami Mohamed, a indiqué que la concrétisation de
cette opération de classement est soumise à un
ensemble de conditions, selon la loi en vigueur dans ce
domaine. Dans ce cadre, la Conservation œuvre à éla-
borer une étude en vue du lâcher de mouflons à man-
chettes dans la réserve destinée au repeuplement des
animaux sauvages, a indiqué Chami Mohamed. L’étude
permet d’aménager un espace adapté pour ce type
d’animaux afin de lui permettre de s’adapter à cette
région. «Le lâcher, dans cette zone forestière, des mou-
flons à manchettes, une espèce animale rare et protégée
en Algérie, est une des conditions importantes dans le
processus de classement de la forêt de M’Sila comme
réserve naturelle nationale. Elle recèle des richesses
végétales, dont des Chênes-lièges, un facteur de base
dans le classement», a précisé le chef du service protec-
tion de la flore et de la faune à la Conservation des
forêts de la wilaya d’Oran. «La réserve de repeuplement
des animaux sauvages de la forêt de M’Sila compte
actuellement 16 espèces de mammifères, 8 autres de
reptiles, 5 espèces de batraciens et 48 autres d’oiseaux
protégés et non protégés», a indiqué, pour sa part, le
chef du service du territoire forestier de la commune de
Boutlélis, Houari Bouchaâba. La décision prise par la
wilaya de classer cet espace forestier réserve naturelle
pour la reproduction d’animaux sauvages a permis le

retour de certains oiseaux tels que la perdrix, la mésan-
ge à tête noire et le loup doré d’Afrique. «Ces espèces
se développent en toute quiétude, disposent de réserves
d’eau. Les lieux sont protégés contre le pacage et le bra-
connage», a indiqué Houari Bouchaâba, ajoutant que la
forêt recèle un patrimoine végétal important dont des

variétés de conifères, ce qui encourage la présence et
l’adaptation des animaux herbivores. Au cours de l’an-
née précédente, la région de Cap Lindlès, dans la daïra
de Mers El Kébir, avait été classée réserve naturelle.
Elle s’étend sur une superficie de plus de 59 km².

Lehouari K.
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La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Oran
(SEOR) a pris des mesures pour enrayer le problème
de l’eau colorée en jaunâtre touchant 9 secteurs
hydrauliques à l’est d’Oran, a indiqué le Directeur de
l’entreprise, Berrahma Mohamed. La couleur jau-
nâtre de l’eau coulant des robinets est due à l’excès
de fer, a indiqué Berrahma Mohamed réfutant toute
hypothèse de contamination microbiologique de
l’eau. «Nous sommes catégoriques : il n’y a aucune
contamination de l’eau», a-t-il affirmé, précisant que
«les analyses effectuées quotidiennement par la
SEOR montrent que l’eau est consommable et que le
taux élevé de fer ne pose pas de problème à la santé
humaine». «La potabilité de l’eau est soumise à 64
paramètres, dont 4 ne figurent qu’à titre indicatif. Ces

paramètres ne remettent pas en cause la norme de
consommation, soit l’odeur et la couleur», a-t-il
expliqué. En effet, le fer provient des adductions en
acier du barrage de Gargar et celles qui acheminent
l’eau d’Aïn El Bia jusqu’à Seddikia», a expliqué ledit
responsable. Une des mesures adoptées par la SEOR
consiste en des opérations de rinçage à haute pression
pour éliminer la rouille. «Lorsqu’elle est «trop
douce», l’eau a tendance à se régénérer en allant
chercher du fer dans les conduites», a expliqué
Berrahma Mohamed, affirmant «qu’il s’agit d’un
phénomène naturel que l’on rencontre dans de nom-
breux pays, notamment lorsque des eaux de prove-
nance diverses (eaux de barrages et de dessalement)
sont mélangées. «Il nous arrive de demander au

Complexe de dessalement de l’eau de mer d’El
Mactaâ, qui alimente Oran-Est d’augmenter la dureté
de l’eau, qui correspond à la quantité de minéraux
présents (calcium, sodium, magnésium), afin d’atté-
nuer le taux de phénomène». Les opérations de
contrôle de la SEOR ont révélé que 9 secteurs hydrau-
liques sur 137 sont touchés par ce problème. Il s’agit,
entre autres, des quartiers Es Seddikia, Gambetta,
USTO, El Maqari (Les Castors), Es Sabah, Hayat
Regency et Matlaâ El Fadjr (Point du jour). Pour le
Directeur de la Société, le règlement définitif de ce
problème consiste à remplacer les adductions en acier
par d’autres en PEHD (Polyéthylène Haute densité)
ou en PRV (Polyester Renforcé en Fibres de verre).
«Ce qui demande de gros investissements» L. K.

� Des mesures afin d’enrayer le problème de la couleur jaunâtre 
de l’eau distribuée aux consommateurs
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La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a annoncé à Kenadza, le lance-
ment prochain d’une opération de réhabili-
tation des manuscrits de la Khizana de cette
localité (18 km au sud de Béchar). «Une
opération de réhabilitation des 250 manus-
crits de cet établissement sera réalisée avec
le concours d’experts et autres spécialistes
nationaux en la matière, notamment ceux
du Centre national des manuscrits d’Adrar
et de la Bibliothèque nationale», a affirmé
la ministre lors de sa visite à cette Khizana,
située à proximité de la Zaouïa de
Kenadza». Nous voulons prendre en charge
ce patrimoine culturel et scientifique pour
le sauver de la déperdition et des aléas de la
nature, au regard de sa valeur historique. La
ministre de la Culture a également annoncé
que le secteur entamera des démarches pour
la récupération de 700 autres manuscrits de
cette Khizana, qui se trouvent actuellement
à Aix en Provence (France), soit en original
ou en copie, pour les mettre à la disposition
des chercheurs». «Ces 700 manuscrits se
trouvent, bien avant l’indépendance, en

France et nous voulons qu’ils soient récu-
pérés, car ils appartiennent au fonds cultu-
rel de la Zaouïa de Kenadza», a signalé
Tahari Mebarek, responsable de cette
Khizana. «La valeur des manuscrits de
Kenadza est fortement liée au rôle que cette
localité et sa Zaouïa Tidjania a eu à travers
son histoire pour la diffusion de l’Islam
dans la région et à travers le sud-ouest du
pays», a-t-il expliqué. «L’actuel fonds de
manuscrits de notre Khizana, qui est de 250
manuscrits plus que millénaire, traitent de
plusieurs sujets des sciences de la religion
musulmane, de la poésie des différentes
époques ainsi que d’autres traitant de sujets
divers», a fait savoir Tahari Mebarek, fon-
dateur de cette Khizana depuis plus de 15
ans avec l’aide et la contribution financière
et matériel du ministère de la Culture. Lors
de sa visite de la Zaouïa de Kenadza, la
ministre de la Culture a aussi pris connais-
sance de l’opération de réhabilitation des
espaces communs des ksour de Kenadza,
Beni Abbès, Taghit et Mougheul, avec une
autorisation du programme de 180 millions

de dinars. »Actuellement, cette opération
accuse un taux d’avancement de ses tra-
vaux de l’ordre de 80% et a touché les
Mosquées, les placettes de la Djemaâ et les
Écoles coraniques de ces ksour», a indiqué,
pour sa part Maâmar Chaouch Salima
(Architecte), chargée du suivi technique de
l’opération de réhabilitation de ces ksour,
dont ceux de Beni Abbès, Taghit et
Mougheul qui sont classés au Registre
national du patrimoine matériel. La 1re jour-
née de la visite de travail et d’inspection de
la ministre de la Culture dans la wilaya a
été aussi consacrée à la visite de l’Annexe
de l’Institut régional de musique et du
Théâtre régional de 500 places, réalisés et
équipés pour un coût de plus de 400 mil-
lions de dinars. Malika  Bendouda poursui-
vra, mercredi, sa visite de travail et d’ins-
pection à Taghit où elle doit s’enquérir du
projet de protection et de valorisation des
stations de gravures rupestres de cette com-
mune (97 km au sud de Béchar) ainsi que
des travaux de réhabilitation de son Ksar.

Ali O.

Au moins 197 cas de leishmaniose cutanée ont été enregistrés durant les
mois de janvier et février 2020 dans la wilaya d’El Oued, a-t-on appris
auprès de la Direction de la Santé et de la Population (DSP). Ces cas ont

été enregistrés, notamment à travers les communes de la bande frontaliè-
re, à savoir Benguecha, Taleb-Larbi et Douar El Ma, avec 81 personnes
atteintes, soit 41% des cas confirmés, parmi les 30 communes que comp-
te la wilaya d’El Oued, a fait savoir le DSP, Abdelkader Laouini.
L’épidémiologiste, Khaled Khalil, de la DSP d’El Oued, a, de son côté,
imputé la prévalence de cette pathologie dans ces régions à la présence des
facteurs d’humidité et le foisonnement d’agglutinements d’eaux stag-
nantes, milieu propice à la prolifération du «phlébotome», vecteur de
transmission de cette pathologie. La plupart des cas (80%) ont été relevés
parmi les enfants scolarisés, des trois paliers de l’enseignement, ayant été
piqués par l’insecte «Phlébotome» connu communément par le «mous-
tique de Biskra», vecteur de cette pathologie, a-t-il ajouté. Afin de préser-
ver la santé humaine, une série de mesures préventives et curatives ont été
prises au profit des populations des localités enclavées des communes
frontalières de la wilaya, afin de lutter contre l’apparition d’éventuels cas,
à travers, notamment la mobilisation d’un laboratoire médicalisé mobile
pour la consultation et le traitement des malades, en plus de l’organisation
de caravanes de dépistage. L’accroissement subite des cas de leishmanio-
se est imputé par la DSP au retard accusé l’an dernier, entre avril et sep-
tembre, notamment, dans la prise des mesures préventives consistant en
l’aspersion d’insecticides à proximité des zones d’habitation et au niveau
des lacs et plans d’eau, avant de rattraper la situation dans le cadre du pro-
gramme préventif et de lutte contre cette maladie. Pas moins de 410 cas de
leishmaniose cutanée avaient été enregistrés en 2019 dans la wilaya 
d’El Oued, selon la Direction de la Santé.

Béchar
Réhabilitation prochaine des manuscrits 

de la Khizana de Kenadza

El Oued
Plus de 190 cas de leishmaniose cutanée enregistrés 

en janvier et février de l’an en cours

Naâma
Plus de 70 millions 
de dinars pour
l’amélioration 
du cadre de vie dans 
la commune de Sfisifa

Une enveloppe financière de
l’ordre de 70 millions de dinars 
a été réservée pour le lancement
prochain des projets visant
l’amélioration du cadre de vie et
le désenclavement des centres
ruraux de la commune de Sfisifa
(100 km au sud-ouest de la
wilaya de Naâma). Dans ce
cadre, les travaux de réalisation
d’une salle de soins avec un
logement de fonction seront
réalisés dans le village de Hassi
Defla, situé à 55 km du chef-lieu
de la commune. Ce village sera
renforcé par un terrain de jeu de
proximité et d’un groupe scolaire
à partir de la prochaine rentrée.
Les travaux d’aménagement et
de réfection s’inscrivent dans le
cadre du Fonds de Solidarité et
de Garantie des Collectivités
locales. D’autres travaux de
réfection d’un réservoir au
village de Tala seront lancés avec
la rénovation des canalisations
d’AEP à partir de ce réservoir.
De son côté, le village
d’Ouzghout sera doté d’un
terrain de jeu de proximité. Il est
prévu également l’aménagement
d’une salle de soins à Oulgag, la
réhabilitation du réseau
d’éclairage public et l’extension
du réseau d’assainissement à
Nsanis, a indiqué le P/APC,
Kihal Mohamed. Par ailleurs,
des procédures administratives
ont été menées pour le lancement
des travaux d’aménagement du
quartier Adjdir-Zouagh, dans la
commune de Sfisifa, avec
l’ouverture des chemins urbains
et la réalisation de trottoirs. 
Il est également prévu le
«lancement des travaux
d’extension du réseau principal
d’AEP au quartier d’Essalem,
outre, la réalisation de trois
classes à l’école Benabbès-
Mustapha», a ajouté l’élu.

M. S.

Tindouf

L’importance de la vaccination préventive
du cheptel, soulignée

Des vétérinaires de la wilaya de Tindouf ont souligné,
ce mardi, lors d’une Journée d’étude, sur la nécessaire
vaccination préventive du cheptel contre les zoonoses

pour la préservation de la santé animale dans la région.

I ls ont, à ce titre, mis l’accent sur
l’adhésion des éleveurs aux
efforts de prévention de la riches-

se animale, par la vaccination pério-
dique du cheptel de cette région fron-
talière contre les zoonoses mortelles.
L’inspecteur vétérinaire, Youcef
Mekbel a, dans ce cadre, évoqué la
Peste des Petits Ruminants (PPR),
véhiculée par un dangereux virus,
avant de valoriser la campagne natio-
nale de vaccination contre cette zoo-
nose, s’étalant de janvier passé à la
mi-avril prochaine, à travers 16

wilayas du Sud du pays. Les éleveurs
et agriculteurs présents à cette ren-
contre ont salué ce type de rencontre
qui leur donne l’occasion de soulever
leurs préoccupations. Une large cam-
pagne de vaccination a été menée à
travers les différentes zones pastorales
de la wilaya de Tindouf, suite à la
détection de 46 cas de PPR sur 73
échantillons sanguins d’animaux, pré-
levés et analysés en janvier dernier au
niveau du Laboratoire central d’Alger,
ont indiqué les services vétérinaires. 

Kadiro Frih
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Sans l’ecosystème Android, Huawei s’attend à 20% de ventes
de smartphones en moins 
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Coronavirus : Google demande 
à ses employés de travailler depuis chez eux

DiO Connect Plug, la prise connectée qui transforme vos appareils en objets connectés

L’épidémie de coronavirus
pousse les géants de la tech à
recommander le télétravail à
leurs salariés. Après Apple, c’est
autour de Google d’opter pour la
même stratégie. L’épidémie de
coronavirus Covid-19 touche
désormais l’ensemble des pays
d’Europe, avec 121 000 cas dans
le monde, 4377 décès et 66 894
personnes soignées. Alors
qu’après la Chine, la Corée du
Sud était la plus touchée par la
maladie, l’Italie se place
désormais en deuxième position
des pays les plus gravement
atteints, avec 10 149 cas et 631
morts. Outre-Atlantique, les
États-Unis ont passé la barre des

1000 infectés, et le pays totalise
désormais 31 décès. Devant la
gravité de l’épidémie, les géants
de la tech prennent leur
précaution : 50 évènements,
salons ou expositions ont déjà
été annulés ou reportés. Google,
Apple, Facebook, Amazon,
Twitter et Microsoft ont incité la
semaine passée leurs employés
de Seattle, San Francisco et/ou
Bellevue à travailler depuis chez
eux jusqu’à la fin du mois de
mars. Facebook de son côté
lance des campagnes
publicitaires avec l’OMS pour
contrer les infox et répandre les
bonnes pratiques au regard de
l’hygiène.

Création d’un fonds 
de dédommagement
pour les contractuels

Google avait demandé la
semaine passé à ses salariés de
Seattle de télétravailler, car le
nombre d’infections se portait à
70 dans l’état de Washington,
ainsi que 10 décès. L’entreprise
va aujourd’hui plus loin selon
Business Insider puisqu’elle
recommande à l’ensemble de ses
employés en Amérique du Nord,
soit plus de 100 000 personnes,
de travailler depuis chez eux. En
outre, Google a déclaré
compenser les heures
qu’auraient travaillées par les
employés sous contrat si ce
n’était pour le coronavirus et a
annoncé la création d’un fonds
pour payer des congés maladie
pour les employés contractuels.

Microsoft aussi 
mobilisé

Les entreprises mobilisées
comprennent également
Microsoft, qui distribuera sous
peu des kits de prélèvement aux
résidents de Seattle, que ceux-ci
renverront pas voie postale.
L’entreprise a également
annoncé offrir son expertise pour
la mise en place de solutions de
travail intelligentes, pour les
PME, les entreprises privées et
publiques, les institutions et les
écoles, clients ou non afin
d’ouvrir la porte au télétravail.

Coup dur pour l’entreprise qui espérait devenir 
N° 1 des vendeurs de smartphones en 2020.
La guerre commerciale livrée à la Chine par
l’administration américaine a eu des conséquences
graves et immédiates pour Huawei, qui s’est vu
interdire de s’approvisionner en matériel et
logiciel américain. Sans possibilité de pouvoir
exploiter Android, système d’exploitation mobile
développé par Google, le géant chinois a dû se
tourner vers une solution maison, et mobiliser des
ingénieurs afin de développer une alternative au
PlayStore : AppGallery. Si celle-ci permet aux
développeurs de proposer leurs applications à la
fois sur iOS, Android et les mobiles Huawei
dernière génération (tel que le Mate X), Huawei
n’en attend pas moins des conséquences sur ses
ventes, ses projections revoyant celles-ci à la
baisse. Selon The Information, Huawei prévoit
que ses livraisons annuelles de smartphones
chuteront d’environ 20% cette année, à la suite
des sanctions américaines. De plus, comme le
souligne très justement l’article, le coronavirus
dont la propagation nuit aux secteurs industriels
(approvisionnement, manufacture et fabrication)

en Chine pourrait aggraver cette situation. 
Ce n’est d’ailleurs pas tellement en Asie que le
constructeur s’attend à une baisse drastique des
résultats, après 10 ans de croissance, mais sur les
autres continents, notamment en Europe et en
Amérique du Nord. Sur ces marchés étrangers, les
sanctions américaines ont été suivies de près et les
consommateurs ont pris connaissance de l’absence
d’Android sur les nouveaux smartphones de la
marque.

Le P40, un défi de taille pour Huawei
«Les ventes de smartphones de Huawei à
l’étranger n’ont pas chuté l’année dernière en
partie parce que la société pouvait continuer à
vendre certains de ses vieux modèles que
l’interdiction de Google n’avait pas affecté»,
rapporte The Information. Une situation qui n’est
plus vraie cette année : «Huawei s’attend à ce que
ses livraisons chutent d’entre 190 et 200 millions
de smartphones, selon ces personnes.» 
Le lancement de la gamme P40 représente ainsi
un défi de taille pour l’entreprise.

Pour connecter sa maison, il existe diverses solutions.
L’une d’entre elles est d’investir dans des prises
connectées pour piloter certains appareils électroniques.
Voici la prise DiO Connect Plug, avec télécommande
sans fil et dotée de la technologie DiO WiFi Safe. DiO,
du groupe français AwoX, est une marque majeure de la
domotique, présente dans plus de 2 millions de foyers.
Elle lance aujourd’hui sa première prise connectée,
baptisé DiO Connect Plug, fruit d’un gros travail
notamment dans la connectivité et les protocoles radio de
pilotage sans fil. Présentation de cette nouvelle prise très
complète tout en restant très discrète. La prise DiO
Connect Plug fonctionne en WiFi ou en Radio sur la
fréquence 433 MHz. Parfait donc pour celles et ceux qui
ont déjà des équipements radio (télécommande,
interrupteur, détecteur sans fil, etc). Comme toute prise
connectée, celle-ci permet de brancher lampes ou
appareils électriques et de contrôler la mise en marche et
l’arrêt à distance, que ce soit via la télécommande, via
l’application mobile dédiée DiO One (iOS ou Android)

ou à la voix avec Google Home et Amazon Alexa. 
De quoi ajouter des équipements relativement basiques
dans son installation de domotique.

WiFi et Radio, Plug & Play, 
et un tarif abordable

L’installation en elle-même est extrêmement simple grâce
au Plug & Play. En moins d’une minute, votre appareil
sera pilotable à distance et ce sans besoin de box ou hub
supplémentaire. La portée maximale de la télécommande
est de 50 m. Et le retour d’état est aussi disponible. 
Pour savoir en toute occasion si l’appareil est allumé ou
éteint. Dernier point, toujours intéressant, la prise DiO
Connect Plug est dotée de la technologie DiO WiFi Safe,
laquelle vise à protéger le foyer des ondes électro-
magnétiques en désactivant le mode WiFi tout en
permettant un pilotage local. La DiO Connect Plug est
disponible dès à présent au prix indicatif de 24,90€ dans
divers magasins de bricolage et sur Internet.

Apple Watch : une fonction 
de détection du niveau d’oxygène 
dans le sang trouvée dans iOS 14

La rédaction de 9to5Mac a déniché dans un fragment de code de iOS 14 la
prochaine fonction que pourrait apporter les Apple Watch à leur porteur. 
Les Apple Watch mettent depuis peu l’accent sur la santé, et l’on ne compte plus
les actualités relatives aux vies sauvées au point qu’Apple en fasse une vidéo,
entre accident de surf/de voiture, septicémie et rythme cardiaque anormalement
élevé. En 2018 déjà, un résident de Hong-Kong découvrait un problème
cardiaque grâce à sa montre qui l’avait notifié; l’année suivante, un homme
découvrait qu’il était sujet à des fibrillations auriculaires. Depuis l’Apple Watch
Series 4, la montre intelligente est capable de détecter la chute potentielle du
porteur et de prendre des électrocardiogrammes, ce qui fait la fierté du designer
Jonathan Ive. Apple n’a cessé ces dernières années d’améliorer les compétences
techniques de sa smartwatch, déposant notamment un brevet pour un bracelet
mesurant la tension artérielle, s’octroyant les compétences du développeur de
l’application Mango Health, et rachetant Tueo Health, experte dans les outils de
suivi de l’asthme pour enfants. Mais Tim Cook souhaite aller plus loin si l’on en
croit un rapport de 9to5Mac. En fouillant dans le code d’iOS 14, la prochaine
version du système d’exploitation des iPhone, les journalistes ont découvert un
fragment laissant penser que la firme à la pomme inclurait une fonction de
détection du niveau d’oxygène dans le sang. Chez Fitbit, un concurrent, cette
fonction existe déjà. Malheureusement pour Apple, l’entreprise a été rachetée par
Google, qui vise aussi à mieux développer son secteur de suivi de la santé. Selon
le site «les concentrations d’oxygène dans le sang comprises entre 95 et 100 %
sont considérées comme saines; les concentrations d’oxygène dans le sang
inférieures à 80 % peuvent compromettre la fonctionnalité du coeur et du
cerveau. Le risque d’arrêt respiratoire ou cardiaque est fréquent après une faible
saturation d’oxygène dans le sang. À cette fin, Apple est en train de développer
une nouvelle notification de santé basée sur cette mesure vitale. Quand l’Apple
Watch détecte une faible saturation d’oxygène dans le sang en dessous d’un
certain seuil, une notification déclenchera un avertissement à l’utilisateur
similaire aux notifications actuelles de fréquence cardiaque». Pourra-t-on profiter
de la détection du niveau d’oxygène via une simple mise à jour logicielle (sous
watchOS 7 donc, distribué cet
automne) ou faudra-t-il au
contraire attendre la sortie de
l’Apple Watch Series 6 ? Le
site américain estime de son
côté que «le matériel Apple
Watch est capable de mesurer
les niveaux d’oxygène sanguin
à travers le moniteur de
fréquence cardiaque intégré».
Une bonne nouvelle pour ceux
qui n’auraient pas envie de
passer par la case rachat un an
après la sortie de la dernière

version.



Lorsqu’il est question de notre peau, chacune y va de son
astuce. Mais force est de constater que nous reproduisons
souvent les mêmes erreurs. De quoi ruiner les efforts
fournis en amont. L’une des habitudes les plus courantes
consiste à laver notre visage au savon et à l’eau chaude.
Une hérésie selon les dermatologues qui s’accordent à
dire que cela s’apparente à un combo décapant. Ce geste
ne veut pas du bien à notre peau. Interrogée à ce sujet par
Well and Good, Mona Gohora, dermatologue, est
catégorique : «N’utilisez jamais de savon sur votre
visage». Et de préciser : «Le savon traditionnel a un pH
équivalent à neuf, ce qui est trop basique pour une peau
saine, (dont le pH se situe autour de sept)». Le nettoyage
retire le film hydrolipidique qui met quelque temps à se
reformer. Cette fine couche agit comme une barrière
cutanée qui protège et hydrate notre épiderme. 
Non seulement le savon et l’eau chaude éliminent cette
couche, mais en plus ils perturbent l’équilibre de notre
peau. Cela peut entraîner des sécheresses, des rougeurs.

Si le produit nettoyant joue son rôle, la température de
l’eau a également une incidence. Trop chaude, elle
agresse, trop froide, elle maintient les pores serrés, ce qui
empêche l’élimination d’une partie de la saleté. 
Il convient d’opter pour une eu tiède. On évitera
également les chocs thermiques eau chaude/eau froide qui
peuvent agresser la peau et la dépouiller de ses huiles
naturelles.

Prendre soin de sa peau post-nettoyage

Suite à un nettoyage de la peau en bonne et due forme,
on applique la juste dose de crème et ou de sérum. 
En effet, l’épiderme a ses propres limites d’absorption.
Inutile de le surcharger. On adapte notre routine beauté
en fonction du jour et de la nuit. Si en journée la peau a
besoin d’être protégée face aux agressions, la nuit on
l’aide à réparer. On ne fait pas l’impasse sur une bonne
hydratation pour prendre soin de notre peau.

Cette erreur faite en se lavant le visage, abîme la peau selon les dermatologues

Phlébite : symptômes, causes et traitement de la thrombose veineuse
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Pneumopathie : symptômes, contagion, et traitement

Étymologiquement, la
pneumopathie signifie «maladie
du poumon». Le terme est
cependant utilisé pour évoquer
une infection pulmonaire aiguë,
qui apparaît de manière
progressive ou brutale. Elle est le
plus communément causée par
une bactérie, un virus ou un
champignon, mais aussi par des

opacités infiltrations diffuses. 
Il convient de distinguer :
La pneumonie, qui touche les
alvéoles ; la pneumopathie
interstitielle, qui touche le tissu
interstitiel, c’est-à-dire la
membrane recouvrant les
poumons ; la bronchopneumonie,
qui touche à la fois les bronches
et les alvéoles ; la bronchiolite,

qui touche les bronchioles.
Contrairement à la bronchite, qui
ne touche que les voies aériennes
inférieures (les bronches), les
pneumopathies atteignent les
poumons profonds, et sont ainsi
beaucoup moins fréquentes. 
Les personnes les plus touchées
sont celles qui présentent une
fragilité pulmonaire, tel l’asthme,
l’emphysème et la bronchite
chronique.

Différents types 
de pneumopathies 

leur cause

Les pneumopathies infectieuses,
dont la contamination se fait
majoritairement par voie aérienne.
La bactérie la plus fréquente est le
streptococcus pneumoniae (ou
pneumocoque). Mais on retrouve
également l’haemophilus
influenzae ou le moraxella
catarrhalis, responsable de
bronchopneumopathie obstructive
ou de pneumopathie lobaire
aiguë. L’origine de la
pneumopathie peut aussi être
virale. Elle est le plus souvent
causée par le virus de la grippe,
de la varicelle ou de la rougeole.
On la retrouve donc surtout en

période hivernale.
Les pneumopathies d’inhalation.
Elle fait suite à une fausse route
alimentaire. Les aliments
s’installent alors dans les voies
respiratoires et s’infectent.
L’affection peut, dans certains
cas, être mortelle.
Les pneumopathies interstitielles : 
Il s’agit d’une atteinte du tissu
pulmonaire interstitiel situé entre
les vaisseaux sanguins et les
alvéoles. Cela peut évoluer vers
des complications sérieuses,
comme une insuffisance
respiratoire ou une fibrose
pulmonaire.
Les pneumopathies
immunologiques (par
hypersensibilité). Elles concernent
les malades dont l’arbre
respiratoire est hypersensible, et
sont dues à l’inhalation chronique
de poussières organiques. 
Les personnes exposées à la
pollution, à la poussière ou à la
cigarette sont les plus à risque.

Quels sont 
les symptômes 

d’une pneumopathie ?

Les manifestations de la
pneumopathie peuvent varier

selon ses causes ou les germes
responsables. Il arrive parfois que
le patient n’en présente aucune.
Toutefois, les signes cliniques les
plus fréquents et les plus
évocateurs sont : des difficultés à
respirer ; une fièvre élevée
(jusqu’à 41 °C) ; des frissons; de
la toux (d’abord sèche puis
grasse) ; des douleurs thoraciques
lors de la respiration ; de la
tachycardie ; des vomissements,
des nausées, des douleurs
abdominales ; un essoufflement.

Comment 
se soigne-t-elle ?

Dans la plupart des cas de
pneumopathie, le traitement est
médicamenteux. 
Les corticostéroïdes permettent de
réduire l’inflammation tandis que
la prednisone permet de soulager
les symptômes. Si l’infection est
d’origine bactérienne, des
antibiotiques devront être
prescrits. En cas de
pneumopathies sévères, une
hospitalisation est possible,
accompagnée d’oxygénothérapie :
la respiration du patient est
facilitée grâce à un masque ou un
tube en plastique

La phlébite, plus communément dénommée
thrombose veineuse, est un trouble
cardiovasculaire dû à l’obstruction d’une
veine par un caillot de sang, le plus souvent
au niveau de la jambe et du mollet.

Le point sur cette pathologie

La phlébite, également appelée thrombose
veineuse, est due à la formation d’un
caillot de sang dans une veine
(thrombose), bloquant entièrement ou
partiellement la circulation. Si elle peut
survenir à n’importe quel endroit de
l’organisme, elle apparaît le plus
fréquemment au niveau des jambes. 

On en distingue deux types en fonction de
la veine touchée et du degré de gravité. 
La phlébite superficielle touche les veines
qui se trouvent juste sous la peau, le plus
souvent au niveau d’une varice. Le caillot
est de petite taille et ne présente pas de
risque pour la santé. La phlébite profonde
apparaît dans le réseau veineux profond, qui
alimente les muscles et les tissus. 
Le flux sanguin y est plus important et
exerce une pression plus forte sur le caillot.
Il peut alors se détacher et atteindre le cœur,
où il peut bloquer l’une des artères
principales. La phlébite profonde entraîne de
nombreuses complications sérieuses, comme
une embolie pulmonaire, et nécessite une
prise en charge immédiate à l’hôpital.

Quels sont les symptômes 
de la phlébite ?

Les symptômes diffèrent en fonction du
type de phlébite. La phlébite superficielle est
la plus facilement visible. On observe le
gonflement et le durcissement de la veine
sous la peau. L’inflammation s’étend
généralement sur la zone de peau
environnante, la rendant douloureuse et
sensible au toucher. Un œdème peut
également se former. Les symptômes de la
phlébite profonde dépendent de la
localisation du caillot de sang. Ils sont
moins marqués et donc plus durs à
diagnostiquer. On constate généralement une
douleur profonde au mollet ou à la cuisse,
une sensation de chaleur, un
engourdissement de la jambe et dans
certains cas l’apparition d’un œdème. Le
patient ressent une douleur lorsqu’il relève
la pointe du pied vers le haut. C’est ce qu’on
appelle le signe de Homans, caractéristique
de la thrombose veineuse.

Quelles en sont les causes 
et raisons ?

Certains individus présentent davantage de
prédispositions que d’autres. 
Les personnes atteintes d’un cancer et les
femmes enceintes voient ainsi les risques

de contracter une phlébite multipliés par 4.
Les personnes souffrant d’insuffisance
veineuse (défaillance du système nerveux)
ou de problèmes cardiaques (pacemaker)
sont aussi plus à risque que la moyenne.
Par ailleurs, une longue période
d’immobilité (voyage en avion), un
alitement prolongé, le tabagisme, l’âge et
l’obésité ont également un rôle dans
l’apparition de la phlébite.

Quels en sont les traitements ?

En cas de phlébite profonde, un traitement
par médicaments anticoagulants doit
immédiatement être prescrit. Leur but est
de dissoudre le caillot sanguin. Les plus
utilisés sont l’héparine de bas poids
moléculaires (HBPM) et l’antivitamine K
(AVK). Une compression médicale
veineuse est également mise en place dès
les premiers jours, afin de protéger la peau
et d’optimiser la répartition de la pression.
Elle consiste à porter un bas ou des bandes
de contention pendant plusieurs mois, afin
de prévenir les éventuelles complications
— à l’image du syndrome post-
thrombotique (SPT), pouvant aller jusqu’à
un ulcère veineux de la jambe. La phlébite
superficielle ne nécessite qu’un traitement
local. Un repos prolongé avec élévation de
la jambe est dans la majorité des cas
suffisant à la guérison.

Animée par Dr Neïla M.
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Musique

Le festival international de la musique Diwane
délocalisé à Béchar

Le festival international de la musique Diwane d’Alger sera délocalisé à Béchar, a annoncé la ministre de la Culture, Malika Bendouda.»

D ésormais cette
manifestation musicale
internationale sera

organisée à Béchar au lieu
d’Alger, du fait que cette ville
du sud-ouest du pays est connue
pour ce patrimoine musical et
chorégraphique ancestral», a
affirmé à la presse Malika
Bendouda qui effectue une
visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Béchar.
«Cette décision s’inscrit dans le
cadre de la révision des
mécanismes de gestion et
organisation des manifestations
culturelles nationales et
internationales à travers le pays,
ainsi que de la conception
générale de la culture et ses
valeurs civilisationnelles».
Pour la ministre de la Culture,
«ll est temps de réconcilier les
citoyens avec leur culture,
identité et patrimoine culturel et
ce, avec l’apport du mouvement
associatif opérant dans le
domaine, qui aura désormais
une place importante dans nos

actions et opérations de prise en
charge conséquente et
rigoureuse du secteur de la
culture», a-t-elle souligné.
Bendouda a aussi annoncé, que
«désormais l’ensemble des
établissements du secteur seront
ouverts même après les heures
de travail réglementaire aux
associations culturelle et autres
compétences et talents culturels,
le cas est le même pour les
instituts régionaux de musique
et leur annexes». La décision de
la délocalisation du festival
international de la musique
Diwane d’Alger vers Béchar a
été accueillie favorablement par
des artistes et des associations
culturelles adeptes de ce genre
musical et chorégraphique.
Ils ont relevé que cette
manifestation de dimension
internationale aura certainement
des retombées, notamment
économiques importantes sur la
ville de Béchar.

Benadel M.

Le festival de Cannes se veut optimiste
quant à la tenue de sa prochaine édition en
mai, mais n’exclut pas pour autant une
annulation face à la propagation du corona-
virus et les mesures restrictives mises en
place en France, a affirmé mardi son prési-
dent Pierre Lescure. «On reste raisonnable-
ment optimistes en espérant que le pic de
l’épidémie soit atteint fin mars et que l’on
respire un peu mieux en avril», a-t-il affirmé
au Figaro, alors que les spéculations vont
bon train sur la tenue du rendez-vous annuel
du 7e art sur la Croisette. «Mais nous ne
sommes pas inconscients. Si ce n’est pas le

cas, on annulera». De nombreux événe-
ments prévus dans le monde du sport, du
spectacle et de la culture sont annulés
chaque jour, avec l’interdiction d’abord de
rassemblements de plus de 5000 personnes,
ramenée dimanche à 1000 personnes. Cette
décision est prévue jusqu’au 15 avril pour
l’instant mais l’inéluctable passage au stade
épidémique en France constitue une épée de
Damoclès pour les organisateurs d’événe-
ments. Le festival de Cannes a refusé de
souscrire récemment une option couvrant
les épidémies et les pandémies, a écrit mardi
la revue spécialisée Variety. «On nous pro-

posait seulement de nous couvrir à hauteur
de 2 millions d’euros alors que notre budget
s’élève à 32 millions», a argué Lescure.
«Ce n’est pas grave car nous avons des
réserves», affirme-t-il, citant l’existence
d’un fonds de dotation qui pourrait leur per-
mettre de «faire face à au moins une année
sans recettes». Le 73e Festival de Cannes
doit se dérouler du 12 au 23 mai, avec le
cinéaste américain Spike Lee comme prési-
dent du jury. La liste des films en compéti-
tion pour la Palme d’or doit être dévoilée
lors d’une conférence de presse le 16 avril.
À Cannes, plusieurs salons professionnels

phares ont déjà été reportés, comme le
Mipim pour l’immobilier ou la 3e édition du
festival Cannes Séries. Pour le Mip TV,
deuxième grand événement mondial des
professionnels de la télévision prévu du 30
mars au 2 avril, une annulation sèche a été
décidée par les organisateurs.
La situation est «un véritable désastre social
et économique», a déploré la semaine der-
nière le maire LR David Lisnard qui a solli-
cité «des mesures immédiates» des autorités
ainsi qu’un «un fonds d’urgence».

B. M. /Ag.

Cinéma

Le festival de Cannes n’exclut pas une possible annulation

«Sira nabawiya»
L’importance des œuvres des orientalistes
dans l’enrichissement des connaissances
sur la vie du prophète Mohammed

Les œuvres des orientalistes dans l’enrichissement des connaissances sur
l’histoire de la conduite (Sira) du prophète Mohammed (QSSSL) ont été
mises en avant mardi à Constantine au cours d’un séminaire international sur
la «Sira nabawiya dans les écrits des orientalistes». «Les orientalistes qui se
sont penchés sur la sira nabawiya ont proposé des contributions intéressantes
qui ont été exploitées dans des recherches et des études menées par les
musulmans à ce sujet», a souligné Aboubakr Kafi, de l’université des
Sciences islamiques Emir Abdelkader, dans sa communication présentée
sous l’intitulé «Etude critique et analytique sur l’intérêt accordé par les
orientalistes à la sira du prophète Mohammed (QSSSL)». L’universitaire a
relevé, à ce propos, que «les efforts des orientalistes dans l’écriture de
l’histoire de la conduite du prophète Mohammed (QSSSL) sont multiples et
diverses et leurs travaux de traduction sur la sira nabawiya constituent
aujourd’hui une référence pour les chercheurs intéressés par ce domaine».
Appelant à faire la distinction entre les écrits littéraires (romans et autres
pièces théâtrales) «subjectifs» guidés par les sentiments et l’imagination et
les écrits scientifiques basés sur l’objectivité «quelle que soit la conviction
religieuse», le professeur Kafi a insisté pour «tirer profit» de ces études
scientifiques. De son côté, le professeur Yacine Ben Abid, de l’université de
Sétif, évoquant le néo-orientalisme et son impact sur les recherches
scientifiques a relevé que «la sira nabawiya n’a jamais laissé indifférents les
orientalistes qui se sont mis à étudier, analyser et écrire sur la vie du
prophète». Ce séminaire international de deux jours, ouvert à la salle de
conférence de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader a été
marqué par la participation de professeurs et chercheurs des différentes
universités du pays, en plus de participants de l’université Zeitouna
(Tunisie), a indiqué le président du comité scientifique d’organisation.

Hommage à Alloula (1939-1994)

Plus de 800 archives remises
au Théâtre d’Oran

Plus de 800 archives personnelles de
Abdelkader Alloula (1939-1994) ont été
réceptionnées par le Théâtre régional d’Oran,
à l’occasion de la commémoration, mardi, du
26e anniversaire de la disparition du regretté
dramaturge. «Il s’agit d’un lot important com-
prenant, entre autres, des notes personnelles
d’Alloula manuscrites et dactylographiées,
des documents de presse, des photos et des
enregistrements audio et vidéo», a indiqué le
directeur du TRO, Mourad Senouci.
Un public nombreux a assisté à la cérémonie
commémorative tenue au siège du TRO en
présence de Raja Alloula, la veuve du drama-
turge et présidente de la Fondation Alloula qui
conservait jusque-là les archives du dramatur-
ge. Les responsables des deux institutions
partenaires, Senouci et Mme Vve Alloula se
sont félicités de cette initiative qui donnera,
ont-ils souligné, «une plus grande accessibili-
té à l’œuvre de Alloula au profit des étudiants
et chercheurs». Le directeur du TRO a fait
savoir que le classement des nouvelles
archives sera prochainement lancé avec l’aide
du Centre national de recherche en anthropo-
logie sociale et culturelle (CRASC), basé à

Oran. La cérémonie commémorative avait
débuté par le vernissage d’une exposition
photographique inédite, relatant une partie du
parcours de Alloula à travers une quarantaine
de clichés de certaines de ses pièces théâtrales
comme El Ajouad, El Khobza, Homk Salim et
Laalegue. Cette exposition comporte une col-
lection de quarante photos d’époque signées
Ali Hafied (1962-2015) qui fut photographe
de presse et l’ami de nombreux artistes à
l’instar de Alloula. Ali Hefied avait fait don
de cette collection au Musée national des
Beaux-arts d’Alger qui a accepté de la mettre
en relief au TRO, rendant ainsi un hommage
posthume au dramaturge et au photographe.
La commémoration a été également marquée
par la présentation d’un nouveau spectacle de
rue coproduit par le TRO et la troupe
Mass’Art, évoquant ainsi la tradition de la
«halqa» si chère à Alloula. Abdelkader
Alloula s’est éteint le 10 mars 1994 à Oran,
victime d’un lâche attentat terroriste, laissant
derrière lui un riche legs artistique, dont la
célèbre trilogie Lagoual (les dires, 1980), El
Ajouad (les généreux, 1985) et El Lithem (le
voile, 1989).
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Sahara occidental

Les prisonniers sahraouis victimes
de discrimination et de violations

marocaines des Droits de l’Homme
L’Association pour la protection des prisonniers politiques sahraouis a dénoncé la poursuite de l’exercice

de la discrimination raciale et des violations des Droits de l’Homme, commises par les autorités
pénitentiaires marocaines contre les prisonniers politiques sahraouis du groupe «Gdeim Izik».

L’Association sahraouie, a
précisé dans un
communiqué publié, 

ce lundi, qu’elle a obtenu «des
données concernant certains
prisonniers politiques du groupe
«Gdeim Izik» et leurs conditions de
détention précaires, en raison de la
politique discriminatoire pratiquée à
leur encontre». «Les deux
prisonniers politiques sahraouis,
Abdullah El Uali Khfauni et Bachir
El Abd Mokhtar ont entamé une
grève de la faim lundi et mardi dans
la prison centrale de Quneitra et la
prison de Tiflet 2, respectivement,
pour protester contre la politique de
représailles et de discrimination
exercée par l’administration
générale des prisons», a souligné
l’Association dans son texte. 
Dans le même contexte, a expliqué
l’Association, «Le prisonnier
politique sahraoui du groupe de
Gdiem Izik, Sidi Abdullah Abhah,
qui se trouve à la prison de Tiflet 2,
continuant de vivre dans des
conditions très difficiles sans la
moindre attention ni intervention de
l’administration pénitentiaire
générale». «Selon le dernier contact
avec le prisonnier politique,
vendredi dernier, il s’est plaint
d’une grave détérioration de sa
santé, de fortes douleurs dans tout 
le corps et d’une fièvre accrue,
provoquée par le manque
d’assistance médicale», a dénoncé
l’organisation sahraouie.

Plusieurs ONG dénoncent
les violences marocaines

Dans son rapport annuel de 2019 sur
les Droits de l’Homme présenté au
mois de janvier dernier, l’ONG
américaine «Human Rights Watch»,
a enregistré «la détention continue
de 23 Sahraouis par le Maroc après
avoir été condamnés à la suite du de
procès inéquitables en 2013 et 2017
sur la base d’aveux forcés, sans
enquête sérieuse sur leur torture
physique dans les postes de police et
de la gendarmerie, après les
affrontements qui ont éclaté suite au
démantèlement violent et sanglant
par les autorités marocaines du
camp de protestation Gdeim Izik
près d’El Ayoun occupée, en 2010».
L’ONG a également souligné que le
processus de paix supervisé par les
Nations unies, entre le Front
Polisario et le Maroc pour
l’autodétermination au Sahara
occidental, est au point mort depuis
la démission de l’envoyé persoonel

Horst Kohler, et qu’aucun
successeur n’est désigné pour le
moment. Dans un rapport sur l’état
des Droits de l’Homme au Sahara
occidental occupé, l’Association des
défenseurs des Droits de l’Homme
des Sahraouis (CODESA) a dénoncé
les violations continues par
l’occupant marocain des droits
fondamentaux du peuple sahraoui,
en particulier, le droit à
l’autodétermination et à
l’indépendance. La CODESA a
abordé les violations commises par
le Maroc au cours du mois de
novembre 2019 dans le domaine 
des Droits de l’Homme à l’égard
des civils sahraouis dans les villes
du Sahara occidental, où les services
militaires et civils marocains
continuent de confisquer les droits
civils, politiques, économiques,
sociaux et culturels dans un déni
flagrant du droit international, du
droit humanitaire et des Droits de
l’Homme. Malgré la sourde oreille
du Maroc, a ajouté la CODESA,
«un groupe de pays de l’Union
européenne continue de soutenir
l’occupant marocain en continuant
d’exproprier le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination de
manière pure et simple sur la base
d’une politique conspiratrice visant
principalement à exploiter les

ressources naturelles, minérales et
halieutiques du Sahara occidental,
notamment par la France et
l’Espagne». Le Maroc a continué 
de confisquer le droit des civils
sahraouis à exprimer et manifester
pacifiquement dans les villes du
Sahara occidental, assiégeant de
nombreux sites et lieux avec divers
appareils répressifs et empêchant les
manifestants sahraouis de les
atteindre, en utilisant divers outils 
et moyens avec des pratiques
dégradantes de la dignité humaine,
a-t-on dénoncé dans le rapport. 

Le Front Polisario salue
le Mouvement de solidarité

italien pour son soutien
continu au peuple sahraoui

La représentante du Front Polisario
en Italie, Fatma Mahfoud, a salué
les efforts, récemment, déployés par
le Mouvement de solidarité italien
avec le peuple sahraoui et la ferme
détermination dont il a fait preuve
pour continuer à soutenir et
sensibiliser à sa juste cause, malgré
des risques et des défis posés par la
terrible propagation du coronavirus
dans toute l’Italie. De plus, la
diplomate sahraouie a salué «le
courage du Mouvement de solidarité

pour son interaction permanente et
continue avec la lutte du peuple
sahraoui», rappelant que le
Mouvement a envoyé, récemment,
«des délégations dans les camps de
réfugiés pour des actions
humanitaires pour soulager les
réfugiés sahraouis en lançant
plusieurs projets importants pour
l’autosuffisance en eau potable,
nutrition, agriculture, santé et
éducation». «La délégation italienne
a également fourni une assistance
aux personnes ayant des besoins
spéciaux dans les camps sahraouis»,
a-t-elle encore rappelé, soutenant
que «ces initiatives reflètent les
liens solides entre les deux peuples,
les Sahraouis et les Italiens».
D’autre part, Fatma Mahfoud, a
confirmé que le programme de
travail du Mouvement de solidarité
italien avec le peuple sahraoui est
«toujours en cours», en particulier,
en ce qui concerne la planification
des projets de coopération et la
discussion des moyens de fournir
une assistance humanitaire au
peuple sahraoui et sa juste cause
dans plusieurs domaines, exprimant
dans le même contexte, «sa
gratitude pour la position
courageuse».

Ahsene Ahsene /Ag SPS.
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Traité de non-prolifération nucléaire

Les USA, la Chine, la Russie, la France
et la GB «affirment leur attachement à ce

document  et leur «soutien total» à l’AIEA
Washington, Pékin, Moscou, Paris et Londres ont affirmé ce mardi leur «attachement» au Traité

de non-prolifération nucléaire (TNP) 50 ans après son entrée en vigueur, et apporté leur
«soutien total» à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 

«C inquante ans plus tard, nous
saluons la contribution
incommensurable de ce trai-

té historique à la sécurité et à la prospé-
rité des nations et des peuples du
monde» et «réaffirmons notre attache-
ment au TNP», déclarent dans un com-
muniqué conjoint les ministres des
Affaires étrangères américain, chinois,
russe, français et britannique, dont les
pays sont tous dotés de l’arme nucléaire.
Constatant que «le régime de non-proli-

fération nucléaire bâti autour du traité a
permis de garantir que les programmes
nucléaires sont et demeureront entière-
ment pacifiques», les ministres saluent
le rôle «essentiel» de l’AIEA dans la
mise en œuvre du TNP. «Tout comme le
succès (du TNP) à l’époque n’était pas
certain, sa réussite future n’est pas
garantie. Elle dépend de nos efforts
concertés et constants pour faire en sorte
qu’il soit respecté, promouvoir son uni-
versalisation, mettre en place des garan-

ties efficaces et répondre aux problèmes
actuels et naissants liés à la proliféra-
tion», insistent les cinq ministres. «Nous
demeurons attachés, au titre du TNP, à la
poursuite de négociations de bonne foi
sur des mesures efficaces relatives au
désarmement nucléaire et sur un traité de
désarmement général et complet sous un
contrôle international strict et efficace»,
concluent-ils. Le TNP a été signé en
1968 et est entré en vigueur, après ratifi-
cation, le 5 mars 1970.

Le respect de l’accord russo-turc conclu à
Moscou sur un cessez-le-feu à Idleb dans le
nord-ouest de la Syrie est toujours de mise
après une semaine de son entrée en vigueur,
permettant un calme dans la région et un
retour à la vie normale au bénéfice des popu-
lations locales, rapportent des sources média-
tiques. «Aucun échange de tirs ni accrochage
militaire d’envergeure entre les forces de l’ar-
mée syrienne et les troupes de la Turquie
n’ont été enregistrés depuis jeudi dernier date
à laquelle l’accord a été signé», selon des
médias locaux. L’accord en question va être
davantage consolidé et renforcé dans les pro-
chains jours avec l’organisation notamment à
partir du 15 mars des patrouilles communes
sur une large portion de l’autoroute M4, un
axe crucial traversant la région d’Idleb qui
permettra de superviser de très près la trêve,
affirment les mêmes sources. L’organisation
des patrouilles communes dans cette zone est
la première du genre entre les Russes et Turcs,
a-t-on relevé. En attendant, des discussions
militaires turquo-russes ont eu lieu mardi à
Ankara dans l’objectif de mieux renforcer et
parfaire les modalités d’application de l’ac-
cord, selon le ministère turc de la Défense.
Les termes de l’accord russo-turc prévoient en
sus des discussions militaires régulières entre

les parties russe et turque et l’organisation des
patrouilles communes, de créer un couloir de
sécurité à 6 km au nord et à 6 km au sud de
l’autoroute stratégique M4, qui relie Alep à
Lattaquié.  Selon le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, l’accord portant sur le ces-
sez-le feu à Idleb aspire dans le cas où il est
respecté à «mieux protéger les frontières
turques, à jeter les bases d’une normalisation
à Idleb et assurer la protection des civils«. «La
trêve apportera aussi des gains significatifs
dans plusieurs domaines, et préparera le ter-
rain pour la stabilité», a indiqué le président
Erdogan sur les colonnes du quotidien turc
Hurriyet.  Dans ce sens, les médias syriens
parus au cours de cette semaine ont fait part de
la réouverture de la quasi-totalité des services
encore en activité dans les villes d’Idleb et
Alep et une dynamique inhabituelle sur les
axes routiers caractérisée par le retour en
nombre des camions lourds transportant tous
types de marchandises et des bus de transport
des voyageurs. Les chances de voir cet accord
aboutir et s’installer dans la durée sont, selon
des observateurs de la scène internationale,
nombreuses et solides. Le suivi de très près
par les Nations-unies et le Conseil de sécurité
pour ledit accord est un gage de plus. Le
secrétaire général des Nations-unies, Antonio

Guterres, a espéré, quant à lui, que l’accord de
cessez-le-feu conclu entre la Turquie et la
Russie pour la province d’Idleb en Syrie
«mènera à une cessation des hostilités immé-
diate et durable au bénéfice de la population».
De son côté le Conseil de sécurité a organisé
vendredi une réunion urgente sur la situation
en Syrie afin d’étudier les derniers développe-
ments, et ce, à la demande de la Russie.

Cap sur la relance de la machine
économique

Après la démarche portant réouverture des
services d’utilité publique aux profit des
Syriens partout dans le pays, le gouverne-
ment syrien s’attèle désormais à relancer la
machine économique en berne depuis le
début de la crise en 2011. En effet, des ins-
tructions fermes ont été données aux
membres de gouvernement, afin de redou-
bler d’efforts et de s’attaquer à la relance
de tous les secteurs d’activités frappés par
les répercussions de la guerre causant leur
arrêt, voire leur effondrement. Ainsi, les
ports, les aéroports, les secteurs de l’agri-
culture, de la pêche et des services
devraient tous renouer avec le rythme de

fonctionnement d’avant la guerre, affirme-
t-on. Le secteur de l’agriculture qui consti-
tue la pierre angulaire de l’économie
syrienne devrait retrouver son éclat et sa
place importante, selon les autorités
syriennes. C’est le cas aussi pour le secteur
de la pêche qui constituait avec le secteur
agricole les deux premiers secteurs pour-
voyeurs de richesse et d’emploi. Le gel et
le blocage ayant touché les secteurs névral-
giques en raison de la guerre ont eu des
effets dévastateurs sur les indices de déve-
loppement en Syrie. L’économie aurait
reculé de 70% entre 2011 et 2017. Le pro-
duit intérieur brut a chuté de - 12 % durant
la même période, selon la Banque mondia-
le.  Une telle situation a fait sortir le prési-
dent du Comité international de la Croix
rouge  (CICR), Peter Maurer, de son silen-
ce et lancer un SOS quant à l’emabrgo éco-
nomique en Syrie affectant gravement la
société et l’économie, ce qui se reflète
négativement sur les besoins humanitaires
de première nécessité. Dans une conféren-
ce de presse tenue avec le président du
Croissant rouge arabe syrien, Khaled
Hubeibati, Maurer a fait savoir que «les
besoins humanitaires du peuple en Syrie
augmentent.

Russie-Turquie

Syrie Idleb : le cessez-le feu respecté après une semaine de son entrée en vigueur

Le gouvernement afghan s’est dit prêt mercredi à libérer pro-
gressivement 5000 prisonniers talibans en échange d’une réduc-
tion «importante» des violences en Afghanistan, ouvrant la voie
à des pourparlers historiques entre Kaboul et les insurgés. Selon
le porte-parole du président Ashraf Ghani, «la grâce et la libéra-
tion de 1500 prisonniers talibans» vont commencer samedi au
rythme d’une centaine de détenus par jour. Une fois des discus-
sions entamées entre les autorités afghanes et les insurgés sur le
futur du pays, 500 nouveaux détenus seront ensuite libérés
«toutes les deux semaines», jusqu’à parvenir à un total de 5000
prisonniers, «à condition que la violence diminue de manière
importante», a poursuivi Sediq Sediqqui sur Twitter. La mesure
a été prise par décret du président Ghani, qui s’y était jusque-là
opposé au nom de la souveraineté nationale. Elle figurait dans
l’accord signé le 29 février à Doha par les Etats-Unis et les tali-
bans, mais non ratifié par Kaboul, en échange de la libération
par les insurgés de 1000 membres des forces afghanes qu’ils
détiennent. Dans ce texte, approuvé mardi par le Conseil de
sécurité de l’ONU, Washington a promis un retrait total des
forces étrangères d’Afghanistan sous 14 mois à condition que
les rebelles respectent des engagements sécuritaires et ouvrent
des négociations de paix avec le gouvernement afghan.
L’échange de prisonniers devait théoriquement avoir lieu avant
le début de négociations de paix directes sans précédent, cen-
sées commencer ce mardi. Mais les réticences de Kaboul, et la
crise politique entre Ashraf Ghani et son principal, rival
Abdullah Abdullah, qui revendiquent tous deux la victoire à la
présidentielle de septembre, ont rendu impossible de tenir ce

délai. Les Etats-Unis, soucieux de ne pas faire dérailler dura-
blement un processus de paix fragile censé leur permettre de
mettre fin à la plus longue guerre de leur histoire, ont exhorté les
deux parties à se retrouver à Doha pour des «discussions immé-
diates» afin de finaliser cet échange de prisonniers et ouvrir
ainsi la voix aux véritables négociations inter afghanes. Ils ont
aussi jugé que le niveau de violence de la part des talibans était
«inacceptable» contre les Afghans dans les zones rurales. «Cela
doit changer», a martelé la porte-parole de la diplomatie améri-
caine Morgan Ortagus. Elle a rapporté que le président Ghani
s’était engagé à nommer une équipe de négociateurs «inclusive»
pour le dialogue avec les talibans dans «les tout prochains
jours». Selon le négociateur américain, Zalmay Khalilzad, les
prisonniers que les autorités afghanes ont accepté de relâcher
sont ceux inscrits sur une liste fournie par les talibans. Suhail
Shaheen, un porte-parole des talibans, a prévenu, quelques
minutes après l‘annonce de Kaboul, que le groupe islamiste pro-
céderait à une «vérification» après chaque libération.» Ils
devront être les personnes dont le nom figure sur la liste», a-t-il
précisé sur Twitter. Un responsable taliban, cité par l’agence
AFP, avait de son côté accusé le gouvernement afghan de «pré-
voir de ne libérer que les prisonniers qui sont âgés, très malades,
ou ceux dont la peine est arrivée à son terme».
Les talibans, qui considèrent l’accord comme une «victoire»
contre les Etats-Unis, ont déjà commencé à mettre à l’épreuve
la volonté de Washington de protéger ses partenaires afghans,
avec des dizaines d’incidents recensés depuis la signature du
texte à Doha.

Afghanistan-Etats-Unis

L’Afghanistan libèrera 5 000 prisonniers talibans
contre une baisse des violences

Italie
Coronavirus : la Lombardie
demande des mesures 
«plus drastiques»
Le président de la Lombardie, principal
foyer de Covid-19 en Italie, a demandé
«des mesures encore plus drastiques» pour
enrayer la propagation de l’épidémie qui a
tué 631 personnes dans le pays, en
majorité dans cette riche région du Nord.
Poumon économique du pays, Milan
présente le visage d’une ville quasiment à
l’arrêt depuis dimanche et l’imposition de
restrictions aux déplacements et aux
rassemblements de la population. «Si
l’épidémie continue à se propager à cette
vitesse, le système (sanitaire) ne pourra pas
tenir le coup longtemps. Donc la seule
arme à notre disposition est de ralentir
l’épidémie, et pour parvenir à ce résultat
nous n’avons qu’un seul moyen, réduire
les contacts entre les personnes», dit le
président de Lombardie, Attilio Fontana, ce
mercredi au quotidien Corriere della Sera.
«C’est pour cette raison qu’ensemble avec
les maires (des principales villes de la
Lombardie), nous avons écrit pour
demander des mesures encore plus
drastiques» au gouvernement, a ajouté
Fontana, lui-même sorti mardi d’une
quarantaine de 14 jours, un membre de son
équipe ayant été testé positif au
coronavirus. Membre de la Ligue (extrême
droite) qui est dans l’opposition au
gouvernement actuel, composé du Parti
démocrate (PD, centre-gauche) et du
Mouvement 5 Etoiles (M5S), Attilio
Fontana avait déjà demandé de bloquer
toutes les activités, commerce, production,
transport, en Lombardie, à l’exception de
la production et de la distribution
alimentaire et des médicaments. Interrogé
pour savoir pourquoi la Lombardie ne
prend pas elle-même ces mesures, Fontana
a dit que ce serait une décision
«politiquement insoutenable car nous ne
pouvons pas aller à contre-courant par
rapport au gouvernement». Le
gouvernement italien a pris des mesures
draconiennes pour enrayer l’épidémie de
Covid-19, sans aller jusqu’à l’arrêt de
toutes les activités non essentielles. Il a
ainsi décidé la fermeture de tous les lieux
possibles de rassemblement, des
établissements scolaires aux salles de gym
en passant par les piscines et les
discothèques, et a interdit les déplacements
de personnes sans motifs valables, liés au
travail ou à des questions sanitaires.
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Coronavirus
L’ONU lance un appel de fonds 

pour protéger les réfugiés
L’ONU a lancé ce mardi un appel d’urgence pour lever des dizaines de millions de dollars afin de protéger 

les réfugiés vulnérables face à la propagation éventuelle du  Covid-19

P our répondre aux besoins immé-
diats en matière de santé publique
des réfugiés, un montant initial de

33 millions de dollars serait nécessaire,
«afin de renforcer le dispositif de préven-
tion et d’intervention contre la propaga-
tion du coronavirus», a précisé Filippo
Grandi, Haut commissaire des Nations
unies pour les réfugiés (HCR).» Le virus
peut affecter n’importe qui, il est de notre
responsabilité collective de veiller à ce
que la réponse mondiale inclue tous les
individus», a déclaré  Grandi. Il a souligné
la nécessité de protéger les personnes les
plus vulnérables contre cette maladie.
Pour l’heure, il n’y a eu aucun cas signalé
de contamination au sein des communau-
tés de réfugiés et de demandeurs d’asile.
Le virus a fait plus de 4000 morts dans le
monde. Selon l’ONU, plus de 70 millions
de personnes dans le monde ont été
contraintes de fuir leur foyer en raison de
conflits, de persécutions, de violences et
d’exactions, dont plus de 20 millions sont
des réfugiés. 34 des quelque 100 pays les
plus touchés par l’épidémie mondiale de
Covid-19 accueillent des groupes de réfu-
giés de plus de 20 000 personnes, a souli-
gné le HCR. Cet organisme a précisé que
84% des réfugiés vivaient dans des pays à
faible ou moyen revenu, et dont les sys-
tèmes de santé, d’eau et d’assainissement
sont les plus précaires. «Les réfugiés et les
déplacés se trouvent souvent dans des
zones surpeuplées ou dans lesquelles les
services de santé publique sont déja sur-
chargés ou manquent de ressources», a
ajouté le Haut commissaire aux réfugiés.
«Permettre le plein accès aux services de
santé, y compris aux personnes les plus
marginalisées de notre société, est la
meilleure manière de tous nous protéger»
a-t-il déclaré. «Tout le monde sur cette
planète, y compris les réfugiés, les
demandeurs d’asile et les personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays,
devrait accéder aux installations et aux
services de santé», a affirmé Filippo
Grandi. Le HCR a indiqué qu’il élaborait
des plans d’urgence pour faire face à la

propagation éventuelle du Covid-19
parmi les réfugiés, préconisant à son per-
sonnel de vérifier les stocks de fournitures
médicales, d’équipements et de matériel
de protection.

Coronavirus : plus de 4300
morts dans 110 pays et risques

de récession économique 

Depuis l’apparition du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) en décembre dernier, le
nombre de décès a franchi la barre des
4351 sur plus de 120 000 personnes
atteintes dans 110 pays et territoires, alors
que la flambée actuelle du virus fait pla-
ner des risques de récession économique
outre des retombées sociales. La maladie
a déjà tué plus de 4300 personnes sur près
de 120 000 cas d’infection recensés dans
110 pays et territoires, la Chine, l’Italie, la
Corée du Sud, l’Iran et la France étant les
plus touchés, selon un bilan compilé mer-
credi par des médias, sur la base de don-
nées officielles dont celles des autorités
compétentes et l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). La Chine continentale
dénombre 80 778 cas, dont 3158 décès et
61 475 personnes aujourd’hui guéries, et
toutes les personnes arrivant à Pékin de
l’étranger seront désormais placées en
quarantaine de 14 jours, a-t-on annoncé
de source responsable, au moment où le
nombre de cas importés de coronavirus
augmentait dans la capitale chinoise. Les
pays les plus touchés après la Chine sont
l’Italie (10149 cas, 631 décès), l’Iran
(9000 cas, 354 décès), la Corée du Sud
(7755 cas, 60 décès), la France (1784 cas,
33 décès). Brunei, Turquie et Bolivie ont
annoncé leurs premiers cas, la Belgique et
l’Indonésie leur premier mort. L’Asie
dénombrait au total dans la matinée 90
511 cas (3230 décès), l’Europe 18 110 cas
(716 décès), le Moyen-Orient 8566 cas
(299 décès), les Etats-Unis et le Canada
989 cas (29 décès), l’Amérique latine et
les Caraïbes 138 cas (2 décès), l’Océanie
129 cas (3 décès), l’Afrique 111 cas (2

décès). Le Japon a recensé actuellement
568 cas de contamination au coronavirus
sur son territoire, dont 12 décès. Le
Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a
recommandé ce mardi d’étendre de dix
jours les mesures exceptionnelles pour
contenir l’épidémie de Covid-19 dans le
pays, comme les fermetures de lieux tou-
ristiques, l’annulation ou le report d’évé-
nements publics en tous genres.  Par
ailleurs, aucun décès lié au nouveau coro-
navirus, n’a été constaté pour l’heure, en
Europe du Nord. Sur les 76 cas détectés
en Islande, aucun n’a nécessité d’hospita-
lisation, alors qu’en Norvège, sur 277 per-
sonnes contaminées, quelques personnes
ont été hospitalisées.

Des répercussions
socio-économiques

L’organisation des Nations unies a déci-
dé, mardi, de fermer les portes de son
siège à New York au grand public,
comme mesure de précaution en raison
de la propagation de l’épidémie mondia-
le du coronavirus, recommandant à son
personnel de recourir au télétravail et à
des modalités de travail flexibles.
Parallèlement, plusieurs institutions ont
opté pour le travail depuis le domicile
afin de minimiser le risque de contagion,
depuis l’annonce de la contamination de
hauts responsables - des ministres et
député-, notamment, à l’échelle de
nombre de pays dont la Grande Bretagne,
l’Iran et la France, où des mesures ont
été engagées. Le gouvernement italien a
annoncé mercredi une enveloppe d’un
montant total de 25 milliards d’euros
pour lutter contre l’épidémie de Covid-
19, et des funérailles et mariages inter-
dits ont été prohibés.  L’Autriche, pays
frontalier de l’Italie, qui a déclaré 206
cas de nouveau coronavirus, avait annon-
cé ce mardi la quasi fermeture de sa fron-
tière terrestre avec la péninsule, exigeant
désormais un certificat médical aux per-
sonnes privées arrivant d’Italie.

Les transporteurs routiers ne sont pas
concernés.  En outre, quelques 290 mil-
lions d’élèves dans le monde sont
actuellement privés d’école en raison de
l’épidémie, selon les Nations unies. Au
plan économique, les marchés interna-
tionaux ont été pénalisés en raison du
Covid-19 et des usines seront fermées de
manière temporaire dans certains pays
afin de mettre en place toutes les
mesures nécessaires pour minimiser le
risque de contagion.
La Banque d’Angleterre (BoE) a annon-
cé mercredi une baisse surprise de ses
taux à 0,25% afin d’aider l’économie
britannique face au «choc» de l’épidé-
mie de coronavirus, une décision qui
intervenait quelques heures avant la pré-
sentation du budget par le gouverne-
ment. La semaine dernière, l’Arabie
saoudite, chef de file de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep),
a de nouveau fait pression pour réduire
la production de brut afin de compenser
la baisse de la demande mondiale en rai-
son de l’épidémie. L’Opep et ses alliés
se dirigent vers de nouvelles concerta-
tions autour des mesures à prendre pour
enrayer la chute des cours, provoquée
notamment par le Coronavirus et la
guerre des prix. Ainsi, une réunion du
comité technique conjoint Opep et non-
Opep (CTC) est attendue pour le 18
mars courant, selon les déclarations des
ministres de l’Opep+, à savoir celui de
la Russie et du Kazakhstan, afin d’exa-
miner l’évolution du marché pétrolier
dans un contexte marqué par une chute
drastique des prix. Le prix du panier de
quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert
de référence à l’Opep a atteint mardi
35,71 dollars contre 34,71 dollars lundi,
selon les données de l’Organisation
publiées mercredi sur son site web.
Mardi, le baril de pétrole coté à Londres
a terminé la séance en hausse de 8,3%,
ou 2,86 dollars, à 37,22 dollars. A New
York, le baril de WTI pour livraison en
avril a clôturé à 34,36 dollars après avoir
grimpé de 10,4% ou 3,23 dollars.

L’armée yéménite a repris la zone frontalière de
Yatamah dans la province d’al-Jawf (nord-est) après
des combats avec des éléments houthis, ont rapporté ,
hier, des médias.  L’armée yéménite a repris le contrôle
de cette zone dimanche soir, forçant les Houthis qui y
étaient entrés il y a quelques heures à sortir, selon des
médias. Les soldats yéménites ont également repris la
montagne voisine d’Alsalilah et la vallée d’al-ahashi-
mah. L’opération a été soutenue par la coalition militai-
re conduite par l’Arabie saoudite, qui a lancé des

frappes aériennes sur les sites des éléments du mouve-
ment Ansarullah (Houthis), a ajouté la même source. La
zone de Yatamah, située dans la partie nord-est du dis-
trict de Khabb wa ash Sha’af, relie plusieurs villes de la
province d’al-Jawf à la région frontalière de Najran
dans le sud de l’Arabie saoudite. La guerre au Yémen
oppose les forces gouvernementales, soutenues depuis
2015 par une coalition militaire conduite par l’Arabie
saoudite, aux éléments du mouvement Houthis.) 

Ahsene Saaid /AG

Yémen 
L‘armée reprend une zone-clé 

du nord-est aux Houthis

Un jeune palestinien de 15 ans a été tué, ce mercredi, par des tirs de l’armée d’occupation israélienne dans
le nord de la Cisjordanie, a indiqué le ministère de la Santé palestinien.» Mohammed Hamayel est décédé
après avoir reçu un tir à balle réelle dans la tête à Naplouse», a déclaré le ministère dans un communiqué
repris par des médias. Selon l’agence de presse palestinienne Wafa, 17 personnes ont été blessées lors de
l’incursion des soldats de l’occupation en Cisjordanie, dont deux sont dans un état grave. Tôt dans la mati-
née, des centaines de Palestiniens se sont rassemblés au sud de Naplouse après des informations selon les-
quelles des colons israéliens allaient y venir pour s’emparer de terres, selon des médias sur place. Plus de
450 000 colons israéliens vivent parmi quelque 2,7 millions de Palestiniens en Cisjordanie, territoire pales-
tinien occupé depuis 1967 par Israël. La colonisation est illégale au regard du droit international.

Turquie
Un ex-ministre d’Erdogan lance un parti concurrent
Un ancien ministre de l’Economie et chef de la diplomatie du président turc a
officiellement lancé, hier,  son parti politique, ont rapporté des médias locaux.
Ali Babacan, 52 ans, a présenté son Parti de la démocratie et du progrès
(Deva) lors d’une cérémonie à Ankara. En turc, «deva» signifie «remède».
Lors de son discours,  Babacan a notamment plaidé pour une nouvelle
Constitution renforçant la séparation des pouvoirs, affaiblie depuis le passage
en 2018 à un système présidentiel. Il a aussi appelé à entreprendre des
réformes économiques et élargir les libertés. Figure respectée des marchés en
raison de la stabilité de l’économie en Turquie lorsqu’il était ministre de
l’Economie (2002-2007),  Babacan est devenu ensuite ministre des Affaires
étrangères puis vice-Premier ministre. Membre fondateur de l’AKP, le parti
dirigé par  Erdogan, Cet ex collaborateur du Président turc en a démissionné
l’an dernier en raison de «profondes divergences» avec la direction du parti et
en évoquant le besoin d’»une vision neuve» pour la Turquie.

Tunisie 
Onze députés de Qalb Tounès présentent leur

démission du groupe parlementaire
Onze (11) députés du parti Qalb Tounès (Au coeur de la Tunisie) ont déposé
leur démission du groupe parlementaire du parti auprès de la présidence de
l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), rapporte jeudi l’agence TAP.
Le document de la démission est signé par des dirigeants de premier rang du
parti. Selon la même source, le porte-parole de Qalb Tounès, Sadok Jebnoun,
a déclaré que le parti n’a reçu aucun document officiel au sujet de la
démission. Il a indiqué que cette question sera examinée au sein des
structures du parti, le bureau politique particulièrement, au cas où la demande
de démission est confirmée. Qalb Tounès est arrivé deuxième lors des
dernières élections législatives d’octobre 2019 en obtenant 39 sièges au
parlement. Le groupe parlementaire de Qalb Tounès n’a pas accordé sa
confiance au gouvernement d’Elyes Fakhfakh, soumis au vote lors d’une
plénière tenue le 26 février.
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Sécurité routière
Un test psychotechnique

informatisé
pour les conducteurs à l’essai

RCPH-2020
Validation du questionnaire

du recensement et dispositif
organisationnel en point de mire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné,
lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 3 février dernier,

le «durcissement», de concert avec le ministère de la Justice,
des mesures rigoureuses à l’encontre de tout comportement

criminel dans la conduite, notamment en ce qui concerne
les moyens de transport collectif et scolaire.

Dans le même sens, il a demandé la
prise de mesures juridiques
adéquates pour la criminalisation

du comportement des conducteurs de bus
de transport public et scolaire, en cas de
faute humaine par négligence,
imprudence ou irresponsabilité. Ces
mesures doivent concerner également les
employeurs qui recrutent des conducteurs
sans s’assurer, au préalable, de leur état
de santé psychologique et psychiatrique et
de leur parcours professionnel. Par souci
de traduire les orientations du président
de la République dans la réalité, la
Délégation nationale de sécurité routière a
présenté, mercredi à Alger, un exposé sur
un test psychotechnique informatisé pour
les candidats au permis de conduire et au
certificat d’aptitude professionnelle pour
le transport de personnes et de
marchandises. «Ce test qui permet de
déterminer les aptitudes à la conduite des
candidats à travers l’évaluation de leurs
capacités cognitives et de leurs réflexes
psychomoteurs s’inscrit dans le cadre de
la révision de tous les textes
réglementaires régissant la sécurité
routière, conformément aux instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, quant au
durcissement des mesures à l’encontre de

tout comportement criminel dans la
conduite automobile, notamment en ce
qui concerne les moyens de transport
collectif et scolaire», a précisé Ahmed
Naït El-Hocine, le chargé de la
Délégation nationale de sécurité routière.
«Pour la réalisation de ce test
psychotechnique, en vigueur dans de
nombreux pays, nous avons proposé de
faire appel à la société DIGINOV qui est
spécialisée dans ce domaine en Algérie»,
a-t-il dit. Soulignant que la Délégation
nationale de sécurité routière s’employait
à trouver les meilleurs moyens de réduire
les accidents de la route, le responsable a
indiqué que ce test «encore à l’essai»
permettra, à l’avenir, de rendre obligatoire
l’évaluation des capacités cognitives et
des réflexes psychomoteurs des
conducteurs, notamment professionnels,
avant l’obtention du permis de conduire.
Le non respect du code de la route par
certains conducteurs, à l’origine d’un
grand nombre d’accidents mortels, nous
amène à nous interroger sur les raisons de
tels comportements, a affirmé Naït El-
Hocine, estimant que le recours à ces tests
psychotechniques nous permettra de
savoir si ces comportements sont liés à
leurs capacités cognitives et à leurs
réflexes psychomoteurs.

Le Comité national du recensement
général de la population et de l’habitat
(RCPH-2020) a tenu, ce mercredi à
Alger, sa troisième réunion consacrée à la
validation du questionnaire du
recensement et au dispositif
organisationnel de l’opération de
recensement qui sera lancée au début du
2e semestre 2020. La réunion a été
présidée par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, en présence du ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, et du
ministre délégué chargé des Statistiques
et de la Prospective, Bachir Messaitfa,
ainsi que des Secrétaires généraux (SG)
de plusieurs secteurs ministériels
concernés. Le comité du RCPH-2020
s’est déjà réuni, une 1ere fois en
septembre 2019 puis en février dernier. Il
prendra en charge toutes les
préoccupations pouvant être soulevées
sur le terrain pendant l’opération de
recensement. Plus de 80 000 enquêteurs
seront mobilisés pour la couverture de
l’opération, avait annoncé Beldjoud lors
de la 2e réunion du Comité national du
recensement général de la population et

de l’habitat. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait ordonné, le 6 février dernier, lors
d’un Conseil exceptionnel des ministres,
de préparer une opération de recensement
général de la population afin que la
politique de planification nationale soit
fondée sur des bases solides, ce qui
permettra de déterminer la consommation
nationale quotidienne pour pouvoir
adapter cette consommation aux
importations et aux besoins réels du pays.
Relevant «des imprécisions dans certains
chiffres relatifs au domaine
économique», Tebboune avait rappelé
que «l’économie ne repose pas sur des
estimations approximatives mais sur des
statistiques exactes». Il avait ordonné
également la création «d’un réseau
interactif de statistiques s’étendant à tout
le territoire national, de la commune au
ministère en charge des statistiques, en
vue de faciliter la maîtrise de
l’économie». L’Algérie a effectué des
opérations de recensement de la
population, lors des années 1966, 1977,
1987, 1998 et 2008.
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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

Dos au mur,
Ray décide de se

tourner vers le
juge Scholl pour
effacer son nom,
Daryll est poussé
à bout et Mickey

continue à traquer
l’argent de Jim...

Scientifique
de renom,

Yvonne
Carmichael

rencontre un
homme

mystérieux dans
les bras duquel

elle s’abandonne.
Séduite, elle tente

de le retrouver...

Embauchée comme
criminologue par Lamarck,
Elisa Bergman participe à sa
première enquête : le meurtre
d’une femme, assassinée
presque sous les yeux
de son fils...

Un ancien
militaire tente de

mettre hors d’état
de nuire

les mutants
qui vivent

aux États-Unis.
Mais certains

d’entre eux
décident

de contrecarrer
ses projets...

Un mauvais
garçon et son
frère héritent
d’une maison

située sur une île
apparemment

déserte.
Or, lorsqu’ils se

rendent sur place,
un drame se

produit...

20h55 : Sous influence

22h05 : Profilage -  
Connexions

20h45 : The Breed

21h15 : X-Men 2

22h35 : Ray Donovan

20h05 : The Big Bang Theory

20h05 : Grey’s Anatomy

22h25 : Rizzoli & Isles

Jane et Maura
doivent démêler

une vieille
histoire de

fantômes afin
d’élucider un

double meurtre à
l’hôpital.

Angela convainc
Frankie d’arrêter

d’éviter Kent...

Bailey,
Leah, Meredith

et Richard
planchent sur un

cas : un patient
aurait absorbé

son jumeau
lorsqu’il était

encore un fœtus.
Le Dr Webber

fête son
anniversaire...

Les agents
du NCIS

enquêtent sur les
agissements d’un

vétéran de
l’Afghanistan,

qui a été arrêté en
possession d’une
bombe chimique,

dissimulée dans
sa voiture...

Sheldon et Amy
n’arrivent pas à

choisir la date du
mariage. Amy

aimerait que la
cérémonie soit
organisée près
d’une falaise.
Cette idée ne

plaît pas à
Sheldon...

21h50 : NCIS - Los Angeles
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Handball
Arzew en concurrence

avec Oujda pour
accueillir la Coupe arabe

des clubs champions

Coupe d’Algérie de volley-ball

GSP-NRBBA, la belle affiche
des quarts de finale

La ville d’Arzew (Est d’Oran) est en concurrence avec son homologue
marocaine d’Oujdapour l’organisation de la Coupe arabe des clubs

champions de handball, prévueen octobre prochain, 
a-t-on appris hier du club local, l’ES Arzew.»

Nous attendons l’arrivée à Oran
d’une délégation de l’Union arabe
de handball d’ici à la fin du mois

en cours pour inspecter les différents
équipements sportifs et hôteliers retenus
dans notre dossier de candidature avant
de trancher la ville devant abriter cette
manifestation sportive», a déclaré, le
président de l’ESA, Amine Benmoussa,
précisant qu’une décision finale dans ce
sens devrait être prise au cours du mois
d’avril prochain.Le club de la banlieue
d’Oran est soutenu dans sa candidature
par les autorités de la wilaya ainsi que le
comité d’organisation des Jeux
méditerranéens que la capitale de l’Ouest
du pays va abriter du 26 juin au 5 juillet
2021, «vu que nous envisageons de
profiter de la Coupe arabe pour
promouvoir la prochaine édition des
Jeux», a encore précisé le même
responsable. La ville d’Arzew, distante
d’environ 45 km d’Oran, devait abriter

l’épreuve arabe des clubs en mars 2019,
avant qu’elle ne soit reportée pour des
raisons extra-sportives, rappelle-t-on.
«Nous avons été contraints de redémarrer
de zéro pour obtenir l’organisation de
cette compétition. Notre nouveau dossier
de candidature a été déposé en marge de
la Coupe arabe des clubs vainqueurs de
coupe qui se déroule actuellement à
Hammamet (Tunisie)», a poursuivi le
patron de l’ESA, se disant confiant quant
aux chances du dossier de candidature
d’Arzew d’être retenu. Evoquant le
rendez-vous tunisien, le même
interlocuteur a fait savoir que son club
était invité à y prendre part, mais faute de
moyens financiers, il a dû faire l’impasse
sur cet événement. L’ESA occupe
actuellement la 7e place de son groupe au
championnat d’Algérie Excellence et va
se contenter de jouer les play-downs pour
éviter de descendre en Nationale 1.

Bilel C.

Le match GS Pétroliers-NR Bordj Bou-
Arréridj sera la grande affiche des quarts
de finale de la Coupe d’Algérie, dont le
tirage au sort a eu lieu mardi matin au
siège de la Fédération algérienne de
volleyball (FAVB). Double tenant du
trophée, le GS Pétroliers aura fort à faire
pour défendre son titre. Fraichement
installé à la tête de la barre technique du
GSP, Krimou Bernaoui, qui occupe
également le poste d’entraîneur national,
a véritablement eu la main lourde pour sa
nouvelle équipe. En effet, les Pétroliers
donneront la réplique au NR Bordj Bou-
Arréridj dans une finale avant la lettre.
Drivés par l’ancien coach national, le
Cubain Raul Diago Izquierdo, les
Bordjiens sont intraitables cette saison.
Le champion sortant n’a perdu aucun
match et fera office de favori pour cette
explication.
De son côté, le GSP tentera de profiter de
l’avantage du terrain pour infliger au
NRBBA son premier revers, mais plus
important que cela, évincer l’un des plus
sérieux prétendants au sacre final. Une
chose est sûre, le vainqueur de ce big
match s’ouvrira un véritable boulevard
vers la finale de Dame Coupe. En ce qui

concerne les autres rencontres, l’ES
Tadjenanet donnera la réplique au NC
Béjaïa dans les autres affiches entre
formations de l’élite. Pour leurs parts, les
deux derniers rescapés de la Division
Excellence, le CRB Chlef et le PO Chlef,
en l’occurrence, joueront à domicile et
tenteront de créer la surprise
respectivement face au WA Tlemcen et à
l’ES Sétif.

Les quarts en avril
Concernant la programmation des quarts de
finale, la FAVB n’a pas encore arrêté les
dates du déroulement de ces parties.
Toutefois, l’on croit savoir que ce tour de
l’épreuve populaire aura lieu après le
Championnat d’Afrique des clubs
champions prévu au Caire (Egypte) du 14
au 22 avril prochain, dont lequel l’Algérie
sera représentée par le NRBBA et le GSP.
Cependant, dans l’éventualité d’un report de
cette compétition en raison du coronavirus,
comme c’est le cas pour plusieurs autres
évènements majeurs, les quarts de finale
auront lieu début avril juste après la 12e

journée de la Super Division, planifiée pour
le 23 mars.

B. C. L’Echo d’Algérie : 12/03/2020 Anep : 2016 005 432

Ministére de la Santé de la Population
et de la Réforme hospitalière
Direction de la santé de la population et de la réforme
hospitalière de la wilaya de Tizi-Ouzou
Établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie
«FERNANE HANAFI» OUED-AISSI
WILAYA DE TIZI-OUZOU

NIF : 099715079251020

Avis d’appel d’offres national N° 01/2020
ouvert avec exigence de capacités minimales
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Coronavirus
Sid Ali Khaldi : «Les mesures prises sont provisoires

et visent à préserver la santé du citoyen»
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a indiqué que le huis clos imposé mardi aux compétitions sportives nationales

en raison de l’épidémie du coronavirus, ainsi que le report des manifestations internationales prévues en Algérie, 
ont été décidés «à titre provisoire et visent à préserver la santé du citoyen». 

«J e rassure notre cher public
que les mesures prises sont,
en fait, des mesures de

précaution provisoires, destinées à la
préservation de la santé du citoyen», a
écrit le ministre sur sa page
Facebook, exhortant l’ensemble des
acteurs et les membres de la famille
sportive «à faire preuve de vigilance
et à s’impliquer dans cette
démarche». Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé
mardi de restreindre les compétitions
sportives nationales au mode du huis
clos jusqu’au 31 mars et de reporter
les manifestations internationales
devant se dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de prévention face
au coronavirus. Ainsi, l’ensemble des
compétitions sportives nationales
devront se dérouler à huis clos à titre
préventif jusqu’au 31 mars, alors que
pour les compétitions internationales
prévues en Algérie, le ministère, en
concertation avec les Fédérations
sportives nationales et internationales

concernées, a décidé du «report de
toutes les manifestations sportives à
l’exception de celles qualificatives
aux compétitions internationales,
continentales et régionales». 
«La participation des athlètes
algériens aux compétitions
internationales ne sera permise qu’au
cas où l’absence de l’Algérie pourrait
être pénalisée ou la disqualifierait des
évènements sportifs mondiaux.
Néanmoins, les athlètes concernés
seront, à leur retour, obligatoirement
soumis aux mesures médicales
usitées», précise le MJS. Ces mesures
de précaution concernent également
les stages de préparation des athlètes
et équipes nationales à l’étranger, qui
ont été différés au 15 avril. 
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière avait indiqué, mardi, que
la situation du nouveau coronavirus
en Algérie «reste stable avec un total
de 19 cas nationaux confirmés». 

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé, hier, la création d’une
«cellule de crise», pour s’occuper des opérations liées à l’aspect organisationnel
des prochains matchs de championnat professionnel et qui se dérouleront dans
des conditions exceptionnelles en raison de l’épidémie du coronavirus. «La LFP
devait constituer, ce mercredi, à son niveau, une cellule de crise qui se chargera
de suivre toutes les opérations liées à l’aspect organisationnel des prochains
matchs», a indiqué l’instance présidée par Abdelkrim Medouar, ajoutant qu’elle
procèdera incessamment à «la publication des instructions qui s’imposeront,
pour l’application stricte des décisions des pouvoirs publics», ayant pris un
certain nombre de mesures préventives et de précaution pour faire face au fléau
mondial de coronavirus. Parmi ces mesures, la décision d’organiser les
prochains matchs des différents championnats professionnels à huis clos (ndlr,
sans public) et ce, jusqu’au 31 mars courant. Dans cette perspective, la LFP a
invité les clubs à «respecter scrupuleusement les consignes des pouvoirs
publics», ayant cependant montré une certaine flexibilité envers certains cas
exceptionnels, comme les évènements qualificatifs à d’autres compétitions,
continentales ou internationales, comme les Championnats du monde et les Jeux
olympiques. Sur décision de l’Etat, le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait décidé, mardi, de restreindre les compétitions sportives nationales
au mode du huis clos et ce, jusqu’au 31 mars courant, en reportant toutes les
manifestations internationales devant se dérouler en Algérie, dans le cadre des
mesures de prévention face au coronavirus. Conformément aux instructions du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le MJS avait indiqué, que

«toutes les compétitions sportives nationales devront se dérouler sans public, à
titre préventif et ce, jusqu’au 31 mars courant». Concernant les compétitions
internationales prévues en Algérie, le ministère de la tutelle en concertation
avec les Fédérations sportives nationales et internationales concernées, ont
décidé du «report de toutes les manifestations sportives à l’exception de celles
qualificatives aux compétitions internationales, continentales et régionales». 
«La participation des athlètes algériens aux compétitions internationales ne sera
permise qu’au cas ou l’absence de l’Algérie pourrait être pénalisée ou la
disqualifierait des évènements sportifs mondiaux. Néanmoins, les athlètes
concernés seront, à leur retour, obligatoirement soumis aux mesures médicales
usitées», précise le MJS. Ces mesures de précaution, concernent également les
stages de préparations des athlètes et équipes nationales à l’étranger, qui ont été
différés au 15 avril courant. L’Algérie a décidé d’annuler les rassemblements
sportifs en raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, avait annoncé, mardi,
le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid. «Tous les rassemblements
sportifs, culturels, politiques sont annulés. Tous les salons et les foires sont
annulés, on ne prend pas de risque», a déclaré Benbouzid lors du forum du
quotidien Echaab. «Le Président Abdelmadjid Tebboune nous a donné des
instructions pour interdire tous les rassemblements, et parmi eux les stades», a-
t-il ajouté. À ce jour, 19 cas de Covid-19 ont été confirmés par le ministère
algérien de la Santé, dont 17 sont issus de la même famille. Le premier cas
confirmé, un ressortissant italien, a été transféré, en bon état de santé, vers son
pays le 28 février dernier. 

La direction du club sportif amateur (CSA) du MC
Oran a consenti de nouveau à se désister de sa
subvention attribuée par l’APC d’Oran au profit de
la société sportive par actions (SSPA) du club qui
gère l’équipe de football pensionnaire de la 
Ligue 1. La somme globale cédée par le CSA au
profit de la SPA dépasse désormais les 15 millions
de dinars depuis le début de cette saison, a-t-on
appris de la direction de la première instance qui
chapeaute une seule section à savoir, le handball,
et dont l’équipe première ambitionne de revenir,
dès la fin de la saison en cours, en Excellence
après sa qualification prématurée aux play-Off.
Ayant déjà transféré dans les comptes de la SSPA,

il y a quelques mois, une première subvention de
l’ordre de 10 millions de dinars, la direction du
CSA, que préside Tayeb Mahiaoui, a donné son
accord pour attribuer plus de 5 millions de dinars à
l’équipe de football sur une subvention de 7
millions de dinars dont elle a bénéficié récemment
de la part de l’APC, a précisé la même source.
«Cela risque néanmoins de jouer un mauvais tour à
l’équipe de handball dont les joueurs ont besoin de
motivation avant d’aborder dans les prochaines
semaines les Play-off», a indiqué l’entraîneur des
handballeurs oranais, Sid Ahmed Tab, même s’il se
dit, au passage, «comprendre la conjoncture
difficile que traverse l’équipe de football». 

Après sa relégation en Nationale 1 de handball à
l’issue de l’exercice 2017-2018, le MCO
ambitionne de retrouver l’élite dès la fin de la
saison actuelle. Les Rouge et Blanc ont réussi un
très bon parcours dans le groupe Ouest où ils ont
validé leur billet pour le tournoi de l’accession
avant trois journées de la clôture de la première
phase du championnat. En revanche, la direction
de cette formation a reçu des engagements de la
part des responsables de la SSPA pour la soutenir
financièrement lors des play-offs, «tablant sur une
prochaine aide financière dont elle devrait
bénéficier de la part de l’un des sponsors de son
équipe de football», affirme-t-on de même source.

Le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine a été fermé pour des travaux de
réhabilitation en prévision du championnat d’Afrique des nations (CHAN-
2022), réservé aux joueurs locaux, amenant le CS Constantine à déménager
au stade Benabdelmalek-Ramdane, a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP).Tout en indiquant s’appuyer sur «la correspondance
des autorités locales de la wilaya de Constantine», la LFP a souligné que
les matchs du CSC à domicile sont désormais délocalisés au le stade

Benabdelmalek-Ramdane, homologué par l’instance dirigeante de la
compétition. Les joueurs de Houcine Benayada recevront samedi prochain
l’US Biskra 15h00), pour le compte de la 22e journée du championnat de
Ligue 1. Au terme de la 21e journée, le CSC, qui reste sur une défaite en
déplacement face au NA Hussein Dey (1-0), pointe à la 5e place au tableau
avec 31 points, alors que l’USB, battue à domicile face à l’ES Sétif (0-2),
occupe la 14e position avec 21 unités. 

Epidémie de coronavirus
La LFP crée une cellule de crise

Ligue 1 - MC Oran

Le CSA au secours de la SSPA

CS Constantine 

Le stade Chahid-Hamlaoui fermé pour travaux, 
les Sanafir déménagent à Benabdelmalek-Ramdane

Eliminatoires CAN 2021 

Algérie-Zimbabwe, 
à huis clos
En application des instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, tendant
à prévenir contre l’épidémie du
coronavirus, la Fédération
algérienne de football (FAF) a
décidé de faire jouer Algérie-
Zimbabwe, à huis clos.
Cette rencontre comptant pour la
3e journée des éliminatoires de la
CAN 2021, est prévue au stade
Mustapha-Tchaker, à Blida, le 26
du mois en cours. À cet effet, la
FAF a adressé, mercredi, une
correspondance à la
Confédération africaine de
football (CAF), l’informant de
cette mesure de prévention.
Rappelons que le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), et
en application des instructions du
président de la République
relatives à la prévention et à la
lutte contre le coronavirus, a
arrêté plusieurs mesures dont :
- L’instauration du huis clos pour
toutes les manifestations
sportives, à titre préventif, et ce,
jusqu’au 31 mars 2020. - Le
report de toutes les
manifestations et autres
compétitions internationales
prévues en Algérie, à l’exception
de celles qualificatives à des
joutes internationales,
continentales et régionales.
- Le report des stages des
athlètes, équipes et sélections à
l’étranger jusqu’au 15 avril 2020.
- Les seuls déplacements à
l’étranger qui seront autorisés
pour les équipes et athlètes, sont
ceux qui exposeraient ces
derniers à des sanctions de la
part des instances internationales
et les disqualifieraient de
compétitions phares.
Toutefois, les athlètes appelés à y
prendre part seront soumis à leur
retour au pays à un contrôle et à
des examens approfondis,
souligne le MJS.

B. N.
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Championnats

Le huis clos, un mal nécessaire
Nous l’avons évoqué, il y a quelques jours, dans ces mêmes colonnes, le huis clos pour toutes les manifestations sportives

nationales, notamment les championnats de football au niveau de tous les paliers, est désormais effectif.

A insi en ont décidé les hautes
instances du pays, un peu contre
l’avis des autorités sanitaires qui,

la veille, n’en voyaient pas vraiment la
nécessité pour le moment. Mais vaut
mieux prévenir que guérir. L’Algérie ne
peut pas être en reste ou en retrait de ce
qui se passe dans le monde qui se
mobilise contre la propagation galopante
du coronavirus. C’est un fléau insidieux
difficile à combattre et à contrôler qui ne
connaît pas de frontières, ni de limites.
Personne n’est à l’abri de la pandémie.
La décision de décréter le huis clos est la
plus indiquée et la plus sage dans ce
genre de situation exceptionnelle. 
«Aux grands maux, les grands remèdes».
Certains pensent même qu’on a tardé à le
faire. Contrairement à d’autres pays,
notamment européens, dont les pertes en
billetterie seront conséquentes, le huis
clos ne devrait pas poser vraiment un
problème chez nous sur ce plan. 
Les recettes aux guichets sont
insignifiantes et n’ont jamais constitué
une manne financière sur laquelle les
clubs comptent énormément dans leur
financement. D’autant qu’il est limité
dans le temps. Il sera en vigueur jusqu’au
31 mars courant. Du moins c’est ce qu’il
a été annoncé. Il pourrait néanmoins être
prolongé si la situation l’exige. Dans un
autre registre, nos équipes et nos joueurs

ne seront pas dépaysés, ils ont l’habitude
d’évoluer sans la présence du public. 
Le championnat algérien tient sans doute
le record du monde des matches joués à
huis clos. Pour une fois qu’il est justifié,
on ne va s’en plaindre. Seulement, il
pose un petit problème d’équité en
Coupe d’Algérie. En effet, les matches
aller des quarts de finales disputés mardi,
se sont déroulés en présence de
supporters. Ce qui ne sera pas le cas des
manches retour dans une semaine. 
Les clubs amphitryons seront quelque
peu lésés par rapport à leurs adversaires.
Mais ils ne peuvent pas faire autrement.
Ils n’ont d’autre choix que de l’accepter.
Ce n’est pas propre à nous, puisque
même en Ligue des champions
européenne, il s’est posé le même
problème. Des clubs comme le PSG,
Barcelone ou encore la Juventus sont
contraints de recevoir leurs hôtes devant
des gradins affreusement vides. Ce qui
pourrait leur coûter la qualification. 
Ce sera aussi le cas de l’équipe nationale
dont le prochain match contre le
Zimbabwe comptant pour les
éliminatoires de la CAN, se jouera sans
la présence des fans. Une première dans
l’histoire des Verts. Mais cela ne devrait
pas empêcher la bande de Djamel
Belmadi de réaliser un bon résultat. 
Ils ont suffisamment de marge pour

pouvoir l’emporter, même si en football
on ne peut jurer de rien à l’avance. 
On vit une période incertaine et difficile,
il faut savoir s’y adapter et faire le dos
rond avant un retour à la normale que
l’on souhaite le plus tôt possible. 

Tout le monde est dans le même bateau,
on doit tous tire dans le même sens. 
Le sport en est impacté comme tous les
autres secteurs de la vie active. Il faudra
faire avec jusqu’à nouvel ordre.

Ali Nezlioui

Comme on pouvait d’y attendre, la
direction du MC Alger n’a pas trouvé un
terrain d’entente avec l’ex-entraîneur du
club, le Français Bernard Casoni pour
résilier à l’amiable son contrat. Les deux
parties se sont quittées sans clore ce
dossier qui reste ainsi comme une épine
sous les pieds des dirigeants algérois.
Pourtant, la direction du Doyen ne donne
nullement l’impression d’être inquiète
quant aux menaces proférées par le
technicien français qui ne devrait pas
tarder à saisir la Fifa s’il ne venait pas de
percevoir la totalité de ses salaires restants
du contrat qui le lie au Doyen, c’est-à-dire
jusqu’à juin 2021. Le président Almas a
fait savoir dans ce registre que les termes
du contrat sont bien clairs et que le
technicien français n’a pas le droit
d’empocher plus que trois salaires en
guise d’indemnités après avoir été démis
de ses fonctions par l’ex-directeur général

sportif du club, Fouad Sakhri, en octobre
dernier. Ayant séjourné à Alger en début
de cette semaine, l’ancien défenseur des
Bleus a rejeté la proposition d’Almas de
toucher trois mensualités pour résilier à
l’amiable son contrat, campant sur sa
position de saisir la Fifa pour le rétablir
dans ses droits, selon ses dires. 
Une attitude que le président du MCA a
regrettée, indiquant que le coach français
est rentré chez lui sans résilier son contrat
avec le vieux club de la capitale. 
«Nous avons montré nos bonnes
intentions envers cet entraîneur en lui
proposant une indemnité de trois mois
comme stipulé dans le contrat qui lie les
deux parties en cas d’une rupture de la
collaboration d’une manière unilatérale.
Mais lui a refusé notre proposition et a
fait savoir qu’il va saisir la Fifa. 
Pour notre part, on n’a rien à craindre là-
dessus, car nous avons bien étudié le

contrat en question. Il est donc libre d’agir
comme bon lui semble», a précisé le
patron mouloudéen. Désormais donc,
c’est la première instance footballistique
mondiale qui va trancher sur ce dossier.
Au MCA, il n’y a pas seulement ce
dossier qui taraude les esprits des
dirigeants, puisque le meneur de jeu de
l’équipe, Abdelmoumen Djabou, continue
de bouder ses coéquipiers tout en
revendiquant la résiliation de son contrat.
Etant l’un des joueurs les mieux payés (il
touche une mensualité de 300 millions de
centimes), Djabou n’est pas en odeur de
sainteté avec les supporters du club qui lui
reprochent sa baisse de régime depuis
qu’il a rejoint leur équipe lors de
l’intersaison en provenance de l’ESS où il
était capitaine et première star de cette
formation.

Le Paradou AC a pris une sérieuse option pour les demi-finales
de la Coupe d’Algérie de football, en battant, ce mercredi,
l’ASM Oran 4 à 1 (mi-temps : 2-1), en match disputé à huis
clos au stade de Dar El Beïda, comptant pour les quarts de
finale (aller) de l’épreuve populaire. Les «Académiciens» ont
ouvert la marque par Abdelkahar Kadri (4’), avant que les
Oranais n’égalisent dans la foulée (8’) par l’entremise de
Djelloul Benrokia. Le PAC a repris l’avantage grâce à Hamza
Mouali (15’). En seconde période, les Algérois ont accentué
leur domination en marquant le 3e but par Messiad Hicham
(65’). La recrue hivernale Oussama Kismoun a donné plus
d’ampleur à la victoire des siens en corsant l’addition dans le
temps additionnel (90’+3). Le match retour se jouera le 21 ou
22 mars au stade Habib-Bouakeul d’Oran à huis clos. 
Le dernier match au programme des quarts de finale s’est joué

dans la soirée d’hier entre l’USM Bel-Abbès (Ligue 1) et Amel
Bou Saada (Ligue 2). En ouverture de cette première manche des
quarts de finale, le WA Boufarik (Division nationale amateur) a
réalisé mardi une bonne opération, en tenant en échec en
déplacement l’US Biskra (1-1), alors que le CABB Arréridj et
l’ES Sétif se sont neutralisés (1-1). Ce derby des Hauts-Plateaux
a été marqué par des actes de violence et de vandalisme à l’issue
de la partie, où plusieurs voitures stationnés aux abords du stade,
ont été saccagés et plusieurs personnes ont été arrêtées par la
police. Contrairement aux matchs de mardi, disputés en présence
du public, le huis clos a été imposé pour les deux rencontres de
mercredi, au lendemain de la décision prise par le ministère de la
jeunesse et des sports (MJS) d’instaurer le huis clos, pour les
manifestations sportives, jusqu’au 31 mars, en raison de
l’épidémie du coronavirus (Covid-19). 

Après l’échec de ses négociations avec le MC Alger

Bernard Casoni saisit la Fifa

Coupe d’Algérie - Quarts de finale - aller 

Le PAC domine l’ASMO (4-1) 
et prend une option

Ligue 1

La LFP appelle à un
respect scrupuleux 
du huis clos
La Ligue de football professionnel a
invité les clubs à «observer
scrupuleusement les consignes
d’organisation des matches à huis
clos» dans un communiqué publié sur
son site officiel. «La LFP indique
qu’elle va constituer à son niveau, ce
mercredi une cellule de crise chargée
de suivre toutes les opérations liées à
l’aspect organisationnel de ces
matches», a ajouté le communiqué.
Pour rappel, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a pris la
décision d’instaurer le huis clos pour
toutes les manifestations sportives
jusqu’au 31 mars 2020 afin de
prévenir et de lutter contre le
coronavirus.

Al Shabab

Benlamri retrouve 
le groupe 
Après plus d’un mois d’absence à
cause d’une blessure à la cheville,
l’international algérien Djamel
Benlamri s’est envolé en Arabie
saoudite cette semaine. Il est dans le
groupe de son équipe pour affronter El
Ettifaq. L’ancien défenseur du NAHD
est parti en France pour soigner sa
blessure avant de rentrer en Algérie où
il a passé quelques jours avec sa
famille. Il s’est ensuite envolé pour
l’Arabie saoudite. Benlamri a pu
s’entraîner qu’une seule fois avec le
groupe. L’entraîneur d’Al Shabab a
décidé de laisser son défenseur sur le
banc pour ne pas précipiter son retour,
et espère compter sur ses services lors
des prochaines journées surtout que
son équipe a énormément souffert
défensivement durant son absence.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté, hier, ses condoléances aux familles du procureur de la
République adjoint près le tribunal de Cherchell (Tipasa), Faouzi
Mahdi, de sa femme et de leur fils, décédés par asphyxie au
monoxyde de carbone. «J’ai appris avec une grande affliction la
nouvelle du décès, dans la nuit de mardi à mercredi, du procureur
de la République adjoint près le tribunal de Cherchell, de sa

femme et de leur fils, par asphyxie au monoxyde de carbone, un
phénomène qui décime nos citoyens, faute de vigilance envers ce
tueur silencieux», a écrit le président de la République sur sa page
officielle Facebook. «En cette circonstance douloureuse, je pré-
sente mes sincères condoléances aux familles des défunts et à la
corporation de la magistrature. A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons», a ajouté le Président Tebboune.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été reçu, mardi à
Nouakchott, par le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani
à qui il a remis une lettre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
«Dépêché par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune auprès de
son homologue mauritanien, le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a été reçu par le président de la République islamique de
Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à qui il a remis une lettre du
Président Tebboune».
L’audience à été l’occasion pour «affirmer l’attachement des deux pays aux
relations de fraternité et de coopération les liant et renouveler leur détermina-
tion à aller de l’avant dans le renforcement des relations économiques et
l’échange commercial et culturel entre l’Algérie et la Mauritanie».
Les deux parties ont également «exprimé leur volonté de poursuivre et de ren-
forcer la tradition de concertation politique bilatérale sur les questions régio-
nales et internationales d’intérêt commun». Durant sa visite à Nouakchott,
Boukadoum a été reçu par le Premier ministre mauritanien, Cheikh Ould
Sidiya. Boukadoum s’est entretenu avec son homologue mauritanien, Ismaïl
Ould Cheikh Ahmed.

Décès du procureur de la République adjoint, de sa femme et de son fils

Le Président Tebboune présente ses condoléances

Algérie-Mauritanie

Boukadoum reçu par le Président mauritanien

MDN
Saïd Chengriha installe le nouveau Commandant

de la 5e Région militaire
Au nom du  président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et
conformément au décret présidentiel du 7 mars 2020,
le général-major Chengriha Saïd, chef d’état-major de
l’ANP par intérim, procède aujourd’hui jeudi 12 mars
2020, à l’installation officielle du général-major,
Hambli Noureddine, dans les fonctions de commandant
de la 5e Région militaire à Constantine, en remplace-
ment du général-major Atamnia Ammar, désigné com-
mandant des Forces terrestres».
Cette installation constituera une opportunité pour le
général-major, chef d’état-major de l’ANP par intérim,
pour tenir une réunion d’orientation avec les cadres et
les personnels de la Région».

2e réunion du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye

Djerad représente le président
de la République au Congo

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad de le représenter aux travaux
de la 2e réunion du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA) sur la Libye, qui se tient
aujourd’hui à Oyo (Congo), «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad se rend,
aujourd’hui en République du Congo, pour le
représenter aux travaux de la 2e réunion du
Comité de haut niveau de l’Union africaine (UA)
sur la Libye, prévue demain à Oyo (Congo)».
Le président de la République avait accepté
l’invitation de son homologue congolais, Denis
Sassou N’Guesso», précisant que «cette
rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts de
l’Algérie visant à coordonner les positions
internationales pour la reprise du processus
pacifique des négociations entre les parties au
conflit libyen, loin de toute intervention militaire
étrangère, afin de garantir l’unité et la
souveraineté de l’Etat libyen frère».
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La situation reste stable
en Algérie

La situation du nouveau coronavirus (Covid-19) en
Algérie «reste stable avec un total de 19 cas
nationaux confirmés», a indiqué le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, affirmant qu’«aucun nouveau cas n’a
été notifié ce jour. Le dispositif de veille et d’alerte
mis en place par le ministère de la Santé demeure
en vigueur et la mobilisation des équipes de santé
reste à son «plus haut niveau». Dimanche, un
nouveau cas de Covid-19 a été confirmé en
Algérie, une ressortissante algérienne ayant
séjourné en Espagne, portant à 19 le nombre de
personnes touchées par le virus, dont 17 sont issus
de la même famille. Le premier cas confirmé, un
ressortissant italien, a été transféré, en bon état de
santé, vers son pays le 28 février dernier.

Aucun cas de contamination
parmi les Algériens établis

en Italie
Le consul général d’Algérie à Milan (Italie), Ali
Redjel, a affirmé, hier, qu’«aucun cas» de
contamination par le coronavirus n’a été enregistré
parmi les ressortissants algériens établis en Italie.
«Je tiens à rassurer nos compatriotes vivants en Italie
et leurs familles en Algérie que nous n’avons, fort
heureusement, constaté aucun cas de contamination
par le coronavirus parmi les ressortissants algériens
qui se trouvent en Italie», a indiqué Redjel dans une
déclaration à la télévision nationale. Il a rappelé que,
depuis l’apparition du coronavirus en Italie et la prise
de mesures préventives par les autorités italiennes
compétentes pour éviter la propagation du virus, le
consulat général d’Algérie à Milan a enclenché
«immédiatement» une campagne de sensibilisation
en direction des membres de la communauté
nationale établie dans le Nord de l’Italie qui est la
zone la plus touchée par le virus en utilisant les
canaux de communication disponibles comme les
réseaux sociaux et les appels téléphoniques. 
«Nous avons conseillé à nos compatriotes de suivre
les consignes énoncées par les autorités sanitaires du
pays d’accueil, d’être vigilants et de limiter les
déplacements sauf en cas de nécessité impérieuse et
de rester en contact permanent avec les services
consulaires», a-t-il ajouté, soulignant que «tout ce
travail se fait en étroite coordination avec les
autorités publiques en Algérie et avec l’ambassade
d’Algérie à Rome».

Air Algérie suspend les vols
de et vers Rome

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé, ce
mercredi, la suspension des vols de et vers Rome
(Italie) à partir de dimanche 15 mars, à titre de
mesure préventive en raison de la propagation du
nouveau coronavirus en Italie, a indiqué un
communiqué de la compagnie.
«Les clients impactés par ces annulations peuvent
changer de réservation sans frais auprès de leur
agence». La décision de suspendre les vols assurés
par Air Algérie de et vers Rome intervient après celle
prise le 9 mars pour les vols à destination de Milan,
2e ville italienne desservie par la compagnie
nationale. L’Italie, le pays le plus affecté d’Europe
par le coronavirus - avec un bilan de 631 morts
jusqu’à présent, a imposé des mesures draconiennes
pour empêcher la propagation de l’épidémie,
ordonnant aux 60 millions d’Italiens de restreindre
leurs déplacements jusqu’au 3 avril, qui peuvent
juste sortir pour travailler, se faire soigner ou acheter
à manger. À l’instar de l’ensemble des compagnies
aériennes, Air Algérie avait déjà pris des dispositions
préventives en mettant à la disposition des
personnels naviguant des kits sanitaires (gants,
masques et combinaisons spéciales) lors des vols à
destinations des régions où a été enregistré le virus
outre la désinfection des avions avant le décollage et
après l’atterrissage.

Les personnes admises 
à l’hôpital de Boufarik sont

en voie de rétablissement
Les 14 personnes atteintes de coronavirus (Covid-19)
admises à l’hôpital de Boufarik (Blida) «vont bien et
sont en voie de rétablissement». C’est ce qu’a
indiqué le directeur de la structure hospitalière, Reda
Daghbouche. Le directeur a dit s’attendre à leur
«rétablissement total prochainement».
Daghbouche a ajouté : «Nous sommes en attente du
résultat de leurs analyses, effectuées depuis trois
jours, au niveau de l’Institut Pasteur d’Alger». Il a
aussi noté que les cas confirmés et suspects admis à
cet hôpital sont issus de la même famille.

Coronavirus
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