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Le Président Tebboune ordonne la fermeture
des écoles, universités et établissements
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les éléments de l’Armée à faire preuve

d’un total sens de responsabilité

CAN-2021

Report des deux prochaines
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56e vendredi

Appel à la consécration
de la justice, la liberté
et la souveraineté
du peuple
Des groupes de citoyens sont sortis à Alger

et dans d’autres villes du pays, dans des
marches pacifiques pour le 56e vendredi

consécutif, pour renouveler leurs revendications
pour la consécration de la justice, la liberté et la
souveraineté du peuple. Comme à l’accoutumée,
les manifestants, moins nombreux que les précé-
dents vendredis, ont convergé vers les lieux
habituels de leurs rassemblements dans le centre
de la capitale, en investissant, notamment la
Grande Poste, la place Maurice-Audin et le bou-
levard Zighout-Youcef, où un important disposi-
tif sécuritaire était déployé. Avec l’apparition du

coronavirus et les risques qui vont avec, les élé-
ments des forces de l’ordre portaient des
masques en la circonstance. Les manifestants ont
réitéré leur attachement à leurs revendications
appelant, notamment à la consécration de l’Etat
de droit, la démocratie, la justice, la liberté et le
respect de la souveraineté du peuple, ainsi que
leur attachement au caractère pacifique des
manifestations, à l’unité nationale et leur appel à
la libération des personnes arrêtées lors de pré-
cédentes marches et la poursuite de la lutte
contre la corruption. Cette 56e marche du Hirak
a été marquée aussi par une forte présence...
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Coronavirus

Un nouveau cas confirmé et un décès
El Tarf
Saisie de près 
de 800 unités 
de boissons alcoolisées

Lors d’un barrage surprise dressé,
avant-hier, à l’entrée de la ville de
Dréan, les éléments de la BMPJ, ont
découvert, après la fouille d’un
véhicule, un lot de 796 entre
bouteilles alcoolisées de 50 cl et des
canettes de bière de différentes
marques. La personne qui
transportait cette marchandise, sans
autorisation ni registre de commerce,
aurait l’habitude de sillonner les
wilayas de Guelma, Souk Ahras et 
El Tarf pour vendre ces boissons
alcoolisées. Outre, la saisie de cette
marchandise, un PV a été établi pour
cette infraction, en attendant la
comparution du mis en cause 
devant la justice.

Accidents de la circulation 
14 morts et 345 blessés 
en une semaine au niveau
des zones urbaines

Quatorze personnes ont trouvé la mort
et 345 autres ont été blessées dans 285
accidents corporels survenus du 3 au 9
mars 2020 au niveau des zones
urbaines, a indiqué un communiqué
des services de la Sûreté nationale. 
Par rapport aux données enregistrées
la semaine passée, le bilan fait
ressortir une baisse du nombre des
accidents, soit -25 et celui des
blessés(-48), contre une hausse du
nombre des décès d’un cas (+1). Le
facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents à plus de 90%,
en raison du non-respect du code de la
route. À cet effet, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) appelle
les usagers de la voie publique «à faire
preuve de prudence et de vigilance
lors de la conduite, mettant à leur
disposition, le numéro vert 1548 et
celui de secours 17 pour recevoir les
signalements 24h/24h.

CHU Ben Badis de Constantine 
Le Directeur général
placé en détention
préventive

Le juge instructeur près le tribunal de
Ziadia (Constantine) a ordonné,
mercredi, le placement en détention
préventive du DG de l’hôpital Ben
Badis de Constantine, a-t-on appris 
de source judiciaire. Selon la même
source, le mis en cause est poursuivi
dans des affaires de corruption
concernant «la passation des marchés
publics en violation de la législation en
vigueur» dans le cadre de sa fonction à
la tête du CHU. Le DG du CHU et le
responsable du bureau de marchés du
même Établissement de santé ainsi que
le principal approvisionneur de la
même structure avaient été placés en
juin 2019 sous contrôle judiciaire dans
le cadre des poursuites dans une affaire
«d’attribution et d’obtention
d’avantages indus en matière de
passation de marchés publics» et «abus
de fonction».

Le ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière a
enregistré, jeudi soir, deux
nouveaux cas confirmés du
coronavirus, dont un décès,
portant le nombre total
d’infection à 26 cas et le
décès de 2 personnes. 
Il s’agit du décès d’une
personne âgée de 55 ans et
de la contamination d’une
dame après son retour de
France, actuellement
hospitalisée à l’hôpital de
Skikda, présentant un état de
santé stable. À préciser que
10 patients ont quitté les
hôpitaux de Boufarik et de

Mascara après confirmation
de leur guérison. Le
ministère de la Santé affirme
que «l’enquête
épidémiologique est toujours
en cours afin d’identifier les
sujets contacts», rappelant
que «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». Afin de réduire le
risque d’importation et
d’extension de cette
pandémie, le ministère
«conseille aux citoyens
algériens devant se rendre

dans les pays où l’épidémie
est active, de différer leur
voyage, et aux ressortissants
algériens établis dans les

pays où l’épidémie est active
d’ajourner également leur
visite familiale sauf en cas
de nécessité absolue».

Les agents des services des douanes ont
saisi au niveau de l’aéroport
international Ahmed-Ben Bella  et du
port d’Oran 1844 masques médicaux
préventifs, a-t-on appris, ce jeudi, de
Zaoui Brahim, sous-directeur chargé de
l’informatique et de la communication à
la Direction régionale de ce corps
constitué, basée à Oran. Les douaniers
de l’inspection principale de traitement
des passagers au niveau du port d’Oran

ont saisi une quantité de 1300 unités 
de masques médicaux préventifs,
dissimulés dans les bagages d’une
personne se rendant en Espagne, a
indiqué Zaoui Brahim. Au niveau de
l’aéroport international Ahmed-Ben
Bella, les douaniers ont découvert 
544 masques médicaux préventifs à
l’intérieur d’un bagage d’un autre
voyageur en direction de la France. Le
sous-directeur chargé de l’informatique

et de la communication à la Direction
régionale des Douanes algériennes a
précisé qu’une fois les procédures
administratives achevées, ces masques
seront remis aux services de la santé.
Dans le cadre des mesures prises par
l’État pour éviter la propagation du
coronavirus, il a été décidé d’interdire
l’exportation de tous les moyens de
prévention sanitaire dont les masques
médicaux préventifs.

Bouira 
Un agriculteur tué sous
son tracteur 
Un dramatique accident s’est
produit, hier soir, peu avant 17
heures dans le village de
Benabdellah rattaché
administrativement à la commune
d’Aïn El Hadjar située à quelque
10 km au cardinal-ouest du chef-
lieu de la Wilaya de Bouira, un
agriculteur qui répond aux initiales
de L. F. (22 ans)  travaillait avec
son tracteur quand ce dernier s’est
retourné au cours d’une manœuvre.
Il s’est retrouvé prisonnier de son
engin et n’a pas survécu à ses
blessures, malgré l’arrivée rapide
des éléments de la protection civile.   

Taïb Hocine

Tizi-Ouzou
Démantèlement d’un réseau de malfaiteurs,

spécialisé dans le narcotrafic

Oran 
Saisie de près de 1850 masques médicaux préventifs à l’aéroport

international Ahmed-Ben Bella et au port

Un réseau de malfaiteurs,
spécialisé dans le trafic de
drogue a été démantelé cette
semaine par la police, à
Tizi-Ouzou, a indiqué, hier
la sûreté de wilaya dans un
communiqué. Agissant sur
renseignements, les
éléments de la Brigade de
recherche et d’intervention
de la Police judiciaire
(relevant de la sûreté de
wilaya), ont «à l’issue d’un
travail d’investigation, mis
hors d’état de nuire ce

réseau de malfaiteurs
spécialisés dans le
narcotrafic, composé de 
5 individus, (26 à 45 ans),
originaires de Tizi-Ouzou et
Draâ Ben Khedda», avait-
on précisé de même source.
Cette opération a permis la
découverte et la saisie d’une
quantité de 160 gr de kif
traité destiné à la
commercialisation, une
arme blanche, une moto
utilisée pour leurs
déplacements, ainsi qu’une

somme d’argent de 50.000
DA, revenue de la vente de
drogues, avait-t-on ajouté.
Présentés au Parquet de
Tizi-Ouzou, 3 mis en cause
dans cette affaire, ont été
mis en détention préventive
et les 2  autres ont été cités
à comparaître, pour le chef
d’accusation de «détention
de drogue à des fins de
commercialisation», était-il
rapporté dans le même
communiqué. 

Une personne est décédée, hier à
Chlef, après avoir été percutée par le
train, a indiqué, ce vendredi, un
communiqué de la cellule de
communication de la protection civile

(PC. Selon le communiqué, l’accident
est survenu aux environs de 7h30,
lorsqu’une personne (83 ans) avait été
mortellement percutée par le train de
transport de voyageurs Alger-Oran à la

cité Bradai. La victime a été
transportée par les éléments de la PC 
à la morgue de l’hôpital d’Ouled
Mohamed, a conclu la source. 

Chlef
Une personne percutée mortellement par un train à la cité Bradai 
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Le Président Tebboune ordonne la fermeture des écoles, 
universités et établissements de la formation professionnelle

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a ordonné, ce jeudi, la fermeture des écoles des trois cycles
d’enseignement, ainsi que des Universités et établissements 

de la formation professionnelle, à partir de jeudi jusqu’à 
la fin des vacances de printemps le 5 avril prochain 

afin d’éviter la propagation du coronavirus, 
indique un communiqué de la Présidence. 

«L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné après consul-
tation des ministres concernés, la fermeture des écoles de l’enseignement pri-
maire, moyen et secondaire, à partir de jeudi 12 mars 2020 jusqu’à la fin des

vacances de printemps, prévue le 5 avril prochain», lit-on dans le communiqué. 
Le Président Tebboune a également ordonné la fermeture des Universités et Instituts de
l’enseignement supérieur, à l’exception des facultés où se déroulent encore les examens de
rattrapage. La décision concerne aussi les établissements de formation relevant du secteur
de la Formation et de l’enseignement professionnels, ainsi que les écoles coraniques, les
zaouïas, les classes d’alphabétisation et tous les établissements éducatifs privés et les  jar-
dins d’enfants. La décision intervient comme mesure préventive pour éviter la propagation
de la pandémie du coronavirus.

En dépit de la crise financière provoquée en Algérie par la
chute des prix du pétrole, le Président Abdelmadjid
Tebboune refuse «de manière ferme le recours à l’endette-
ment et au financement non conventionnel», informe un
communiqué de la présidence de la République. Face à la
chute drastique des prix du pétrole sur le marché mondial,
quasiment seule ressource en devises de l’Algérie,
Abdelmadjid Tebboune a tenu une réunion d’urgence consa-
crée à l’évaluation de la situation économique du pays, a
indique une note de la Présidence de la République relayée
par l’agence officielle Algérie Presse Service. 
Des mesures ont été annoncées à l’issue de cette réunion
dont la plus importante concerne le recours à l’endettement
extérieur et au financement non conventionnel (la planche à
billets). Reconnaissant que la situation «reste difficile, mais
face à laquelle l’État dispose des moyens nationaux pour y
faire face», «le président de la République a rejeté, à cette
occasion, de manière ferme le recours à l’endettement et au
financement non conventionnel», affirme le document.

Comment faire face à la crise?

Par ailleurs, le chef de l’État a instruit le ministre des
Finances de la préparation immédiate «d’une première loi
de finances complémentaire pour lever certaines incohé-
rences de la loi de Finances 2020, pour y inclure des
mesures à même de contrer les effets financiers générés par
la crise actuelle et recouvrer les recettes fiscales et doua-
nières non perçues». «Il a également été chargé d’accélérer
le processus de création de banques privées islamiques et

autres», ajoute la note de la présidence de la République. 
Par ailleurs, Tebboune a demandé au ministre de
l’Agriculture d’augmenter «la production nationale afin de
réduire d’au moins 50% l’importation de produits de
consommation humaine et animale». Dans le même sens, il
a été demandé au ministre de l’Industrie et des Mines «de
mettre immédiatement en place tout le dispositif qui per-
mette une production nationale basée sur une intégration
d’au moins 70% de l’industrie légère )…] et de relancer la
construction mécanique avec un taux d’intégration, au
départ, d’au moins 35%».

Le coronavirus est-il responsable?

L’Algérie alerte sur la situation «extrêmement grave» du
marché pétrolier et s’inquiète pour son budget. L’économie
algérienne a-t-elle besoin de réformes structurelles pro-
fondes pour se relancer et se développer, ou juste de mesures
conjoncturelles pour faire face à une situation passagère,
aussi difficile soit-elle ? Le communiqué de la présidence
indique que la réunion tenue sous les auspices du chef de
l’État a été programmée «au lendemain de la chute drastique
du prix du baril de pétrole sur le marché international, sous
le double effet du ralentissement de l’économie mondiale,
comme conséquence de la propagation du coronavirus et de
la décision unilatérale prise par certains pays membres de
l’OPEP de vendre leur production de brut avec des rabais
particulièrement agressifs». Or, selon une note publiée lundi
2 mars par l’OCDE en raison du coronavirus, la croissance
mondiale en 2020 pourrait être revue à la baisse et passer de

2,9% à 2,4%, soit un recul de 0,5%. Celle de la Chine, 
locomotive de l’économie mondiale, devrait s’établir à
4,9%, soit un recul de 0,8%, entraînant dans son sillage
toutes les grandes économies du monde, informe l’OCDE.

Une situation fragile bien avant le coronavirus?

En novembre 2019, un mois avant le début de l’épidémie du
coronavirus en Chine, l’Institut international des finances
(IIF) a publié un rapport sur l’état de l’économie mondiale.
Ainsi, le document avance que l’ensemble de la dette mon-
diale pourrait être en 2020 équivalente à 320% du PIB mon-
dial. La dette mondiale devrait dépasser les 230.000 mil-
liards d’euros durant la même année, faisant peser sur cha-
cun des 7,7 milliards d’êtres humains une dette de 29.400
euros. Selon l’IIF, les États-Unis et la Chine sont à eux seuls
responsables d’environ 60% de l’augmentation de la dette
mondiale. Ainsi, la dette globale des USA devrait dépasser
en 2020 les 63.000 milliards d’euros, alors que celle de
l’Empire du milieu franchirait la barre des 35.000 milliards
d’euros, soit 303% du PIB du pays. Enfin, d’après un bilan
officiel, la Chine, principal pays consommateur d’hydrocar-
bures dans le monde, a enregistré en 2019 sa plus faible
croissance de ses 29 dernières années. En effet, celle-ci s’est
établie à 6%, en recul de 0,6% par rapport à 2018, et encore
plus par rapport aux progressions enregistrées depuis les
années 2000, de 8 à 10 % par an, avec un pic à 14% en 2007.
Elle devrait pour des raisons structurelles passer en-dessous
des 6% en 2020, estime la même source.

T. M. / Sputnik

Des groupes de citoyens sont sortis à Alger et
dans d’autres villes du pays, dans des
marches pacifiques pour le 56e vendredi
consécutif, pour renouveler leurs revendica-
tions pour la consécration de la justice, la
liberté et la souveraineté du peuple. Comme à
l’accoutumée, les manifestants, moins nom-
breux que les précédents vendredis, ont
convergé vers les lieux habituels de leurs ras-
semblements dans le centre de la capitale, en
investissant, notamment la Grande Poste, la
place Maurice-Audin et le boulevard
Zighout-Youcef, où un important dispositif
sécuritaire était déployé. Avec l’apparition du
coronavirus et les risques qui vont avec, les
éléments des forces de l’ordre portaient des
masques en la circonstance. Les manifestants
ont réitéré leur attachement à leurs revendica-
tions appelant, notamment à la consécration
de l’Etat de droit, la démocratie, la justice, la
liberté et le respect de la souveraineté du
peuple, ainsi que leur attachement au caractè-
re pacifique des manifestations, à l’unité
nationale et leur appel à la libération des per-
sonnes arrêtées lors de précédentes marches

et la poursuite de la lutte contre la corruption.
Cette 56e marche du Hirak a été marquée aussi
par une forte présence de l’emblème national
ainsi que des portraits des héros de la Guerre
de Libération nationale. Elle intervient,
notamment au lendemain de l’annonce par
Mohamed Laagab, chargé de mission à la pré-
sidence de la République, de la première mou-
ture de la Constitution révisée «au plus tard
dimanche prochain», précisant que le comité
d’experts chargé de formuler des propositions
sur cette révision a finalisé son travail. Cette
mouture sera remise au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, par le
président du comité, Ahmed Laraba, a-t-il
indiqué. Pour leur part, les procès pour des
affaires de corruption d’anciens responsables
ayant exercé au sein de l’ancien régime se
sont poursuivis cette semaine, et ont concerné,
notamment les deux ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et l’ex-
directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel. Dans le reste du pays, les
marches hebdomadaires, se sont poursuivies
dans certaines wilayas du Centre où des

manifestants ont réitéré leur demande d’enga-
gement de réformes politiques profondes
pour l’avènement d’une Algérie nouvelle. A
Blida et Chlef, les manifestants, dont le
nombre a sensiblement baissé, ont réclamé le
respect de la souveraineté populaire, la pour-
suite de la lutte contre la corruption et l’indé-
pendance de la justice, exigeant la libération
des personnes arrêtées lors de précédentes
marches. A Médéa, les manifestation ont
appelé à l’ouverture d’un dialogue «direct»
avec les représentants du Hirak, tandis qu’à
Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa et Boumerdès, les
marcheurs ont réclamé, entre autres, la mise
en place des conditions pour l’avènement
d’un nouvel Etat fondé sur la lutte contre la
corruption, le respect des droits et libertés, la
souveraineté populaire et l’indépendance de
la justice. Dans l’Est du pays, des groupes de
citoyens sont sortis dans la rue à Constantine,
Batna, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela,
Jijel, et Sétif, pour réitérer leur appel en
faveur de l’édification d’un Etat de droit, leur
attachement à l’unité nationale et la poursuite
de la lutte contre la corruption. Réitérant leur

détermination à préserver le caractère paci-
fique du mouvement populaire, des manifes-
tants à Skikda, Annaba et El Tarf, ont appelé,
notamment, à la libération des personnes arrê-
tées lors de précédentes manifestations et à
l’indépendance de la justice. Dans les wilayas
du Sud, des citoyens ont manifesté à El Oued,
Laghouat et Ghardaïa pour renouveler leur
appel à un changement et l’édification d’un
Etat de droit. Dans l’Ouest du pays, des
marches pacifiques ont été organisées à Oran,
Mostaganem, Tlemcen, Saïda, Mascara, Aïn
Témouchent et El Bayadh, mettant en avant la
nécessité d’approfondir les réformes poli-
tiques et économiques. Réitérant leur attache-
ment au caractère pacifique du Hirak. Ils ont
aussi répété des slogans sur la nécessité de
prendre en compte la volonté populaire, et le
rejet de la haine et du régionalisme. Un recul
dans le nombre des manifestant a été observé
dans quelques wilayas, en comparaison avec
les semaines écoulées, alors qu’aucune
marche n’a été observée dans les wilayas de
Tissemsilt, Naâma et Relizane.

H. M. /Ag.

En dépit de la crise financière 
L’Algérie dit non de manière ferme au recours à l’endettement 

et au financement non conventionnel

56e vendredi

Appels à la consécration de la justice, la liberté et la souveraineté du peuple
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ANP 

Le général-major Saïd Chengriha appelle les éléments
de l’Armée à faire preuve d’un total sens de responsabilité

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major Saïd Chengriha a appelé, 
ce jeudi à Constantine, les éléments de l’Armée à «faire preuve d’un total sens de responsabilité dans l’accomplissement 

des missions assignées et de préserver l’image de marque de l’Armée et de la Patrie. 

L e général-major Saïd Chengriha a
présidé, au nom du président de la
République, Chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, la
cérémonie d’installation officielle du général-
major Noureddine Hambli dans les fonctions
de commandant de la 5e Région militaire
(RM)  de Constantine, en succession du géné-
ral-major Ammar Atamnia, nommé comman-
dant des Forces terrestres.
Dans une allocution d’orientation, prononcée
à l’occasion, le général-major a appelé «les
cadres de la Région à consentir davantage
d’efforts, avec assiduité, professionnalisme,
dévouement et abnégation, afin de faire 
honneur au métier militaire et servir notre
cher pays». «À la lumière de cette nouvelle
étape et au regard de la vitalité des missions
qui sont assignées à l’ANP, je vous appelle
tous, à cette occasion, à faire preuve d’un total
sens de responsabilité, je dis bien un total sens
de responsabilité dans l’accomplissement des
missions assignées et de préserver l’image de
marque de votre Armée et de votre Patrie». Il
les a également exhorté «à faire preuve de dis-
cipline exemplaire et de grande moralité, et à
consentir davantage d’efforts, avec assiduité,
professionnalisme, dévouement et abnéga-
tion, pour faire honneur à votre métier et ser-
vir votre pays». «Soyez, donc, à la hauteur de
la confiance placée en vous et de la lourde
responsabilité que vous assumez à l’égard de
votre pays et votre peuple».  Le général-major
a, à l’occasion tenu une rencontre avec le
Commandement, les cadres et les personnels
de la Région, où il a prononcé une allocution
d’orientation, qui a été diffusée via visiocon-
férence à toutes les unités de la Région, et à
travers laquelle il a félicité «les deux

Commandants qui ont consacré toute leur vie
au service de l’ANP et de l’Algérie», et rap-
pelé «la ferme détermination du Haut
Commandement de l’ANP à continuer de tra-
vailler avec une grande persévérance pour
développer toutes les composantes de nos
Forces armées, conformément, aux orienta-
tions du président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale». «Commander les
hommes est une responsabilité extrêmement
noble et importante, elle n’est ni simple ni
facile, comme certains peuvent le penser et la
responsabilité a ses paramètres et conditions
bien définis», a noté Saïd Chengriha ajoutant
qu’«à ce titre précisément, nous œuvrons sans
répit, conformément, aux orientations du pré-
sident de la République, à ce que nos
démarches dans ce domaine soient métho-
diques, organisées et résolues afin d’atteindre
les résultats escomptés, lesquels ne peuvent se
concrétiser sur le terrain qu’à travers l’adop-
tion de critères objectifs en termes de dési-
gnation dans les fonctions et les postes de res-
ponsabilité et de choix des hommes compé-
tents, qui répondent aux normes de sacralisa-
tion du travail, du sérieux, d’intégrité et de
dévouement à l’Armée nationale populaire et
à la Patrie». À l’issue de cette rencontre, le
général-major, chef d’état-major de l’ANP
par intérim a écouté les interventions des
cadres et des personnels de la Région, qui ont
exprimé leur fierté des évolutions qu’enre-
gistre l’ANP sur tous les échelons et leur
engagement à s’acquitter de leurs missions de
jour comme de nuit en toutes conditions et
circonstances. À noter qu’après la cérémonie
d’accueil, le général-major Saïd Chengriha, a
observé, en compagnie du général-major

Ammar Atamnia, un moment de recueille-
ment à la mémoire du vaillant Chahid
«Zighoud Youcef», chef de la 2e Wilaya his-
torique et architecte des offensives du Nord
constantinois, le 20 août 1955, dont le nom est
porté par le siège du Commandement de la
Région. Pour la circonstance, le général-
major a déposé une gerbe de fleurs devant la
stèle commémorative et récité la Fatiha à sa
mémoire et à celle des valeureux Chouhada. Il
a ensuite, passé en revue les carrés des cadres
et personnels de la Région, alignés au niveau
de la place d’armes, pour procéder ensuite à
l’installation officielle du général-major
Noureddine Hambli dans les fonctions de
Commandant de la 5e Région militaire. «Au
nom de Monsieur le président de la

République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense, a procédé à
l’installation du général-major Noureddine
Hambli, dans les fonctions de Commandant
de la 5e Région militaire, en succession du
général-major Ammar Atamnia». À cet effet,
«je vous ordonne d’exercer sous son autorité
et d’exécuter ses ordres et ses instructions
dans l’intérêt du service, conformément, au
règlement militaire et aux lois de la
République en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux
valeurs de notre Glorieuse Révolution.
Qu’Allah nous aide». Le général-major a,
ensuite, supervisé la cérémonie de passation
de l’emblème national.

T. M.

La ministre de la Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, Hoyem Benfriha, a indiqué, ce jeudi à Khenchela,
que «la commission Ad hoc chargée de l’élaboration du
projet de baccalauréat professionnel œuvre à concevoir les
méthodes et programmes en vue de les soumettre à son
département au plus tard avant la fin de la prochaine semai-
ne». «J’ai visité, mercredi, l’équipe de travail d’inspecteurs
et enseignants de l’Institut national spécialisé de formation
des formateurs de Birkhadem (Alger) chargée d’élaborer
en coordination avec les représentants du ministère de l’É-
ducation nationale et plusieurs autres secteurs, les pro-
grammes du baccalauréat professionnel dont le travail, a-t-
elle assuré, touche à sa fin en vue de lancer ce baccalauréat
professionnel au cours de la session de formation de sep-
tembre 2020», a précisé la ministre, s’adressant aux ensei-

gnants du Centre de formation professionnelle Hocine-
Messaoudi à Khenchela. Elle a appelé à s’orienter vers les
spécialités liées aux énergies alternatives renouvelables
plus propres et au diapason de l’évolution mondiale en
application des instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, insistant sur l’intégration dans les
programmes de formation des activités sportives et cultu-
relles pour l’épanouissement des talents et potentialités des
jeunes stagiaires. Hoyem Benfriha a visité à l’Institut
national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP)
«Chahid El Hadi Amrani» une exposition régionale sur
l’Entrepreneuriat féminin et ses contributions au dévelop-
pement local et a affirmé à l’occasion l’appui de l’État
algérien à la femme et les facilités qui lui sont accordées à
travers des dispositifs divers de soutien aux projets généra-

teurs d’emplois et richesses. Elle a présidé au même éta-
blissement la distribution des arrêtés de titularisation de
trois femmes bénéficiaires de contrats de pré-emploi dans
des postes du secteur de la Formation ainsi que la distinc-
tion de participantes à l’exposition, de femmes fonction-
naires et de femmes entrepreneurs de la wilaya. La ministre
a également inspecté le chantier de réalisation d’un INSFP
sur la route de Ferengal et a insisté sur le respect des délais
contractuels et normes de qualité. Cet INSFP devant être
réceptionné à la prochaine rentrée dispose de 300 places
pédagogiques et d’un internat de 120 lits. La ministre a ins-
pecté, ce jeudi matin, dans le cadre de sa visite dans la
wilaya plusieurs structures relevant de son département
dans les communes de Bouhmama, Kaïs et El Hamma.

Farid A. /Ag.

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fennich, a affirmé, ce jeudi à Sétif,
que le prochain amendement de la
Constitution initié par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, contri-
buera à «rattraper les insuffisances et lacunes
relevées dans les Constitutions précédentes».
Intervenant dans une conférence organisée à
l’Université Lamine-Debaghine (Sétif-2) sur
«les amendements de la Constitution et la
place du Conseil constitutionnel algérien»,
Kamel Fennich a considéré que «la
Constitution prévue, contribuera à rattraper
toutes les lacunes et insuffisances et jettera
les fondements d’une République nouvelle
qui repose sur les principes de justice, de
démocratie et d’égalité où le peuple est sour-
ce de tout le pouvoir». Il a également indiqué
que le chef de l’État vise par l’amendement

de la Constitution de 2016 à «accompagner
les mutations que connaît le peuple algérien
dans les différents domaines». Il a également
estimé que «le Hirak populaire a contribué à
lancer une vision nouvelle de l’Algérie des
droits et des libertés dont le premier fonde-
ment a été la tenue de l’élection présidentiel-
le ayant conduit à l’élection d’Abdelmadjid
Tebboune président de la République qui
s’est engagé à procéder à un amendement
global de la Constitution en réponse aux aspi-
rations du peuple vers l’édification d’un État
où règne la justice et la loi». L’intervenant a
également appelé à une réflexion minutieuse
sur le régime politique et la sphère de déci-
sion pour éviter «toutes les formes de déra-
pages arbitraires», estimant que cela «ne peut
se faire qu’à travers la séparation et l’équi-
libre des pouvoirs». Kamel Fennich a rappe-

lé que le Président Tebboune a opté pour la
présentation du projet d’amendement de la
Constitution au deux chambres du Parlement
avant de le soumettre à référendum populai-
re, estimant que cette procédure est «la plus
transparente et la plus efficiente et exprime
fidèlement le contenu des deux articles 7 et 8
de la Constitution qui disposent que le peuple
est la source du pouvoir». Initiée par la
Faculté de Droit et des Sciences politiques de
l’Université Sétif-2, la conférence a donné
lieu à la présentation de plusieurs conférences
dont celle du Recteur de cette université,
Khaïr Guechi, sur «le contrôle de constitu-
tionnalité des traités et leur place dans le sys-
tème juridique algérien». Il a estimé, à ce pro-
pos, que «certains articles de la Constitution
qui accordent le pouvoir de contrôle sur les
traités au Conseil constitutionnel présentent

des points faibles sur la forme et le fond à
réviser». De son côté, le Doyen de la Faculté
de Droit et des Sciences politiques, Mohamed
Benarab, a relevé que l’amendement de la
Constitution exige «la mise en place par le
législateur et l’institution constitutionnelle
des procédures et règles pour permettre de
parvenir à une Constitution en adéquation
avec les besoins de la société dans les divers
domaines économique, politique, social et
culturel». Selon les organisateurs, cette
conférence s’inscrit dans le cadre des ateliers,
ouverts à travers les universités du pays, pour
étudier et débattre la question de révision de
la Constitution. Elle a regroupé des cher-
cheurs, des cadres de la justice et des corps de
sécurité, des représentants des autorités
civiles et des étudiants universitaires.

A. M.

Formation professionnelle 

Les programmes relatifs au baccalauréat professionnel arrêtés 
«avant la fin de la prochaine semaine»

Constitution 
Le prochain amendement contribuera à «rattraper les insuffisances et lacunes»
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Ramadhan

Rezig installe une commission mixte pour garantir
l’approvisionnement et la régulation du marché

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé l’installation d’une commission mixte chargée d’assurer le suivi de l’approvisionnement 
régulier du marché en produits alimentaires de large consommation durant le mois sacré du Ramadhan.

À une question d’un député de l’APN
sur les dispositions et mesures
prises par le ministère pour le

contrôle du marché national afin d’éviter la
rareté des marchandises et la flambée des
prix à l’approche du mois sacré du
Ramadhan,  Rezig a précisé que la commis-
sion installée comprend l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC),
l’Office national interprofessionnel du lait et
des produits laitiers (ONIL) ainsi que
l’Office national interprofessionnel des
légumes et des viandes (ONILEV). 
Précisant que ladite commission compte
aussi des représentants du ministère de
l’Agriculture et des opérateurs économiques
publics et privés, le ministre a fait savoir que
«tous ces intervenants se sont engagés à
assurer un approvisionnement large et régu-
lier du marché en produits alimentaires
nécessaires». Le ministre s’est engagé, par là
même, à consacrer  plusieurs espaces com-
merciaux à travers tout le territoire national,
une semaine avant le mois sacré du
Ramadhan pour permettre au citoyen de
faire ses achats à des prix raisonnables, de
manière à préserver son pouvoir d’achat. Ces
espaces, qui seront organisés avec les autori-
tés locales, les producteurs et chambres de
commerce, permettront à tous les commer-
çants, industriels et agriculteurs désirant y
participer de faire des ventes promotion-
nelles ou des ventes au rabais. 

Outre les divers produits alimentaires qui
seront commercialisés à des prix raison-
nables, le ministre a fait savoir que ces
espaces commerciaux seront également
consacrés à la vente des vêtements, des
chaussures, de l’électroménager et de la
vaisselle. «La vente au rabais et la vente pro-
motionnelle permettront de mettre un terme
au monopole, à la spéculation et à la flambée
des prix», a assuré le ministre, précisant
qu’un cadre de contrôle sera mis en œuvre à
partir du 24 avril prochain pour contrôler le
respect des prix de produits subventionnés et
le respect du budget du consommateur. Par
ailleurs, premier rsponsable du secteur a pré-
cisé que les services de contrôle relevant de
son département s’assureront de la qualité
des marchandises et de leur conformité aux
normes. A cet effet, 8000 agents ont été
mobilisés pour assurer un suivi quotidien du
marché, a-t-il indiqué, ajoutant «nous veille-
rons à préserver la santé du citoyen à travers
un contrôle des unités de production qui acti-
vent dans la production des produits de base
et l’agroalimentaire de même que nous assu-
rerons le contrôle des produits importés». 
Concernant la proposition d’un député pour
faciliter les procédures de retrait du registre
de commerce, le ministre a indiqué que des
ateliers planchaient au niveau de son dépar-
tement sur l’actualisation des lois, dont celle
relative au registre de commerce, ce qui 
permettra, a-t-il dit, de régulariser la situa-

tion des commerçants pour les sortir de la
sphère de l’économie parallèle, en particu-
lier ceux des régions enclavées. 
«Nous œuvrerons, de concert avec les autres
secteurs : (Télécommunications et Intérieur)
à la simplification de la procédure de retrait
du registre de commerce (grâce aux nou-
velles technologies) afin de permettre aux
commerçants ou aux opérateurs écono-
miques de retirer ce document sans avoir à
passer par les services du registre de com-
merce», a-t-il fait savoir. Il a, dans ce contex-

te, rappelé que le décret exécutif promulgué
en 2015, modifiant et complétant la loi de
2004 relative aux conditions d’exercice des
activités commerciales, avait tenu compte
des spécificités sur le marché national quant
aux biens fonciers dans lesquelles sont exer-
cées des activités commerciales. Selon lui, le
décret a permis «dans une grande mesure»
de simplifier les procédures et d’élargir
l’étendue des documents acceptés pour l’ob-
tention du registre de commerce.

N. I.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef a reçu, mercredi der-
nier, les ambassadeurs de la Chine, du Danemark et de
l’Ukraine à Alger, avec lesquels il a évoqué les perspectives et
moyens de renforcer la coopération bilatérale et les relations
unissant l’Algérie et ces pays dans divers domaines d’intérêt
commun. À ce titre,  Acheuk Youcef a reçu l’ambassadeur de
la république d’Ukraine à Alger, Maksym Subkh qui était
accompagné du pionnier de la médecine physique et de la
réadaptation, le Pr Volodymyr Kozyavkin, avec lequel il a
passé en revue «les solides relations historiques» unissant les
deux pays en la matière ainsi que les programmes de coopéra-
tion dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale. Lors de cet entretien, les deux parties ont convenu de
«renforcer» les voies et moyens de développement de la
coopération bilatérale, notamment à travers l’échange d’expé-
riences, ajoutant que cette rencontre a constitué une occasion
pour le Pr Kozyavkin d’exposer l’expérience ukrainienne en

matière de réhabilitation des enfants atteints de la paralysie
cérébrale et des personnes à mobilité réduite. Recevant l’am-
bassadrice du royaume du Danemark à Alger, Vanessa Vega
Saenz, le ministre du Travail a affirmé la volonté de l’Algérie
de bénéficier de l’expérience danoise dans le domaine de l’en-
treprenariat et d’affermir la coopération en matière de sécurité
sociale. Pour sa part, l’ambassadrice danoise a exprimé la dis-
position de son pays de permettre à l’Algérie de bénéficier de
cette expérience, saluant les mesures prises par l’Algérie dans
le soutien à l’emploi ainsi que les progrès réalisés par le sys-
tème de sécurité sociale. Les deux parties ont convenu de ren-
forcer le dialogue et la concertation pour la promotion des
relations bilatérales et l’examen des voies et moyens suscep-
tibles de développer cette coopération, notamment à travers
l’échange des expériences et des expertises, a ajouté le com-
muniqué. Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de la répu-
blique populaire de Chine, Li Lianhe, le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en exergue les rela-

tions «historiques» liant l’Algérie et la Chine qui connaissent
un progrès «notable» sur les plans politique et économique,
selon la même source. Dans ce contexte, le ministre a souligné
«l’attachement» de l’Algérie à tirer profit de l’expérience chi-
noise dans le domaine de la construction et des infrastructures,
à mettre en place des mécanismes pour la formation et la qua-
lification de la main-d’œuvre algérienne et à œuvrer pour le
transfert de la technologie. De son côté,  l’ambassadeur chi-
nois a fait part «du souci» de son pays à renforcer et déve-
lopper la coopération avec l’Algérie et tirer profit de son
expérience dans la sécurité sociale. À cette occasion, les
deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre les
efforts pour renforcer les programmes et les projets de
coopération y afférents et mener une action commune pour
unifier les vues afin de hisser le niveau de coopération
bilatérale à la hauteur des aspirations des deux pays et de
diversifier les domaines de partenariat.

Houda H. /Ag.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
a fait état, jeudi dernier, de mesures préventives,
à travers toutes les mosquées, pour éviter la pro-
pagation du coronavirus, en application des déci-
sions du président de la République et des orien-
tations du Premier ministre. Dans une déclaration
à la presse au siège de son département,
Belmehdi a précisé que la tutelle avait pris toutes
les mesures nécessaires pour éviter la propaga-
tion du coronavirus en instruisant les directeurs
de wilayas, et par extension les imams, de rac-
courcir au maximum le prêche de la prière du
vendredi», en abordant le thème des mesures pré-
ventives et l’importance de l’hygiène et des ablu-
tions. De surcroît, ces mesures s’inscrivent dans
le cadre du système sanitaire préventif mis en
place en Algérie, au moment où la pandémie du
coronavirus prend des proportions alarmantes
dans certains pays et l’apparition de nombre de
cas au niveau national. A ce propos, le ministre

des Affaires religieuses a instruit les imams de se
focaliser sur ces mesures à chaque fois qu’ils ont
à affronter le public, avec comme priorité éviter
de se serrer la main ou de s’embrasser car
«n’étant pas une obligation». De même qu’il a
invité les malades chroniques de s’abstenir de se
rendre aux mosquées et de consulter les services
spécialisés en cas de symptômes manifestés du
Covid-19. Le ministre a appelé également à
considérer cette pathologie, tout comme les
autres maladies, à éviter «la panique» et les
regroupements dans les mosquées et les espaces
mitoyens, invitant par là même toutes les franges
de la société y compris les médias et les institu-
tions de l’Etat à se mobiliser pour préserver le
bien-être des citoyens. Selon les dernières statis-
tiques du ministère de la Santé, 26 cas ont été
jusque-là confirmés, parmi lesquels 10 ont quitté
l’hôpital, alors que deux patients sont décédés.

Khoud. H.

Emploi travail et sécurité sociale
Le ministre évoque avec les ambassadeurs de la Chine, du Danemark 

et de l’Ukraine les moyens de renforcer les relations bilatérales

Coronavirus
Des mesures préventives au niveau 

des mosquées 

Recensement
Beldjoud préside la réunion du comité national
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a présidé la réunion du Comité national du recensement général de la
population et de l’habitat (RCPH-2020), en sa qualité de président dudit comité, a
indiqué, jeudi, un communiqué du ministère.» Lors de cette réunion qui s’inscrit dans 
le cadre des préparatifs techniques et opérationnels de ce rendez-vous national, il a été
procédé de la validation du questionnaire du recensement général, et ce, après
enrichissement et actualisation de son contenu, en fonction des préoccupations des
différents secteurs concernés, en vue de prendre en charge certains nouveaux indicateurs
de recensement, adaptés aux priorités des Pouvoirs publics et au plan d’action des
différents secteurs, et ce, après son adoption par le Premier ministre», a précisé la même
source. Il a été question également «de l’évaluation périodique des contributions des
différents départements ministériels ainsi que du progrès réalisé dans les préparatifs liés
au recensement général», a ajouté la même source. Au plan logistique, le ministre a pris
connaissance «des préparatifs matériels et humains nécessaires à la réussite de cette
opération, notamment ce qui concerne les marchés publics et la répartition du matériel
roulant, conformément au principe de rationalisation des dépenses, ordonné par le
président de la République, outre les aspects relatifs à l’encadrement humain de
l’opération». Dans ce cadre, Beldjoud a insisté, dans son intervention, sur la nécessité
«de la mobilisation de tous les moyens et de l’accompagnement de l’opération par des
encadreurs qualifiés, tout en accélérant les préparatifs, outre le suivi périodique de
l’avancement de l’opération au niveau local, sous la supervision des walis et la
coordination continue avec les différents opérateurs et partenaires».
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Emploi  -  Sécurité sociale

Le ministre évoque avec les ambassadeurs de la Chine,
du Danemark et de l’Ukraine les moyens

de renforcer les relations bilatérales

Coronavirus

Des mesures préventives au niveau des mosquées

Santé

Campagne de sensibilisation
sur les maladies rénales

Recensement

Beldjoud préside la réunion
du Comité national
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, a présidé la réunion du Comité national 
du recensement général de la population et de l’habitat (RCPH-2020), 
en sa qualité de président dudit comité, a indiqué, jeudi, un communiqué
du ministère. «Lors de cette réunion qui s’inscrit dans le cadre des
préparatifs techniques et opérationnels de ce rendez-vous national, il a été
procédé de la validation du questionnaire du recensement général, et ce,
après enrichissement et actualisation de son contenu, en fonction des
préoccupations des différents secteurs concernés, en vue de prendre en
charge certains nouveaux indicateurs de recensement, adaptés aux priorités
des Pouvoirs publics et au plan d’action des différents secteurs et ce, après
son adoption par le Premier ministre», a précisé la même source. 
Il a été question également «de l’évaluation périodique des contributions
des différents départements ministériels ainsi que du progrès réalisé dans
les préparatifs liés au recensement général», a ajouté la même source. 
Au plan logistique, le ministre a pris connaissance «des préparatifs
matériels et humains nécessaires à la réussite de cette opération,
notamment ce qui concerne les marchés publics et la répartition du
matériel roulant, conformément au principe de rationalisation des
dépenses, ordonné par le président de la République, outre les aspects
relatifs à l’encadrement humain de l’opération». Dans ce cadre, Beldjoud 
a insisté, dans son intervention, sur la nécessité «de la mobilisation de tous
les moyens et de l’accompagnement de l’opération par des encadreurs
qualifiés, tout en accélérant les préparatifs, outre le suivi périodique de
l’avancement de l’opération au niveau local, sous la supervision des walis
et la coordination continue avec les différents opérateurs et partenaires».

Des caravanes de sensibilisation sur les maladies rénales
vont sillonner plusieurs wilayas du pays, à l’initiative de
la Société algérienne de néphrologie, dialyse et trans-
plantation (SANDT), à l’occasion de la Journée mon-
diale du rein, placée cette année sous le thème :
«La santé rénale pour tous et partout : de la prévention
au dépistage en passant par l’accès équitable aux soins».
Lors d’une rencontre organisée à cette occasion, le pré-
sident de la SANDT, le Pr Hammouche Mustapha, a mis
l’accent sur la nécessité d’initier différentes actions en
vue de prévenir les maladies rénales et assurer une
meilleure prise en charge des personnes malades. Il a
souligné que l’Algérie «a fait de grands efforts dans ce
sens, à travers la prise en charge de plus de 25 000
malades, mais certains manques existent par rapport aux
normes internationales, notamment en ce qui concerne
le recensement». Il a mis en avant, à cet effet, l’impor-
tance d’organiser des caravanes de sensibilisation sus-
ceptibles de permettre de déceler des cas non recensés.
Le Pr Hammouche a fait savoir, à juste titre, qu’une
caravane organisée cette semaine dans la wilaya de

Béchar a reçu «400 personnes, parmi lesquelles 128 ont
bénéficié d’un bilan, tandis que 68 se sont vu déceler un
problème rénal qui est pris en charge à l’hôpital de cette
wilaya». Il a ajouté que d’autres caravanes sont prévues
pour les prochains jours pour toucher les wilayas de
Laghouat, Mila et Biskra. Elles consisteront à faire des
consultations, faire des bilans quand c’est nécessaire et
aussi sensibiliser les citoyens sur les maladies rénales».
Le spécialiste a lancé, par la même occasion, un appel
aux personnes diabétiques, les hypertendues, les per-
sonnes obèses, et les personnes ayant dépassé l’âge de 60
ans à «ne pas hésiter à faire un bilan rénal», précisant que
«si celui-ci s’avère anormal, il sera nécessaire d’aller
consulter un médecin pour une prise en charge afin d’évi-
ter tout complication». Par ailleurs, à propos des risques
de contamination des malades du rein par le coronavirus,
il indiqué que ces derniers «doivent prendre les mêmes
précautions que les autres malades à risque, en se proté-
geant, en se lavant les mains plusieurs fois par jour, por-
ter un masque et éviter les contacts notamment».

Yasmina D.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef, a reçu, ce mercredi, les ambassadeurs de la Chine,
du Danemark et de l’Ukraine à Alger, avec lesquels il a évoqué les perspectives et moyens de renforcer la coopération bilatérale

et les relations unissant l’Algérie et ces pays dans divers domaines d’intérêt commun.

À ce titre, Acheuk Youcef a reçu l’am-
bassadeur de la République d’Ukraine
à Alger, Maksym Subkh qui était

accompagné du pionnier de la médecine phy-
sique et de la réadaptation, le Pr Volodymyr
Kozyavkin, avec lequel il a passé en revue «les
solides relations historiques» unissant les deux
pays en la matière ainsi que les programmes de
coopération dans les domaines du travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale. Lors de cet
entretien, les deux parties ont convenu de
«renforcer» les voies et moyens de dévelop-
pement de la coopération bilatérale, notam-
ment à travers l’échange d’expériences,
ajoutant que cette rencontre a constitué une
occasion pour le Pr Kozyavkin d’exposer
l’expérience ukrainienne en matière de réha-
bilitation des enfants atteints de la paralysie
cérébrale et des personnes à mobilité rédui-
te. Recevant l’ambassadrice du Royaume du
Danemark à Alger, Vanessa Vega Saenz, le
ministre du Travail a affirmé la volonté de
l’Algérie de bénéficier de l’expérience
danoise dans le domaine de l’entreprenariat
et d’affermir la coopération en matière de
sécurité sociale. Pour sa part, l’ambassadri-
ce danoise a exprimé la disposition de son
pays de permettre à l’Algérie de bénéficier

cette expérience, saluant les mesures prises
par l’Algérie dans le soutien à l’emploi ainsi
que les progrès réalisés par le système de
sécurité sociale. Les deux parties ont conve-
nu de renforcer le dialogue et la concertation
pour la promotion des relations bilatérales et
l’examen des voies et moyens susceptibles
de développer cette coopération notamment
à travers l’échange des expériences et des
expertises, a ajouté le communiqué. Lors de
sa rencontre avec l’ambassadeur de la
République populaire de Chine, Li Lianhe,
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a mis en exergue les rela-
tions «historiques» liant l’Algérie et la
Chine qui connaissent un progrès «notable»
sur les plans politique et économique, selon
la même source. Dans ce contexte, le
ministre a souligné «l’attachement» de
l’Algérie à tirer profit de l’expérience chi-
noise dans le domaine de la construction et
des infrastructures, à mettre en place des
mécanismes pour la formation et la qualifi-
cation de la main d’œuvre algérienne et à
œuvrer pour le transfert de la technologie.
De son côté, l’ambassadeur chinois a fait
part «du souci» de son pays à renforcer et
développer la coopération avec l’Algérie et

tirer profit de son expérience dans la sécuri-
té sociale. À cette occasion, les deux parties
ont souligné la nécessité de poursuivre les
efforts pour renforcer les programmes et les
projets de coopération y afférents et mener

une action commune pour unifier les vues afin
de hisser le niveau de coopération bilatérale à
la hauteur des aspirations des deux pays et de
diversifier les domaines de partenariat.

Houda H. /Ag.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs
a fait état, jeudi, de mesures préventives à travers
toutes les mosquées pour éviter la propagation du
coronavirus, en application des décisions du prési-
dent de la République et des orientations du
Premier ministre. Dans une déclaration à la presse
au siège de son département, Belmehdi a précisé
que la tutelle avait pris toutes les mesures néces-
saires pour éviter la propagation du coronavirus en
instruisant les directeurs de wilayas, et par exten-
sion les imams, d’accourcir au maximum le prêche
de la prière de demain vendredi», en abordant le
thème des mesures préventives et l’importance de
l’hygiène et des ablutions. De surcroît, ces
mesures s’inscrivent dans le cadre du système
sanitaire préventif mis en place en Algérie, au
moment où la pandémie du coronavirus prend 
des proportions alarmantes dans certains pays et
l’apparition de nombre de cas au niveau national. 
A ce propos, le ministre des Affaires religieuses 

a instruit les imams de se focaliser sur ces mesures
à chaque fois qu’ils ont à affronter le public, avec
comme priorité éviter de se serrer la main ou de
s’embrasser car «n’étant pas une obligation». 
De même qu’il a invité les malades chroniques de
s’abstenir de se rendre aux mosquées et de consul-
ter les services spécialisés en cas de symptômes
manifestés du Covid-19. Belmehdi a appelé égale-
ment à considérer cette pathologie tout comme les
autres maladies, à éviter «la panique» et à éviter
les regroupements dans les mosquées et les
espaces mitoyens, invitant par là même toutes les
franges de la société y compris les médias et les
institutions de l’Etat à se mobiliser pour préserver
le bien-être des citoyens. Selon les dernières sta-
tistiques du ministère de la Santé, 26 cas ont été
jusque-là confirmés, parmi lesquels 10 ont quitté
l’hôpital, alors que deux patients sont décédés.

Khoud H.
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Énergies renouvelables

Le ministère de l’Energie et l’initiative Desertec
signeront un mémorandum le mois prochain

GPL

Le taux de stations d’essence équipées de distributeurs
Sirghaz porté à 75% à l’horizon 2023

Commerce
Kamel Rezig reçoit les présidents

de la CIPA et de l’ONEA
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu, jeudi à Alger, les présidents de la Confédération des
industriels et producteurs algériens (CIPA), Abdelouahab Ziani et de l’Organisation nationale des entre-
prises et de l’artisanat (ONEA), Mustapha Robaïne et ce, dans le cadre des concertations menées avec
les partenaires et professionnels. Après avoir écouté un exposé du président de la CIPA, le ministre a pré-
cisé que «l’Algérie nouvelle est sur la voie d’investir dans les capacités de production nationale des opé-
rateurs économiques pour protéger et encadrer la production nationale, et partant augmenter les capaci-
tés de production, ainsi que de mettre de nouveaux mécanismes suivant une feuille de route étudiée pour
promouvoir les exportations hors hydrocarbures». Soulignant que cette démarche ne saurait être réalisée
sans la mobilisation de tous pour mettre en œuvre le plan du gouvernement issu du programme du pré-
sident de la République, Rezig a rassuré les opérateurs économiques que le climat d’affaires commence
à s’améliorer en garantissant davantage de transparence et en luttant contre la bureaucratie qui a impac-
té négativement sur l’économie nationale. Lors de sa rencontre avec le président de l’ONEA, le ministre
a mis en avant le rôle pivot des petites et moyennes entreprises et des artisans dans la promotion du déve-
loppement notamment dans les zones d’ombre. Il a affirmé, en outre, que son département ministériel est
disposé à offrir toutes les facilités et à accompagner et à coordonner avec les autres secteurs en vue de
hisser ces entreprises et promouvoir ces métiers.

Ressources en eau
Lancement d’une application

pour signaler les fuites d’eau
En marge d’une conférence de presse organisée au siège de la wilaya sur la réalité et
les perspectives du secteur des Ressources en eau, Mme Mdebdeb a fait savoir, que «le
département des Ressources en eau lancera, le 22 mars courant, à l’occasion de la
Journée mondiale de l’eau, une application pour signaler les fuites d’eau».
Téléchargeable sur Play Store, cette application permettra de signaler tout incident ou
fuite pouvant survenir au niveau des réseaux d’eau potable ou d’assainissement, a-t-
elle expliqué. Cette opération vise à impliquer le citoyen dans l’amélioration du servi-
ce public et préserver l’eau contre le gaspillage et la mauvaise utilisation, a indiqué la
même responsable, expliquant qu’une fois l’incident signalé, le système procède à la
localisation du site avant de dépêcher sur place l’équipe d’intervention la plus proche.
Dès que le problème est réglé, le citoyen sera destinataire d’un SMS l’informant que
la panne a été remédiée. Selon Mme Mdebdeb, l’application en question sera testée
d’abord à Blida, avant de la lancer sur le territoire national. À préciser que l’applica-
tion a été développée par une start-up sur demande du ministère des Ressources en eau
en vue d’améliorer voire moderniser les prestations et offrir un service public de qua-
lité à la hauteur des aspirations des citoyens.

Le gouvernement ambitionne de porter à 75%
le taux de stations d’essence équipées de distri-
buteurs de Gaz de pétrole liquéfié (GPLc) d’ici
à 2023, a indiqué, jeudi, le ministre des
Finances, Abderahamane Raouya. Lors d’une
plénière consacrée aux réponses aux questions
orales à l’Assemblée populaire nationale
(APN), Raouya a affirmé que ce projet s’inscri-
vait dans le cadre des mesures devant être mise
en œuvre à compter de l’année en cours afin
d’élargir l’utilisation du GPLc comme alterna-
tive à l’essence et au gasoil et ce, en vue d’as-
soir davantage d’efficacité énergétique et pré-
server l’environnement. Dans ce cadre, Raouya
a annoncé le lancement, au cour de cette année,
d’études pour la création d’un pôle spécialisé
en la matière à l’Est du pays d’une capacité de
30 000 conversions/an. Les mesures prévues
portent également sur l’encouragement de
l’Agence nationale du soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) et l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (ANGEM) pour la création
de petites entreprise spécialisées dans l’équipe-
ment des véhicules en kits GPL. Par ailleurs, le
gouvernement a décidé, poursuit-il, équiper le
parc automobile public en kits GPL-c dans le

cadre de sa politique pour la rationalisation de
ses dépenses et la préservation de l’environne-
ment. Le ministre a rappelé, en outre, que les
Pouvoirs publics avaient mobilisé, au titre du
programme national de conversion des véhi-
cules au GPL, les moyens et ressources néces-
saires à la conversion d’un million de véhicules
à l’horizon 2023, en consacrant notamment une
aide financière allant jusqu’à 50% du coût
d’installation afin d’encourager les proprié-
taires de véhicules publics et privés en sus des
taxis à l’utilisation de ce type de carburant
propre. Il s’agit également d’une série d’avan-
tages et de facilitations pour la promotion de
l’usage de ce carburant, dont l’exonération des
véhicules utilisant le GPL de la vignette auto-
mobile. Ces mesures sont accordées dans le
cadre du Fonds national pour la maîtrise de
l’énergie et pour les énergies renouvelables et
de la cogénération (Fnmerc), dont le solde s’est
élevé, fin septembre 2019, à 40,44 Mds DA, a
expliqué le ministre. Répondant à une question
sur le projet de l’institut d’enseignement spé-
cialisé dans les métiers de comptabilité,
Raouya a imputé le retard accusé dans sa réali-
sation à plusieurs difficultés d’ordre adminis-

tratif, soulignant, dans ce sens, que la formation
dans ce domaine «n’a pas enregistré de défi-
cit», d’autant que des milliers d’étudiants
avaient été pris en charge à travers l’organisa-
tion de plusieurs sessions avec la contribution
de l’Université d’Alger 3, de même que plu-
sieurs structures relevant de l’université de
Blida ont été consacré à cette fin. Il a soutenu,
dans ce sens, que le ministère s’attèle à l’actua-
lisation du référentiel de comptabilité afin de se
conformer aux normes internationales en
vigueur dans ce domaine. Pour ce faire, un
groupe de travail spécialisé a été créé en juillet
2018 en vue de l’évaluation du cadre législatif
et réglementaire relative au système de comp-
tabilité et financier, de la détermination des
lacunes résultant de l’application de la loi N°
07-11 et la proposition des amendements
nécessaires permettant la révision de la loi et
l’actualisation de ses dispositions. Dans le
même cadre, une enquête nationale a été lancée
en 2019 sur les utilisateurs du système comp-
table afin de tirer profit des avis des profes-
sionnels et d‘intégrer leurs contributions et
leurs idées lors de l’actualisation du texte de
loi. A une question sur la manière de calculer la

valeur du tarif de la taxe pour la délivrance du
certificat d’urbanisme et la différence existant
entre les deux versions, arabe et française, du
texte juridique y afférant, le ministre a précisé
qu’il s’agissait d’une erreur qui a été corrigée
dans la loi de finances 2018. En marge de la
plénière, le ministre des Finances a déclaré à la
presse que la baisse drastique des prix de pétro-
le enregistrée récemment dans les marchés
internationaux n’aura aucun impact immédiat
sur l’équilibre financier du pays au moins
durant les deux prochains mois. Les efforts se
poursuivent pour suivre la situation et prendre
les mesures nécessaires pour faire face à la
situation conformément aux instructions du
président de la République, a-t-il expliqué.
Concernant l’endettement extérieur, il a souli-
gné que cette mesure demeurait tributaire de
l’existence d’un besoin pour le financement de
projets d’investissement avec une valeur ajou-
tée, affirmant que cette option n’est pas actuel-
lement à l’ordre du jour. S’agissant de la finan-
ce islamique, il a fait savoir que la Banque
d’Algérie (BA) compte adresser, la semaine
prochaine, une nouvelle note pour le renforce-
ment de cette activité bancaire.

Un premier mémorandum d’entente devra être signé, au mois d’avril prochain, entre le ministère de l’Energie et l’Initiative Dii Desert Energy relatif
au développement des énergies renouvelables, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

R épondant à la presse en marge d’une séance consacrée aux
questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN),
Arkab a fait savoir que le secteur poursuivait les consultations

avec les responsables de ladite initiative pour l’évaluation des voies
et moyens d’élargir la coopération bilatérale, dans l’objectif de réali-
ser des centrales électriques photovoltaïques et de lancer la transition
technologique, à travers le recours aux meilleures techniques garan-
tissant l’efficacité énergétique. Pour le ministre, le programme du
gouvernement, issu des engagements du président de la République,
incluant un point central, à savoir «la transition énergétique», com-
prend un programme dont la mise en œuvre est en cours pour procé-
der à la transition de l’énergie électrique produite à partir du gaz vers
l’énergie électrique photovoltaïque. Le ministère de l’Energie avait
indiqué que l’Algérie était intéressée par la coopération avec le
consortium allemand DII Desert Energy (Desertec) afin de renforcer
les capacités de production d’énergies renouvelables et mieux encore
les intégrer dans le système électrique algérien. En 2009, l’initiative
Dii Desert Energy a lancé l’idée sur la mise en œuvre de projets
d’énergies solaire et éolienne dans les déserts d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient (MENA).

Vers la production de 4000 mégawatts d’électricité
durant les trois prochaines années

Selon Arkab, l’Algérie produit actuellement 400 mégawatts d’électrici-
té, un chiffre appelé à atteindre, durant les trois prochaines années, les
4000 mégawatts pour la couverture des besoins en matière d’énergie,
actuellement, produite seulement à partir du gaz naturel. Le secteur
poursuivra, a-t-il dit, le recours aux centrales électriques fonctionnant au
gaz et à la vapeur, tout en intensifiant l’utilisation des énergies renouve-
lables dont les panneaux photovoltaïques, les stations éoliennes et
l’énergie de biomasse. A une question sur la disponibilité des panneaux

au plan local, Arkab a indiqué que «ces panneaux exigés par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, sont disponibles sur le mar-
ché local qui assure plus de 100 mégawatts/an de panneaux photovol-
taïques». Précisant que ces panneaux seront exploités dans l’éclairage
public, le premier responsable du secteur a affirmé que l’administration
consommait 27% de l’énergie produite, dont l’éclairage public consom-
mant 12%, soit 15 600 mégawatts, d’où l’accélération de sa substitution
par les énergies renouvelables notamment les panneaux photovoltaïques
disponibles localement et ce, en coordination avec les ministères de
l’Environnement et des énergies renouvelables et de l’Intérieur, des col-
lectivités locales et de l’aménagement du territoire.

Taux de raccordement au réseau de gaz naturel
de 95% à l’horizon 2024

Le ministère de l’Energie s’emploie à atteindre un taux de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel de 95% à l’horizon 2024 en prenant en
considération les communes enclavées et les zones d’ombre, a indiqué
jeudi à Alger le ministre du secteur, Mohamed Arkab. Il a en outre a
précisé qu’avec un taux de raccordement au réseau de gaz naturel de
95%, l’Algérie occupera les premières places à l’échelle mondiale en
termes de raccordement. Il a fait savoir que le taux de raccordement au
réseau de gaz naturel actuel était de 90%, couvrant 1392 communes
sur 1  541, ajoutant que les efforts du secteur seront axés sur le par-
achèvement du raccordement à ce réseau des 130 communes restantes
à travers 28 wilayas dès le parachèvement du programme en cours. AR
ailleurs, le ministre a affirmé que l’Etat avait consenti des efforts
considérables pour atteindre un taux de raccordement au réseau élec-
trique de 99%, soulignant que «la priorité actuellement est de couvrir
les zones d’ombre et de réunir les conditions pour raccorder les agglo-
mérations aux différents réseaux».

Moussa O.
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Quelque 48 projets socio-économiques,
culturels et environnementaux, pensés et
conçus par le mouvement associatifs ont
été sélectionnés, mercredi dernier, par
l’assemblée populaire de wilaya (APW)
de Béjaïa pour recevoir l’appui technique
et les financements nécessaires en vue de
leur concrétisation. Les projets choisis,
ont été triés par un jury, composé d’ex-
perts indépendants, d’universitaires, de
responsables de l’exécutif de wilaya et
d’élus qui, collectivement, ont jugé de
leur pertinence et leur impact sur le déve-
loppement local, leur cohérence et leur
maîtrise financière et au terme de quoi, il

a été procédé à leur sélection. Cependant
du fait de l’abondance des propositions
ayant émané du mouvement associatifs,
(il y’a eu 194 propositions de projets), il
a fallu recourir à des auditions indivi-
duelles pour départager les candidats,
conviés à expliciter de vive voix, leur
teneur, leur objectif et leur impact sur les
espaces de leur implantation».
Cela n’a pas été «facile», a reconnu le
professeur Aïssa Merah de l’université de
Béjaïa, appelant les associations non
retenues à ne pas renoncer, notamment en
prévision du concours de l’année 2021,
leur promettant un encadrement et une

formation durant ce laps de temps afin
d’être au rendez-vous. Les projets rete-
nus sont variés et intègrent différents
champs de spécialisation qui vont du
compostage de déchets au théâtre et ciné-
ma en passant par le sport ou la distribu-
tion d’eau en hautes montagnes. 
Leur étendu touche quasiment toutes les
daïras de la wilaya, hormis Celle de
Barbacha dont les associations ne sont
manifestées que tardivement par rapport
aux délais fixés par «l’appel à projet»
lancé par l’APW. L’opération est adossée
à un budget de l’ordre de 40 millions de
dinars.

Comme chaque année, à pareille époque, autrement dit la
journée du 15 mars   a été célébrée plutôt que prévu ce jeudi
au niveau de l’école des jeunes ourds (EJS) de Bouira.
Différentes réalisations des enfants handicapés dans des
centres spécialisés et des ateliers pédagogiques ont été
exposées. Ce qui a rendu le wali, Abdeslam Lakhal Ayat,
admiratif devant  l’excellent  travail effectué et réalisé par
les personnes aux multiples handicaps quand il a visité leurs
classes et leurs travaux exposés dans les ateliers. Pour mar-
quer l’évènement, une cérémonie a été organisée en l’hon-
neur des personnes aux besoins spécifiques, qui a été suivie
d’une distribution d’équipements pour les personnes handi-
capées, dont 5 motocycles aménagés, 5 fauteuils roulants, 3
fauteuils électriques, ainsi que l’attribution de 4 décisions

d’attribution au profit de 4 personnes, qui ont bénéficié du
programme de la famille productive aux besoins spéci-
fiques. Par ailleurs, et selon les données fournies par la
direction de l’action sociale (DAS), nous saurons que la
wilaya de Bouira compte un nombre de 19 534 handicapés
tous types d’handicap confondus, c’est-à-dire 9197 handi-
capés mentaux, 6284 handicapés moteurs, 2155 non-
voyants, et 480 polyhandicapés. Pour ce qui est des handi-
capés qui perçoivent la nouvelle pension mensuelle rehaus-
sée à 10 mille dinars, ils sont au nombre de 4811, pour un
montant annuel évalué à 312.196.000,00 DA. Et la couver-
ture sociale représente une enveloppe financière estimée à
44.946.000,00 DA.

Taib Hocine

Béjaïa 

L’APW parraine 48 projets associatifs

Bouira 

Célébration de la journée nationale des personnes
aux besoins spécifiques

Boumerdès
Les nouveaux feux 
tricolores provoquent 
des embouteillages
La circulation routière à l’intérieur de la ville
de Boumerdès s’est certes intensifiée, ces
derniers temps, mais depuis la pose de
nouveaux feux tricolores elle est devenue
carrément infernale. «Avant, c’était une
densité logique aux heures de pointe.
Maintenant, c’est à toute heure. La nouvelle
organisation de la circulation avec des sens
interdits, des sens obligatoires et des feux de
signalisation semble peu étudiée.
Conséquence, des embouteillages et des
croisements difficiles partout, notamment
entre les 800 et 1200 logements ; soit pour
entrer ou sortir de la ville», commente un
automobiliste. Le lundi, jour de marché, 
c’est pire. Pour une ville estudiantine comme
Boumerdès qui compte plus de 30 000
étudiants, les différentes administrations et
les multiples entreprises de service, il est
devenu plus aisé de laisser son véhicule et de
se déplacer à pied. Ce n’est pas possible pour
tout le monde. Même le stationnement y est
devenu difficile tant les emplacements et
autres parkings sont occupés. 
Un parking à étages aurait réglé beaucoup de
problèmes si on s’y était préparé à temps.
«Les responsables donnent l’impression
d’intervenir au jour le jour. On n’a pas
entendu parler d’études ou d’un nouveau
plan de circulation, car il est inconcevable
qu’une réelle étude aboutisse à une
organisation aussi chaotique qui n’a fait
qu’empirer les choses», s’exclame un
citoyen. À ce rythme et à la veille du mois de
Ramadhan et de la saison estivale, il est
indispensable pour les responsables de la
direction du transport de revoir leur «copie».

Tizi-Ouzou

La norme d’accessibilité 
pour handicapés obligatoire

� Table-ronde autour de l’entrepreneuriat digital

Une instruction portant obligation d’intégrer la norme d’accessibilité pour les personnes aux besoins spécifiques dans les cahiers de charges
des marchés publics au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été adressée, le mois dernier, à l’ensemble des maîtres d’ouvrages, 

a indiqué, jeudi, à l’APS, le wali Mahmoud Djamaa. 

S’ exprimant en marge d’une
cérémonie de remise d’équipe-
ments adaptés au profit de cette

catégorie à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale des handicapés,
Djamaa a assuré que «désormais, l’en-
semble des études et cahiers de charges
devront inclure cette norme». 
«Nous avons adressé cette instruction
conformément à la législation nationale
régissant ce domaine visant à faciliter
l’accès de cette catégorie aux différents
services et équipements publics, mais
aussi au niveau des ensembles d’habita-
tion», a déclaré ce résponsable ajoutant
qu’aucune opération de rattrapage des
manquements à cette norme au niveau
des anciens équipements et ensembles
d’habitation déjà réalisés est également
entreprise». Sur un autre registre, et dans

le cadre de l’obligation de consacrer 1%
de postes d’emploi pour cette catégorie, il
a souligné que les autorités locales veillent
à «concrétiser cet aspect important pour
ces personnes, et ce, là où l’offre d’emploi
ne demande pas une force physique». Le
wali de Tizi-Ouzou a, à ce titre, indiqué
que «quelques 56 personnes, soit 48
hommes et 08 femmes ont été intégrées
dans une dizaine d’entreprises, publiques
et privées». Un lot de 145 équipements
adaptés a été distribué lors de cette céré-
monie à l’initiative de la direction locale
de l’action sociale et de la solidarité
(DASS), qui a recensé 29 307 personnes
aux besoins spécifiques au niveau de la
wilaya dont 15 098 bénéficient d’une
allocation d’handicapé à 100%.

Kahina Tasseda

Le métier «d’influenceur», pratiqué notamment par des
jeunes, est une activité émergente dans l’entrepreneuriat digi-
tal, ont souligné, ce dimanche à Tizi-Ouzou, des participants
à une table-ronde sur «l’entrepreneuriat au féminin». Lors de
cette rencontre organisée à la maison de la culture Mouloud-
Mammeri par la direction locale de la culture, deux jeunes
étudiantes «influencieuses», Chabane Tinhinane et Anaïs
Ami, ont témoigné de leur passion pour ce métier nouveau qui
s’adapte aux mutations de la société algérienne «très impré-
gnée» par les nouvelles Technologies de l’information et de la
communication (TIC) et qui est de plus en plus connectée. 
Tinhinane et Anaïs, qui exercent ce métier émergent en
Algérie et qui consiste à influencer, via les réseaux sociaux, le
comportement d’achat ou de consommation des internautes
qui les suivent par une forte présence sur les réseaux sociaux
grâce notamment à la publication de photos et de stories, ont
témoigné de l’intérêt de ces canaux digitaux dans la promo-

tion d’un produit économique. Les jeunes qui sont de très
grands utilisateurs de réseaux sociaux, peuvent facilement
pratiquer cette activité et devenir des «influenceurs», en fai-
sant la promotion d’un produit et se faire rémunérer en contre-
partie, toutefois jusqu’à présent cet outil (les réseaux sociaux)
demeure un moyen de divertissement, ont relevé ces deux étu-
diantes. Elles ont toutefois souligné que le métier «d’influen-
cieur» exige beaucoup de travail et de précision pour mettre
en valeur le produit qu’on veut promouvoir. «Une photo
publiée cache tout un travail et une logistique qui ont abouti à
cette publication. On prend de 200 à 300 photos pour un seul
post et il faut ensuite faire des modifications et corriger la
lumière ce qui peut prendre des heures, et enfin choisir la
légende qui fera interagir les gens et connaître leurs attentes»,
ont-elles témoigné. Participants à cette table-ronde, une créa-
trice d’objets d’art artisanaux passionnée de peinture sur verre
et céramique, Aouchiche Hanane et une gérante d’une cli-

nique privée qui a crée sa propre marque de cosmétiques bio,
Baloul Nadia, ont insisté sur l’importance du monde numé-
rique et du digital pour rendre son entreprise et son produits
plus visible. «Les réseaux sociaux qui sont de plus en plus lar-
gement utilisés permettent de toucher un large public et de
cibler sa clientèle, ce qui offre l’opportunité d’être toujours a
l’écoute de l’attente du consommateur, d’innover et d’adapter
ce produit et même d’étudier ses prix en fonction de la deman-
de exprimée», ont-elles illustré. Des entreprises peuvent faire
appel à des «influenceurs» pour les aider a influencer le com-
portement du consommateur en suscitant un intérêt pour leurs
produits, toutefois cette activité est encore peu développée, a-
t-on observé lors d cette même rencontre. Cette rencontre a été
organisée dans le cadre des activités de célébration de la
Journée internationale de la femme avec un riche programme
s’étalant du 5 au 10 de ce mois au niveau des établissements
culturels de la wilaya.
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Plus de 300 000 quintaux (q) d’agrumes, notamment
l’orange et la mandarine ont déjà été collectés à Béjaïa,
laissant augurer une récolte prévisionnelle de plus de 400
000 q en fin de campagne, a indiqué, ce vendredi, un bilan
de la Direction des Services agricoles (DSA) arrêté au 10
mars dernier. Cette production a été réalisée sur une super-
ficie de 1571 hectares (ha) d’un verger qui en contient 2130
ha dont l’essentiel des essences est composé d’oranges
Thomson (108 q), la Washington (121 765 q) et de la man-
darine clémentine. L’avancement de la campagne étant esti-
mé, à ce titre, à 83% avec un rendement de l’ordre de
193,47 q à l’hectare. Le résultat est considéré comme posi-
tif d’autant que ces dernières années les performances
locales ont été très modestes pour diverses raisons et qui
ont fini par installer une réelle sinistrose parmi les profes-
sionnels dont beaucoup ont tout bonnement abandonné la
culture pour s’adonner à autre choses, notamment la cultu-
re des céréales offrant des avantages comparatifs nettement
meilleurs, se lamentera, Mohamed Hamai, président de la
Chambre d’agriculture et président de l’Association des
agrumiculteurs de la wilaya. De son point de vue, en dehors
de la qualité du fruit, notamment l’orange Thomson, juteu-
se et très recherché, «la production est insignifiante» , dira-
t-il amer, expliquant que sans avoir été un bassin agrumi-

cole stratégique, la région a tout de même constitué un pôle
non négligeable pendant plusieurs décennies. Mais hélas,
regrette-t-il, répétant telle une litanie, toutes les contraintes
qui empêchent la filière de retrouver ses marques, la plus
évidente étant le vieillissement du verger dont plus de 30%
tient de l’époque coloniale et plus de la moitié est quinqua-
génaire (Plus de 50 ans), nécessitant un rajeunissement
intégral. «On ne peut pas, en toute objectivité, en espérer
des performances et si en parallèle on n’améliore pas gran-
dement la cadence de rénovation des plantations, clame-t-il
en prônant comme solution idoine l’injection de nouveaux
moyens dont l’intensification des plantations. Il faut planter
ou replanter en allant vers des vergers de 600 à 800 arbres
à l’hectare», a-t-il souligné expliquant, que «À 3 ans les
nouveaux vergers rentrent en production et à 5 ans, ils attei-
gnent leur plénitude avec des productions pouvant aller au-
delà de 60 kg par arbre». «De l’embouchure de Béjaïa jus-
qu’a Tazmalt, soit toute la région occidentale de la wilaya
est propice à la plantation d’agrumes, a contrario de la carte
actuelle qui coince le bassin agrumicole dans le triangle
réunissant Amizour, El Kseur, et Timezrit», a-t-il indiqué,
relevant, néanmoins que les superficies recensées, ni leur
production n’intègrent les petites exploitations, dont les
propriétaires ne bénéficient pas de la «carte paysan» et qui

prédestinent généralement leur moisson soit l’autoconsom-
mation ou à la vente au détail et qui dans cette nouvelle
configuration d’intensification peuvent être mobilisés dans
un objectif stratégique. Pour autant la disponibilité des ter-
rains n’est pas un gage d’avenir exclusif, ni d’ailleurs celui
de l’intensification. La filière bute sur d’autres problèmes
aussi importants à l’instar de l’irrigation devenue un casse-
tête pour tous, faute de nouveaux moyens, notamment la
généralisation du système d’aspersion au goutte à goutte.
«Nous gaspillions beaucoup d’eau avec une efficience
amoindrie», a encore déploré Mohamed Hamai, évoquant,
notamment les périodes de stress hydrique ou l’arbre exige
pas moins de 5 litres d’eau par jour, savamment répartis
pour lui assurer un apport régulier. Mais beaucoup, abon-
dera dans ce sens, Hakim Aïssat, chef de service, chargé de
l’organisation des productions et de l’appui technique à la
DSA, préfère la technique de la douche, ou «Achouchef»
(En kabyle) en laissant l’eau ruisseler à volonté par la rigo-
le. Quoiqu’il en soit, cette campagne réussie, par-delà
l’offre de l’agrume à volonté dans la wilaya, donne l’op-
portunité aux professionnels de faire le point et d’entrevoir
d’autres manières de faire pour réhabiliter et les vergers et
ses productions et redorer le blason de la filière qui perd des
dizaines d’hectares chaque campagne.

Manger sain, bouger et éviter le tabac et
l’alcool étaient parmi les principales
recommandations des médecins qui se
sont relayés à la tribune de la salle des
conférences de la cité administrative de
Jijel, mardi, lors d’une Journée de sensi-
bilisation sur l’alimentation et le cancer.
Organisée par le laboratoire de toxicolo-
gie moléculaire de l’Université
Mohamed Seddik-Benyahia, en collabo-
ration avec l’APW, cette rencontre a
débuté par une communication du
Docteur Dia-Eddine Bouab, spécialiste
en endocrinologie, qui a parlé de l’ali-
mentation dans la phase d’avant l’appari-

tion d’un cancer durant laquelle il préco-
nise de limiter la consommation des
viandes rouges et des charcuteries, du sel,
du gras et des sucres, l’abolition du tabac
et de l’alcool et éviter la prise de poids.
Présentant une étude nationale de 2005
sur la fréquence moyenne de consomma-
tion par jour en Algérie, il dira que celle-
ci est en deçà des recommandations en
matière de fruits, légumes, produits lai-
tiers et protéines animales alors qu’elle
les dépasse pour ce qui est des féculents
et produits gras ou sucrés. Il affirmera
que 40% des cancers sont liés au mode de
vie et aux comportements, avant de louer

la consommation de 5 fruits et légumes
par jour, des aliments contenant des
fibres et d’éviter les aliments ultratrans-
formés. Pour sa part, l’oncologue le
Docteur Ali Sellami s’est étalé sur l’épi-
démiologie des cancers en avançant des
statistiques de 2017 pour la wilaya de
Jijel, qui donnent une prédominance du
cancer de la prostate chez l’homme
(20%) suivi par celui du poumon (14%),
du colorectal (11%) et de la vessie (10%),
alors que pour la femme c’est le cancer
du sein qui prédomine avec 57%, suivi
par le colorectal. Le conférencier dira
qu’il «est même prévu en Algérie, le

recensement de 55 000 nouveaux cas et
des projections allant de 60 000 à 65 000
cas en 2025. Outre, l’alimentation, le
tabagisme, préviendra-t-il, est à l’origine
de façon directe de 20% des cancers
avant de parler des radiations ionisantes,
des cancers professionnels (amiante, sili-
ce, sciure de bois, plomb…), des rayons
ultraviolets (UV) et des particules fines
des gaz d’échappement des véhicules
diesel. Les autres communications
avaient trait à la situation écologique de
la wilaya de Jijel, polluants, environne-
mentaux et les dangers de l’utilisation
des produits phytosanitaires.

Béjaïa 

Plus de 300 000 quintaux d’agrumes déjà récoltés 

Jijel

Sensibilisation sur l’alimentation et le cancer

Startup
Lancement du programme «Orange Corners» 
à l’Université Frères Mentouri de Constantine

L’Université Frères Mentouri Constantine 1 a été officiellement retenue pour le lancement des inscriptions dans le cadre du programme
«Orange Corners» dédié à l’accompagnement des startups innovantes à l’initiative du Royaume des Pays-Bas, 

a annoncé, mardi à Constantine, son ambassadeur accrédité en Algérie, Robert Van Embden.

L’ Université de Constantine, étant
une institution de savoir de
renommée et disposant d’une

Maison de l’entreprenariat, sera un point de
départ pour le lancement du programme
«Orange Corners» en Algérie, a précisé le
diplomate des Pays-Bas lors d’une confé-
rence organisée à ce sujet, au campus 500
places pédagogiques Tidjani-Haddam.
Soulignant «l’importance des entrepre-
neurs dans notre monde interconnecté»
Robert Van Embden a indiqué que cet évè-
nement s’inscrit dans le cadre des activités
de la journée des Pays-Bas à Constantine et
a pour objectif de favoriser l’entreprenariat
des jeunes qui «constitue l’un des objectifs
clés de la diplomatie économique du gou-
vernement des Pays-Bas» Le diplomate a
également ajouté que son pays «encourage
l’esprit d’entreprise et l’emploi pour per-
mettre une meilleure transformation écono-
mique qui aboutira à la création d’emplois
décents» eu égard à la politique de diversi-
fication de l’économie algérienne. Faisant
état, par ailleurs, de l’existence du pro-
gramme «Orange Corners» dans onze pays
d’Afrique et du Moyen-Orient, l’ambas-
sadeur des Pays-Bas en Algérie a affirmé
que le déploiement «prochainement» de
cette initiative en Algérie «permettra à des
entrepreneurs algériens de participer à un
programme d’incubation d’une année pour

les aider à transformer leur projet d’une
simple idée à un produit ou un service
durable et en même temps viable». Robert
Van Embden a fait savoir, en ce sens, que
«40 entrepreneurs seront accompagnés à
travers le Centre algérien d’Entreprenariat
social (ACSE), un incubateur de projets à
impact social, premier du genre en Algérie,
créé en 2016 et dont le siège se trouve à
Alger. Selon le diplomate des Pays-Bas en
Algérie, «Orange Corners» apportera un
soutien aux entreprises dans la phase de
démarrage et de croissance en leur propo-
sant un accompagnement en termes d’hé-
bergement et de conseils», et ce, en plus de
bénéficier d’une formation et de conseils
en matière de recherche de financement.
Au terme de son intervention, Robert Van
Embden s’est dit «convaincu» que le pro-
gramme «Orange Corners» et les startups
accompagnées seront «des catalyseurs
dynamiques du développement de l’éco-
système entrepreneurial en Algérie». 
De son côté, le Recteur de l’Université
Frères Mentouri Constantine 1, Mohamed
El Hadi Latreche, a mis l’accent sur le
potentiel dont dispose son Établissement
d’enseignement supérieur frères Mentouri
en matière d’espaces de création et d’inno-
vation, assurant que «la création d’entre-
prises innovantes représente une priorité
primordiale pour l’université en vue de

valoriser le travail et les efforts des étu-
diants». Considérant que la «création d’en-
treprises participe à la création de
richesses à l’échelle locale et nationale»,
El Hadi Latreche a relevé à cet égard l’im-
portance d’accompagner «la success
story» des étudiants devenus créateurs de
startups. «Orange Corners» est un pro-

gramme déjà initié dans plusieurs pays, à
l’instar de l’Afrique du Sud, l’Angola, le
Soudan, le Nigéria, le Ghana, la Côte
d’Ivoire, la République Démocratique du
Congo et le Sénégal, notamment, où le
chômage des jeunes est devenu un problè-
me socioéconomique de plus en plus
important. M. El-Hadi 
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Les travaux de réalisation de la nouvelle aérogare interna-
tionale d’Oran ont atteint un taux d’avancement de l’ordre
94%, a-t-on appris du wali Abdelkader Djellaoui en marge
d’une visite inopinée effectuée, jeudi à l’aéroport internatio-
nal Ahmed-Ben Bella. Alors que la remise du projet a été
annoncée avant le début de la prochaine saison estivale, le
wali a annoncé un retard pouvant aller jusqu’à la fin de l’an-
née. Toutefois, il n’a pas exclu la possibilité d’achever les

travaux avant le début de juin prochain dans le cas où une
rallonge budgétaire serait dégagée à temps. «Nous sommes
en mesure de finir les travaux à temps si la rallonge budgé-
taire arrivait rapidement», a-t-il déclaré. La nouvelle aéro-
gare internationale Ahmed-Ben Bella d’Oran aura une capa-
cité annuelle de traitement de 3,5 millions de passagers.
L’actuelle infrastructure d’une capacité de 800 000 voya-
geurs accueille plus de deux millions annuellement.

«Le problème de la capacité d’accueil sera définitivement
résolu avec la réception de cette nouvelle aérogare», 
a souligné le wali, indiquant que le nombre de tarmacs sera
augmenté de 16 à 25, en plus de 3 tarmacs destinés aux gros
porteurs. Un parking à étages d’une capacité de 1200 places
est en cours de réalisation ce qui portera la capacité globale
de l’infrastructure à 3200 véhicules, a-t-on fait savoir.

L. K.

Les antennes de la Cnas et de la Casnos de la wilaya de
Relizane ont lancé récemment une opération conjointe appelée
«guichet unique itinérant» encadré par des cadres des deux ins-
titutions dont la finalité est de rapprocher l’administration du
citoyen, l’amélioration du service public et l’allègement des
dispositions de prise en charge des assurés des deux caisses,
notamment pour ceux établis dans les zones éparses ou
d’ombre afin de bénéficier des différentes prestations comme
stipulé par les dernières directives et orientations des hauts res-
ponsables du pays, apprend-on auprès de Samia Belhouari,
chargée de la cellule de communication de la Cnas. Ce guichet
s’occupera de la réception des dossiers de numérisation des
employeurs, des assurés, les déclarations et le paiement des
cotisations à distance. La remise des certificats de mise à jour,

d’affiliation et d’éligibilité est offerte par le guichet unique qui
reçoit aussi les recours des assurés dans les cas litigieux. 
Les chefs d’entreprises peuvent aussi obtenir le mot de passe
ou le code pour agir à distance avec les deux organismes de
sécurité sociale, ajoute notre interlocutrice. Les assurés peu-
vent aussi accéder à l’espace Hana. Parmi les autres avantages
du guichet unique, l’on note la possibilité de formuler les
demandes de la carte Chifa et sa mise à jour sans compter les
demandes du capital-décès, l’expertise médicale et le contrôle
médical antérieur ainsi que l’option de procéder à la demande
des appareillages pour les personnes aux besoins spécifiques. 
Il faut signaler que le guichet unique Cnas-Casnos a déjà 
effectué une première sortie dans l’Ouarsenis dans la daïra
d’Ammi Moussa, selon Samia Belhouari.

Relizane

Un guichet unique itinérant
pour les assurances sociales

Alors que la campagne agricole est plus que
menacée par le manque de précipitations
depuis la mi-décembre, les céréaliers tirent la
sonnette d’alarme. En effet, affectés par le
manque de pluie, les champs céréaliers ont
soif, ce qui oblige les agriculteurs à recourir
à l’irrigation d’appoint pour tenter de sauver
leurs cultures. Mais cela n’est pas sans

conséquences sur la consommation d’éner-
gie électrique avec des redevances aux mon-
tants exorbitants, jusqu’à 40 millions pour
une seule facture. Et pour éviter de perdre de
larges périmètres agricoles, le président de la
filière céréalière relevant de la Chambre de
l’agriculture sollicite la Sonelgaz pour un
échéancier de paiement à accorder aux

céréaliculteurs d’ici à la fin de la campagne
agricole en cours. En réponse à cette doléan-
ce, le chargé de communication au niveau de
la société Sonelgaz a indiqué que «des faci-
litations seront accordées aux fellahs pour
leur permettre de s’acquitter de leurs factures
par tranches, l’objectif étant de les accompa-
gner pour sauver leurs cultures»

Tiaret
Les céréaliculteurs réclament un échéancier 

de paiement à Sonelgaz

Tlemcen
Création d’une classe
intelligente dès la prochaine
rentrée scolaire 
Une classe intelligente sera ouverte, dès la
prochaine rentrée scolaire, au niveau de l’école
primaire du village d’Ouled Youcef, relevant de la
commune de Honaine (Tlemcen), a-t-on appris,
jeudi, du président de cette APC, Bouazza Miloud.
Ce projet, initié par les services communaux en
collaboration avec des ingénieurs informaticiens
de cette localité, porte sur l’installation au niveau
de cette classe de 3e année de l’école primaire
Othmani-Mohamed d’un tableau numérique et
l’acquisition de tablettes comportant le
programme éducatif du ministère du secteur. À cet
effet, une plate-forme numérique a été conçue,
développée et suivie progressivement par la
Direction de l’éducation, permettra à la directrice
de l’établissement de suivre à distance le
programme scolaire de cette classe intelligente,
selon la même source. Miloud Bouazza a indiqué
que le coût total de ce projet est estimé à 9
millions de dinars. Ce budget servira aussi à
l’aménagement de cette école-pilote et à la
réalisation de travaux de maintenance. Pour sa
part, le directeur de l’éducation, Laïfa Belkacem,
a déclaré à l’APS que cette expérience-pilote,
initiée par l’APC de Honaine, vise à s’adapter au
développement technologique actuel. Après son
succès, l’expérience sera généralisée aux autres
écoles primaires de la wilaya. Il a ajouté que son
administration suit l’évolution du projet avec les
services communaux. Cette initiative permettra de
réduire le poids des cartables des élèves et
donnera aux parents la possibilité de suivre la
scolarité de leurs enfants par le biais de supports
numériques.

Coronavirus

4 espaces de quarantaine 
aménagés à Oran

La Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran a réservé quatre espaces aménagés pour la mise en quarantaine de malades
suspects ou porteurs du Covid-19, dans des établissements de santé, a indiqué, ce jeudi, le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui.

E n plus du service des maladies
infectieuses relevant du CHU
d’Oran, trois autres espaces de

quarantaine ont été aménagés au niveau
de l’EHU d’Oran 1er-Novembre, de
l’EPH Madjber-Tami à Aïn Turk et de
l’EPH Mohamed-Seghir-Nekkache à El
Mohgoun (Arzew), a déclaré le wali, en
marge d’une visite inopinée à l’aéroport
international Ahmed-Ben Bella d’Oran,
pour s’enquérir de l’état du dispositif
préventif sanitaire. Djelaoui a rappelé
que le dispositif de contrôle au niveau
des points d’entrée (port et aéroport
d’Oran), a permis de déceler 13 cas sus-
pects de Covid-19, qui se sont tous avé-
rés négatifs après analyse. Au terme de sa
visite, le wali, qui a pu s’enquérir du dis-
positif mis en place au niveau de l’aéro-
port, s’est dit «satisfait» quant aux

mesures engagées, estimant que «tout a
été fait dans les normes pour la préven-
tion contre le Covid-19». Pour rappel,
une équipe médicale, équipée de caméras
thermiques et de thermomètres laser, est
mobilisée pour contrôler tous les voya-
geurs arrivant à l’aéroport. Les cas sus-
pects, qui présentent de la fièvre en l’oc-
currence, sont mis en quarantaine, puis
transférés par le Samu au service des
maladies infectieuses du CHU d’Oran,
pour des examens plus poussés. 
Par ailleurs, la wali a fait savoir que les
autorités algériennes attendent le rapa-
triement d’un ressortissant algérien de
Tlemcen, décédé en France suite à une
infection au Covid-19, notant que «toutes
les dispositions ont été prises pour
accueillir la dépouille». 

Lehouari Kaddour 

� Le taux d’avancement des travaux a atteint 94 % pour la nouvelle aérogare

L’Observatoire régional de la santé
(ORS) d’Oran prépare un séminaire de
formation sur l’impact des écrans sur les
enfants, a-t-on appris de la directrice de
cet organisme. «Il s’agit d’un problème
qui touche particulièrement la petite
enfance et sur lequel il est nécessaire de
se pencher, avec des études, des cam-
pagnes de sensibilisation, des formations
et autres», a expliqué le Dr Nawel
Belarbi, indiquant que la prochaine ren-

contre sera destinée au profit des profes-
sionnels de l’éducation et de l’enfance.
«L’ORS a organisé en 2019 deux ateliers
d’expression libre par le biais du dessin
ciblant des enfants et portant sur les
risques de l’exposition prolongée aux
écrans», a-t-elle rappelé, ajoutant que
«les dessins ont révélé que les enfants
sont conscients de ces risques». 
L’objectif des deux ateliers, qui ont tou-
ché des enfants âgés entre 6 et 14 ans, est

de permettre aux enfants d’exprimer leurs
propres perceptions des risques de l’utili-
sation des écrans, a précisé la respon-
sable. Par ailleurs, l’ORS compte organi-
ser prochainement un séminaire au profit
de psychologues de la santé scolaire et
des services de protection l’utilisation des
écrans et les mécanismes de prise en
charge. Une manipulation abusive mal
contrôlée et précoce des écrans peut
exposer l’enfant à différents troubles,

comme ceux liés à la concentration, au
sommeil, au manque de réaction réelle avec
l’entourage ou encore le surpoids, les pro-
blèmes visuels, la dépression, et autres, a
noté le Dr Belarbi. Les recommandations
de l’OMS, publiées en avril 2019, préconi-
sent une exposition minimale aux écrans
pour les enfants, notamment pour la
tranche d’âge 2-5 ans, pour leur permettre
un développement plus sain

L. K.

� L’ORS s’intéresse à l’impact des écrans sur les enfants
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Les recettes drainées par les exportations des produits manu-
facturés par des entreprises de la wilaya de Ghardaïa ont atteint
en 2019 plus de 114.422 €, a indiqué un bilan établi par les ser-
vices de la Direction du Commerce. «Ce résultat illustre bien
les performances enregistrées par les entreprises de Ghardaïa
dans le marketing et leur participation aux différentes Foires
internationales, notamment en Europe et dans les pays afri-
cains, en dépit du climat de crise économique mondiale», 
a expliqué le Directeur du commerce, Mohamed Guemri. 
Les exportations d’un tonnage estimé à plus de 469,49 ont porté
sur différents articles, en particulier, «des produits de verrerie,
les toiles et bâches, les produits textiles, les bouteilles en plas-
tique ainsi que les tapis et les dattes de variété supérieure
(Deglet Nour), les olives et l’huile d’olive, les produits cosmé-
tiques et le gypse», a-t-il détaillé. Les pays du Maghreb
(Tunisie et Mauritanie), le Sénégal, le Mali, le Niger, le Canada,
le Mexique et les pays du Golfe (Oman et Qatar) sont les prin-
cipales destinations des exportations de quelques entreprises de
Ghardaïa, qui ont déclaré leurs activités auprès des services du
Commerce de la wilaya, a précisé Mohamed Guemri. 
«De nombreux industriels de la wilaya ont investi les marchés
subsahariens, qui présentent un fort potentiel à l’exportation,

notamment en produits plastiques et agroalimentaires (pâtes
alimentaires), ainsi que l’exportation des dattes communes», 
a-t-il révélé. «Des exportateurs de la wilaya de Ghardaïa expor-
tent également leurs produits à partir des ports du Nord et ne
sont pas comptabilisés par nos services», a signalé le respon-
sable. À titre d’illustration, plus de 5000 tonnes de bottes de
luzerne, issues d’un périmètre agricole d’El Ménéa, ont été
exportées durant le mois de décembre dernier à partir du port
d’Alger vers les Émirats arabes unis, dans le cadre d’un contrat
entre l’agriculteur d’El Ménéa et un éleveur émirati. Selon les
directeurs du commerce, de la Chambre du commerce et de
l’industrie (CCI-M’Zab), Mustapha Nedjar, les entreprises de la
wilaya de Ghardaïa s’attendent pour l’an 2020 à un chiffre d’af-
faires plus important à l’exportation, suite à l’encouragement
des pouvoirs publics des exportations hors hydrocarbures.
Cette prévision haussière est également justifiée par l’intérêt
accordé par de nombreux marchés africains, européens et médi-
terranéens aux produits agricoles, particulièrement, ceux
estampillés «bio», et à l’artisanat algérienne, grâce au travail de
promotion effectué durant les différents Salons et Foires inter-
nationaux, ont-t-ils indiqué. Hadj M.

L’impératif respect des mesures préven-
tives prises par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitaliè-
re (MSPRH) pour  prévenir toute propaga-
tion du coronavirus (COVID-19) a été
souligné, mercredi à Ouargla, lors d’une
Journée d’études sur cette épidémie.
Animée par des praticiens spécialistes de
santé publique, en présence de cadres de
divers secteurs et élus locaux, la rencontre
a été également une occasion aux interve-
nants de plaider pour l’implication de l’en-
semble des acteurs concernés, y compris
les médias, afin de transmettre une infor-
mation crédible et fiable au grand public,
tout en insistant que la prévention qui reste
«l’unique thérapie pour enrayer la propa-
gation éventuelle de cette épidémie». Dans
ce contexte, Le Dr Fatima Hachani,
maître-assistante en maladies infectieuses
et tropicales à l’hôpital Mohamed-Boudiaf
d’Ouargla, a mis en avant «le processus du
traitement symptomatique curatif de ce
genre de virus qui fait partie de la famille
des Coronavirid», étant donné qu’aucun
vaccin n’a été découvert à ce jour.
Identifié comme la cause d’une nouvelle
forme de Syndrome respiratoire aigu sévè-
re (SRAS), apparu pour la première fois en

décembre 2019 à Wuhan en Chine,
(COVID-19)  (corona, virus disease et 19
qui indique l’année de son apparition
2019) est une pathologie contagieuse dont
le nombre des  personnes infectées au
monde a atteint les 114 243 avec plus de
4000 décès, enregistrés jusqu’au 10 mars
courant», a-t-elle précisé. Elle a ajouté que
«le nombre des cas en Algérie est passé à
20, selon les chiffres fournies par l’Institut
national de santé publique, signalant que
l’État s’attèle toujours à consolider les
mesures de contrôle, de surveillance et de
prévention pour répondre à l’évolution de
la situation épidémiologique à l’échelle
internationale, surtout à travers le renfor-
cement de contrôle sanitaire aux frontières
(CSF)». Le praticien, Houcine Bouaziz, a
expliqué, pour sa part, «les caractéris-
tiques et l’origine de ce nouveau virus, en
plus des bons gestes à adopter pour éviter
l’infection». Il s’agit, entre autres, de
retarder au maximum le déplacement vers
les pays à transmission active, tels que la
Chine, la France et l’Italie, l’ancrage d’ha-
bitudes quotidiennes d’hygiène, notam-
ment l’usage des  masques nécessaires en
cas de toux ou d’éternuement ou se couvrir
la bouche et le nez avec le pli du coude ou

avec un mouchoir en papier à usage
unique, puis s’en débarrasser immédiate-
ment après utilisation et se laver les
mains. Dès son côté, le représentant du
Syndicat national algérien des pharma-
ciens d’officines (SNAPO), Brahim
Tablit, a évoqué «le rôle essentiel du phar-
macien dans la contribution au dispositif
national de prévention contre cette épidé-
mie, à travers la sensibilisation et l’orien-
tation du citoyen, au regard du nombre
important des personnes qui fréquentent
quotidiennement les pharmacies à travers
cette wilaya, oscillant entre 150 à 200 
personnes par jour. Face à la pénurie,
l’OMS a permis aux pharmaciens à travers
le monde de préparer une quantité de 50
litres / jour de gel hydro-alcoolique, utilisé
souvent pour désinfecter et éliminer les
bactéries et les virus dangereux sur les
mains, notamment», a-t-il ajouté. 
Placée sous le signe, coronavirus une 
responsabilité collective, cette Journée
d’étude, organisée à l’initiative de la
Commission de santé, hygiène et protec-
tion de l’environnement de l’APW
d’Ouargla, a englobé 3 ateliers liés aux
mécanismes de prévention, la prise en
charge de cas suspect et le rôle des médias.

Ghardaïa
Plus de 114.400 euros d’exportations, l’an précédent 

pour les entreprises locales

Ouargla
Appel au respect des mesures préventives 

afin de faire face au coronavirus

Tamanrasset
«Faire prévaloir l’approche 
de réconciliation pour
cimenter la cohésion sociale», 
selon le Dr Saïd Bouizri
Le membre du Haut Conseil islamique (HCI), le Dr Saïd
Bouizri, a appelé, ce jeudi, depuis Tamanrasset, à la
nécessité de faire prévaloir l’approche de réconciliation
pour cimenter la cohésion sociale. Intervenant lors d’une
conférence tenue à la Maison de la culture, dans le cadre
de la caravane scientifique «les valeurs nationales dans
le discours religieux», le Dr Saïd Bouizri a mis en
exergue la consécration des valeurs de dénouement des
conflits et de réconciliation comme un moyen de
cimenter la cohésion au sein de la société et de renforcer
la stabilité de la famille et de la société. Le membre du
HCI a, en outre, mis en avant l’importance de la
conjugaison des efforts pour régler les conflits sociaux à
travers le dialogue pour la réussite des démarches
réconciliatrices. «Les Zaouïas (confréries) et notables de
la région de Tamanrasset assument un grand rôle dans le
dénouement des conflits sociaux imposés par la réalité»,
a souligné l’intervenant avant d’appeler «à soutenir cette
mission sociale dans un but de consolidation des liens de
fraternité et de solidarité dans la société. Cette
conférence, qui a regroupé des Chouyoukh, des étudiants
de l’Institut islamique, des personnels du corps des
affaires religieuses et des représentants de la société
civile locale, comprend des communications inhérentes 
à diverses questions sociales concernant le quotidien du
citoyen, à même de développer la conscience
collective», a indiqué Cheikh Benmalek, Directeur des
affaires religieuses de Tamanrasset.

Naâma
Ouverture prochaine 
d’une structure de l’OAIC
L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC)
ouvrira très prochainement une Antenne dans la wilaya
de Naâma, a indiqué, le 1er responsable de la wilaya, Idir
Medebdeb. Cette structure d’approvisionnement en
aliments du bétail, tant attendue par les agriculteurs et
les éleveurs de la région, devra contribuer aux besoins
en céréales à des prix subventionnés par l’État,
notamment l’orge. Des produits, jusque-là, assurés par
l’office situé à Saïda. Le chef de l’exécutif, qui a
rencontré, à plusieurs reprises, les éleveurs de la région 
a qualifié l’ouverture de cette unité d’«acquis pour la
wilaya de Naâma». «Nous avons soulevé le problème au
ministère de l’Agriculture, qui nous a donné son accord
pour l’installation d’une structure à Naâma, avec deux
Antennes de proximité à Mécheria et Aïn Sefra». 
Les services du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural ont accepté de doubler le quota de
la wilaya en fourrage subventionné, surtout en cette
période de grande sécheresse. Idir Medebdeb a
également déclaré que cette entité fournira non
seulement de l’orge subventionné, mais aussi, des
semences et de différentes sortes d’engrais.

Adrar

Nawal et Ahmed, deux exemples 
de producteurs surmontant le handicap
Nawal Fettahi et Ahmed Djerdjour, deux exemples de personnes aux besoins spécifiques ayant su, grâce à leur abnégation 

et persévérance, surmonter leur handicap pour s’impliquer activement dans la vie active.

A pprochés lors de leur par-
ticipation, ce jeudi, à la
célébration de la Journée

mondiale des personnes aux
besoins spécifiques, Nawal Fettahi
(35 ans) et Ahmed Djerdjour (24
ans) ont confirmé que le dynamis-
me et la détermination leur permet-
tent de surmonter le handicap et
s’imposer activement au sein de la
société. Nawal Fettahi, qui s’est
spécialisée dans l’art culinaire tra-
ditionnel s’est vue encouragée par
les nombreuses commandes des
clients, notamment les touristes et
les invités, accompagnée dans le
montage de son activité par le dis-
positif de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (Angem) et
encouragée par ses collègues du
Centre de formation professionnel-
le. Elle entend élargir son activité,

en dehors du domicile familial
devenu exiguë, par l’acquisition
d’un local spacieux lui permettant
d’étoffer son menu et de générer
des emplois aux filles de la région.
Ahmed Djerdjour ambitionne lui
aussi de se voir soutenu pour mon-
ter son microprojet dans le domai-
ne agricole et mettre en pratique son
expérience en la matière acquise au
niveau du Centre psychopédagogique
d’Adrar. Pris en charge au niveau de
ce centre entre 1992 et 2007, le jeune
Ahmed est chargé actuellement de la
gestion de la ferme agricole «pilote»
du centre et de l’accompagnement de
ses pensionnaires à l’initiation aux
techniques culturales oasiennes, a
expliqué Nehari Zineb, psychologue
et chef de service pédagogique du
centre.

Kadiro Frih



12 Echotech

Samedi 14 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Faille de sécurité de Windows 10 :
téléchargez le correctif de Microsoft

E3 2020 : le salon du jeu vidéo est officiellement annulé

Microsoft Windows est à nouveau
victime d’une faille de sécurité
majeure. La vulnérabilité touche
cette fois le protocole SMBv3, 
et permet de prendre le contrôle
d’une machine à distance. 
Un patch est déjà disponible, 
et vous devriez l’installer
immédiatement. La série noire
des mises à jour boguées et des
failles de sécurité continue sur
Windows 10. Cette fois il s’agit
d’une vulnérabilité qui touche le
protocole Server Message Block
(SMBv3) utilisé pour le partage
de fichiers, d’imprimantes et
d’autres ressources sur un réseau
local ou sur internet. 
Un problème grave à corriger de

toute urgence sur Windows 10 et
Windows Server 2019 en versions
1903 et 1909. À condition que le
service SMB soit actif, l’anomalie
CVE-2020-0796 (SMBGhost)
permet de se connecter, et de
prendre le contrôle d’une machine
Windows à distance. La faille
permet en effet d’exécuter du
code malicieux sur l’ordinateur
cible avec les privilèges système.
Microsoft propose déjà le patch
KB4551762 pour corriger le
problème. Inutile de préciser qu’il
est impératif de l’installer
immédiatement si vous utilisez le
protocole SMBv3.
Habituellement, lorsqu’une faille
majeure est découverte par des

experts en sécurité informatique,
elle est qualifiée puis transmise à
l’entreprise concernée.
Malheureusement, un malentendu
entre Microsoft et plusieurs
éditeurs d’antivirus a dévoilé la
vulnérabilité au public. Microsoft
a donc été contraint de publier un
patch plus tôt que prévu. 
On ignore dans quelle mesure elle
a pu être exploitée par des pirates,
mais elle concerne encore un
grand nombre de particuliers et
d’entreprises. Le plus souvent, 
les ports qui permettent d’accéder
au service sont inaccessibles
d’internet, mais la firme
KryptosLogic est parvenue à
identifier plus de 48  000
machines vulnérables. 
Un problème qui n’est
malheureusement pas isolé. Les
correctifs Windows se succèdent
et sont souvent à l’origine de
bugs. Certains sont bénins,
d’autres sont beaucoup plus
sévères. Récemment, un patch de
sécurité a notamment supprimé le
profil Windows de certains
utilisateurs. Microsoft reconnait
ses erreurs et travaille à
l’amélioration de ses services.
Indirectement, la firme nous
rappelle également qu’il est
nécessaire d’effectuer des copies
de sauvegarde régulièrement.

Chrome OS est un système
d’exploitation très intéressant et ce
dans de nombreux cas d’utilisation.
Toujours est-il que l’OS est encore
très jeune et qu’il manque à ce jour
d’un certain nombre de
fonctionnalités indispensables. 
En voici une qui arrivera bientôt.
Google travaille actuellement sur
une application native pour Chrome
OS dédiée à l’impression et au
scanner. Tout du moins si l’on 
en croit un récent rapport de
9to5Google. Bien que les
Chromebook soient des machines
ciblant beaucoup les étudiants,
celles-ci n’offrent pas de moyen
facile de visualiser les files
d’impression ou de visualiser les

erreurs empêchant l’impression de
se dérouler comme on le
souhaiterait. Pendant encore
quelque temps, le géant de
MountainView proposait pour ce
faire Google Cloud Print.
Malheureusement, l’application
tirera sa révérence en 2021.
Aujourd’hui 9to5Google a
découvert que Google travaille sur
une «application de gestion des
impressions» pour la plate-forme.
Le flag découvert dans
chrome://flags de Chrome OS est on
ne peut plus explicite : Difficile de
faire plus clair, effectivement. 
Le développement de l’application
n’en est qu’à ses débuts mais celle-
ci devrait notamment vous

permettre de visualiser vos travaux
d’impression récents , le nom de
l’action en question (le fichier
concerné, la plupart du temps),
l’imprimante/copieur sur
laquelle/lequelle celui-ci a été
envoyé ainsi que sa réussite ou son
échec. De plus, cette application
offrira aussi semble-t-il la
possibilité de scanner des
documents. Toujours si l’on en croit
un flag découvert dans Chrome OS
:Nul ne sait vraiment quand cette
fonctionnalité sera disponible.
Espérons en tout cas que Google la
déploie avant que Cloud Print ne
rejoigne le cimetière déjà bien
rempli des applications disparues du
géant. 

La grand-messe du jeu vidéo est annulée et
n’aura pas lieu pour la première fois depuis
1995. Les intervenants devraient donner rendez-
vous aux joueurs en ligne. L’épidémie de
coronavirus COVID-19 touche désormais la
plus grande partie de l’Asie, l’ensemble des
pays de l’Europe et se répand peu à peu aux
États-Unis avec 121 727 cas dans le monde, 4
389 décès et 66 988 personnes soignées. De
nombreux universités ont fermé leurs portes
outre-Atlantique pour poursuivre le semestre en
ligne, et les entreprises de technologie suivent le
même chemin avec leurs employés : Google,
Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft, Apple
ont tous demandé à leurs employés de travaillés
depuis chez eux -une consigne d’abord limitée
aux villes de Seattle, San Francisco et Bellevue,
puis étendue à l’ensemble du pays. Par
précaution, de nombreux évènements ont été
annulés ou reportés, voire tout simplement
déplacés en ligne. On en dénombrait 50 le 6
mars 2020. Dorénavant, ce ne sont pas moins de
77 salons ou expositions à subir le même sort.
On savait que l’annulation de l’édition 2020 de
l’E3 pouvait intervenir d’ici les prochaines
semaines si la situation autour du coronavirus
prenait encore plus d’ampleur et qu’un autre
grand événement de la tech, le Mobile World
Congress 2020, avait d’ores et déjà été annulée,

mais rien n’était joué. Selon Ars Technica
cependant, les dés sont cependant jetés
aujourd’hui. Le site rapportait tout d’abord, les
propos de proches de l’organisation, mais rien
d’officiel n’avait été communiqué.

Une déclaration officielle

C’est désormais chose faite, puisqu’en réaction
ou non à l’article, une déclaration de l’ESA fait
état de la décision prise : «Après une
consultation attentive avec nos sociétés
membres sur la santé et la sécurité de tous dans
notre industrie -nos fans, nos employés, nos
exposants et nos partenaires de longue date de
l’E3 nous avons pris la difficile décision
d’annuler l’E3 2020, prévue du 9 au 11 juin à
Los Angeles», peut-on lire. «Suite à des
préoccupations accrues et accablantes
concernant le virus COVID-19, nous avons
estimé que c’était la meilleure façon de procéder
dans une situation mondiale sans précédent.
Nous sommes très déçus que nous ne soyons
pas en mesure d’organiser cet événement pour
nos fans et sympathisants. Mais nous savons
que c’est la bonne décision basée sur les
informations que nous avons aujourd’hui». D’ici
peu, les personnes ayant acheté un billet seront
contactées pour procéder aux remboursements.

Tag Heuer dévoile sa nouvelle montre
connectée de luxe sous Wear OS

L’horloger suisse abandonne le concept de montre modulable de la
génération précédente pour assumer pleinement sa gamme. Ses montres
conservent néanmoins le design classique et sportif de la marque. 
Tag Heuer renouvelle sa gamme de montres connectées « Tag
HeuerConnected » avec 4 nouveaux modèles. Pour la 3e génération,
l’horloger suisse assume pleinement sa gamme de smartwatches avec un
nouveau design, et l’abandon du système modulable de la génération
précédente. Les nouvelles «Connected » adopte les lignes classiques et
sportives caractéristiques des modèles mécaniques de la marque, et se
dotent de nouvelles fonctionnalités dédiées à la santé et aux activités
sportives. La nouvelle gamme dispose d’une application de suivi des
activités physiques telles que le vélo, la course à pied, mais aussi le golf.
Pour l’assister, Tag Heuer a doté ses montres d’un GPS, d’un gyroscope,
d’un compas, d’un accéléromètre et d’un capteur de rythme cardiaque.
Son écran OLED circulaire de 1,3 pouce monte en résolution pour
atteindre 454 x 454 pixels. Son boitier de 45 mm est étanche jusqu’à 
5 ATM, et embarque un Snapdragon 3100, le SoCQualcomm dédié aux
objets connectés le plus récent et le moins énergivore. Enfin, elles sont
équipées d’une batterie de 430 mAh qu’on peut recharger par induction.

Pour Tag Heuer, montre connectée ne rime pas avec gadget

Les montres connectées ne sont pas la chasse gardée des géants de la
technologie tels qu’Apple, LG ou Xiaomi. Depuis 2017 Tag Heur a lancé
sa propre gamme. Avec les Tag HeuerConnected, l’horloger suisse opère
néanmoins dans un autre registre en proposant des smartwatches
performantes, mais surtout d’une qualité et d’une finition digne de la
marque. La 3e génération ne fait pas exception à la règle, et ressemble à
s’y méprendre à une montre
mécanique. Les nouvelles
Tag Heuer débutent à 1.800
$ avec un boitier en acier 
et une lunette en céramique
pour grimper à 2.350 $ pour
la version titane.

Google travaille sur une application
d’impression pour Chrome OS
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Troubles du sommeil et mélatonine 
Contre les troubles du
sommeil, vous connaissez
certainement la mélatonine,
mais que faire lorsque cela ne
fonctionne pas. Des spécialistes
nous dévoilent deux autres
compléments alimentaires.
Inutile de le rappeler, le
sommeil est indispensable pour
notre organisme. Somnolence,
instabilité émotionnelle, trouble
de la concentration, prise de
poids… Les nuits trop courtes
peuvent avoir de nombreuses
conséquences. Pour y remédier,
il est souvent recommandé de
prendre de la mélatonine en
complément alimentaire. 
Cette hormone, dite du
sommeil, est naturellement
secrétée par notre cerveau la
nuit. Elle a de nombreuses
fonctions dont celle de nous

aider à nous endormir et à
rester endormis. Pourtant, selon
des médecins interrogés par le
site The Zoe Report, la
mélatonine ne serait pas la
solution miracle aux insomnies
que l’on promet. Si ils
constatent que la mélatonine
est utile pour les personnes
souffrant de décalage horaire
ou de rythme du sommeil
irrégulier, ils expliquent que
son effet est limité en cas de
troubles d’anxiété ou de stress.
«Les personnes souffrant de
légère anxiété ont souvent du
mal à s’endormir, donc un
complément qui les aide à se
détendre est une meilleure
option que la mélatonine, car
elles en produisent
probablement déjà
suffisamment». Les spécialistes

conseillent plutôt la L-théanine,
un acide aminé naturellement
présent dans le thé vert, qui
peut aider la production de
neurotransmetteurs calmants
(sérotonine, GABA) et bloquer
la transmission des excitateurs
(dopamine, noradrénaline,
adrénaline). 
Le Dr Denniston propose
également la prise de glycinate
de magnésium. «Le magnésium
est un cofacteur du
métabolisme des
catécholamines, comme
l’adrénaline, il peut donc aider
à diminuer les effets stimulants
de la caféine prise plus tôt dans
la journée», indiquent-ils.
Attention toutefois à toujours
demander un avis médical
avant de consommer un
complément alimentaire.

L’otite est une infection ou une inflammation de
l’oreille moyenne, d’où son appellation d’otite
«moyenne». Elle représente la seconde maladie
infectieuse la plus fréquente après la rhinopharyngite. 
Si l’affection est susceptible de toucher tous les
individus, elle frappe davantage les enfants en bas âge
et nourrissons (entre 6 et 36 mois). Il en existe trois
types, ayant toutes des causes et des symptômes
différents. L’otite aiguë est une infection de l’oreille,
persistant en général une à deux semaines. L’une de ses
complications est l’otite séreuse, où un liquide est
présent dans l’oreille moyenne pendant plus de 3 mois,
sans signe d’infection ni douleur. Enfin, on parle d’otite
récurrente lorsqu’elle a tendance à resurgir plusieurs
fois pendant une même saison.

Les symptômes 

Les manifestations ne sont pas les mêmes chez les
enfants et chez les adultes. Mais ils comprennent
généralement des douleurs et une sensation d’oreille
bouchée.Chez l’enfant et le nourrisson, les signes les
plus courants sont : Une fièvre élevée ;
Des douleurs à une ou aux deux oreilles, amenant
l’enfant à se toucher l’oreille souvent ;
Des pleurs, une irritabilité, une difficulté
d’endormissement; un manque d’appétit; du liquide qui
s’écoule de l’oreille; une baisse de l’audition. Chez
l’adulte, les symptômes les plus fréquents sont quant à
eux : Une douleur pulsatile dans l’oreille pouvant

irradier jusque dans la tête; une sensation d’oreille
bouchée et une baisse de l’audition ; un malaise
général, pouvant être accompagné d’une forte fièvre ;
des bourdonnements d’oreilles; éventuellement un
écoulement de sécrétions jaunâtres par l’oreille,
indiquant que le tympan est percé ; des vertiges, une
perte d’équilibre.

Les causes et raisons 

La maladie survient souvent après une infection virale.
En effet, les virus remontent par la trompe auditive
jusqu’à l’oreille moyenne, à cause d’un écoulement
nasal plus ou moins conséquent causé par un rhume ou
une pharyngite. Selon le site d’Ameli, dans 60 à 70%
des cas, une infection bactérienne vient ensuite
s’associer à l’infection virale. On parle alors de
surinfection bactérienne. Plus rarement, l’otite peut
aussi être causée par une allergie, des polluants de l’air
ou des maladies respiratoires comme un rhume
classique. Les infections de l’oreille sont plus
fréquentes en hiver.

Diagnostic et traitement

Si l’otite est généralement bénigne, elle peut être très
douloureuse. Il est donc recommandé de consulter un
médecin dès l’apparition des premiers symptômes. Lors
de la consultation, le professionnel de santé va regarder
l’intérieur de l’oreille. S’il constate un épanchement

dans la caisse du tympan, on parle d’otite purulente.
Sinon, il s’agit d’otite congestive. Si l’otite congestive
peut guérir d’elle-même en quelques jours, l’otite
purulente peut nécessiter un traitement à base
d’antibiotiques. Mais dans 80% des cas d’otites, 
la guérison se fait sans. Ils sont plus fréquemment
recommandés pour les enfants de moins de 2 ans, ainsi
que pour les otites graves.Ces médicaments sont surtout
prescrits pour réduire le risque d’évolution de l’otite en
mastoïdite ou en méningite. Des complications toutefois
rares. Outre les antibiotiques, des antalgiques peuvent
être pris pour atténuer la douleur, ainsi que des gouttes
auriculaires.

Otite : traitement, symptômes, et causes

Les jeunes athlètes qui jouent en
intérieur risqueraient de
développer une carence en
vitamine D, qui est importante
pour la croissance et le
développement des os et des dents,
en plus de permettre de résister à
certaines maladies. 
Des scientifiques de l’université
Georgia Mason, et de la Mayo

Clinic, aux Etats-Unis, ont
découvert que beaucoup trop de
jeunes souffraient de ce déficit, 
les Afro-Américains étant les plus
à risque. L’équipe de chercheurs 
a testé les niveaux de vitamine D 
de joueurs de basket d‘équipes
universitaires, que ce soit chez les
hommes ou les femmes. 
Les joueurs recevaient soit une

forte dose de vitamine, soit une
faible dose, soit aucune vitamine
D au départ de l’étude. Les élèves
étaient ensuite régulièrement
suivis durant l’année 2018-2019,
et des informations, notamment
sur leur composition physique, la
pigmentation de leur peau, leur
exposition au soleil, leur régime
alimentaire et leur sang étaient
collectés. 65% des participants
avaient des déficits de vitamine D
au début de l’étude,
principalement chez les
participants à la peau la plus
foncée. Ainsi, la docteure Sina
Gallo a encouragé les athlètes à
prendre des compléments de
vitamine D, nécessaire pour ceux
qui participent à des sports
d’intérieur, surtout durant les mois
d’hiver. «Beaucoup d’athlètes
n’ont pas la dose nécessaire en
vitamine D par leurs ressources
diététiques, les compléments leur
offrent une alternative saine,
abordable et efficace pour
combattre ces déficits», a-t-elle
partagé. La scientifique n’offre
cependant pas de conseils
diététiques.

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

Animée par le Dr Neïla M.
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Coronavirus

Tous les événements culturels reportés
Le ministère de la Culture a annoncé, mercredi dernier, le «report de toutes les activités, rencontres et manifestations culturelles» dans le cadre des «mesures-
préventives prises par l’Etat depuis l’apparition du coronavirus», annonce un communiqué du ministère qui  précise que ces mesures concernent également 

les activités organisées par les associations et les opérateurs privés dans les salles et infrastructure sous tutelle du ministère de la Culture.

L es activités ont été reportées à une date ultérieure sans plus de précision. Le
ministère de la Jeunesse et des Sports a  également décidé, la veille, d’impo-
ser le huis clos aux compétitions sportives jusqu’au 31 mars prochain et de

reporter les manifestations internationales devant se dérouler dans le pays. En Algérie,
20 cas ont été testés positifs au Covid-19 depuis la confirmation d’un premier cas, le
25 février dernier. Manifestations sportives et culturelles, événements politiques,
foires et autres salons ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour endi-
guer la propagation du nouveau coronavirus. 124 101 cas d’infection au coronavirus
ont été  recensés dans 113 pays. l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a décla-
ré le Covid-19 comme  «pandémie», à compté du mercredi 11 mars.

Le TNA et l’opéra d’Alger reportent leurs programmations publiques

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et l’opéra d’Alger ont
annoncé mercredi le report de «toutes (leurs) activités artistiques et culturelles pro-
grammées», à titrede  mesure  préventive, contre la propagation du nouveau corona-
virus, annoncent ces établissements sur leurs pages Facebook. La mesure est effecti-
ve «à partir du mercredi dernier, annoncent les mêmes sources qui ajoutent que les
activités programmées ont été «reportées à une date ultérieure» sans plus de précision.
Le directeur du TNA a indiqué que le 14e Festival national du théâtre professionnel
(Fntp), prévu du 19 au 30 mars était aussi reporté à une date ultérieure. Mohamed
Yahiaoui a en outre indiqué que les théâtres régionaux sont «également concernés par
cette mesure préventive». Benadel M.
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Cinéma
Deux films algériens primés au 9e Festival 
du cinéma africain de Louxor
Les films algériens « Papicha» de Mounia Meddour et «Rasta» de Samir
Benchikh ont été primés au 9e Festival du cinéma africain de Louxor
(Egypte), clôturé, mercredi dernier, selon la presse locale. Le long-métrage
de fiction «Papicha» a remporté le prix du Jury dans la catégorie films
«Diaspora» dont le Grand prix a été décerné au film «Le train du sel et du
sucre» (Mozambique, Afrique du Sud, Portugal). Par ailleurs, le film
«Rasta» a reçu le prix du Jury dans la catégorie court-métrage, dont le
Grand prix est revenu au film «Bablinga» (Burkina-Faso). Concernant le
grand prix du Festival (meilleur film), ce dernier a été décerné au long
métrage de fiction «Atlantique» de Mati Diop (Sénégal). Les prix ont été
annoncés, sans cérémonie de clôture qui était prévue initialement ce jeudi,
et ce dans le cadre de mesures de prévention contre la propagation du
coronavirus. Le Festival de Louxor avait débuté le 6 mars mais le
gouvernement égyptien avait pris une décision le 9 mars portant
interdiction des grands rassemblements pour éviter la propagation du
virus, induisant ainsi l’arrêt des évènements publics, tout en limitant la
projection des films au jury et aux invités du festival uniquement. 

Tissemsilt
Parution d’une publication intitulée 
«Regards sur la lutte des femmes algériennes»
Le musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt vient d’éditer une
publication intitulée «Regards sur la lutte des femmes algériennes» à
l’occasion de la célébration de la journée du 8 mars. Le directeur de cet
établissement, Mohamed Adjed, a indiqué que cette publication met en
lumière la lutte des femmes algériennes contre le colonisateur français
durant la Guerre de Libération, notamment dans la région de l’Ouarsenis.
Ce travail, destiné aux jeunes et aux élèves des établissements scolaires,
des stagiaires des CFPA, des adhérents dans les établissements de jeunesse
et des étudiants du centre universitaire de Tissemsilt, pour leur faire
connaître le combat et la résistance multiforme de cette frange de la
ERsociété durant la révolution du 1er

-Novembre 1954 et pour préserver la
mémoire nationale. Le même musée initie depuis des années un
programme pour mener à bien sa mission, celle de mettre en exergue la
participation de la wilaya durant la Guerre de Libération nationale par le
biais d’expositions, édition de divers supports, réalisation de
documentaires en plus de la célébration et commémoration des grandes
dates historiques. 

Le film «Woman» projeté à l’IFA

Le patriarcat dans le box des accusés
Réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-
Bertrand, le film-documentaire «Woman» (2019)
repose sur les témoignages de 2000 femmes à tra-
vers cinquante pays. Sexisme, viols, vie profes-
sionnelle, maternité, sexualité, tradition sont autant
de thèmes abordés à la première personne avec
émotion, courage et dignité.  Comme à son habitu-
de, Yann-Arthus Bertrand vise le monumental, 
parfois la démesure, dans ses projets filmiques. 
Mais s’il s’est limité, par le passé, dans un style
conventionnel malgré son gigantisme, sa collabora-
tion avec Anastasia Mikova pour le documentaire
«Woman», projeté mardi dernier à l’IFA, donne
naissance à une œuvre moins figée, voire cinéma-
tographiquement convaincante. Du Japon aux
États-Unis, en passant par le Soudan, le Maroc et le
Kenya, les deux réalisateurs assemblent les témoi-

gnages, les visages et les regards et les lient avec
des images souvent bouleversantes. Le dispositif
est solide et permet d’éviter l’enlisement du rythme
grâce à un récit en patchwork traversé par des
séquences silencieuses et finement élaborées ; un
puzzle géant qui offre une vue d’ensemble sur la
condition féminine à travers le monde et dont le
mérite ne réside point dans l’exhaustivité ni dans la
profondeur mais bel et bien dans la mise en évi-
dence d’un concept incontournable : la sororité ! 
En effet, qu’il s’agisse d’Européenne ou
d’Africaine, de citadine ou de paysanne, de jeune
ou moins jeune, ce que ces 2000 femmes partagent
surpasse de loin ce qui les sépare. Elles ont en com-
mun un héritage répressif et misogyne séculaire qui
sévit encore d’une manière ou d’une autre qu’on
soit à Khartoum, à Paris ou à Pékin !

Cinéma
Le film d’animation «En avant» prend la tête 

du box-office nord-américain

Tlemcen 

1er tour de manivelle du film 
«Zaphira, dernière princesse du royaume d’Alger»

«Le film d’animation «En avant»
a pris ce week-end la tête du box-
office nord-américain, mais son
démarrage n’est pas à la hauteur
des performances habituelles de
Disney/Pixar, selon les chiffres
définitifs publiés, lundi dernier,
par la société spécialisée
Exhibitor  Relations. Alors que
l’industrie du cinéma craint de
subir l’impact de l’épidémie de
coronavirus, ce film familial, qui
suit les tribulations de deux frères
elfes, a engrangé 39,1 millions de
dollars de recettes, de vendredi à

dimanche, dans les salles obs-
cures américaines et canadiennes.
Un chiffre relativement décevant
pour Disney/Pixar, mais suffisant
pour détrôner «Invisible Man» de
la première place. Adapté du
célèbre roman de H. G. Wells, le
film, bien accueilli par la critique,
recule d’un rang, avec 15,1 mil-
lions de dollars (52,7 millions en
deux semaines). Il devance une
autre nouveauté, «The Way
Back», dans lequel une ancienne
star de basketball, interprétée par
Ben Affleck, prend en main la

destinée d’une équipe scolaire en
difficulté. Ce drame sportif a
récolté 8,2 millions de dollars ce
week-end, légèrement mieux que
les 7,7 millions de Sonic, le long -
métrage dédié au hérisson du
groupe japonais de jeux vidéo
Sega (140,5 millions en cinq
semaines). La 5e place revient,
avec 6,8 millions de dollars de
recettes (57,2 millions en trois
semaines), à L’Appel de la forêt,
libre adaptation du roman clas-
sique de Jack London, dans
lequel joue Harrison .

Le 1er tour de manivelle d’un long-métrage de fiction intitulé
«Zaphira, dernière princesse du royaume d’Alger» a été
donné, mercredi, au niveau de la mosquée royale, située au
sein de la citadelle d’El Mechouar de Tlemcen. Ce long
métrage de fiction du franco-algérien, Damien Ounouri sera
tourné à Tlemcen et à Alger et retracera la vie de la princesse
Zaphira et l’arrivée de Kheirdine Baba Arroudj, venu en 1529
au secours d’Alger, envahie par les espagnols. Le scénario du

film a été co-écrit par Damien Ounouri et la comédienne,
Adila Bendimered. A la distribution figurent plusieurs
vedettes algériennes à l’image de Adila Bendimered (dans le
rôle de la princesse Zaphira), Nabil Asli, Dali Bessalah ainsi
que l’actrice tunisienne, Hind Sabri et une franco-finlandaise,
Nadia Tereszkiewicz. Le jeune réalisateur Damien Ounouri,
né en France et originaire de la ville d’Annaba, a à son actif
un film documentaire «Fidaï» (2012) et «Kindil El Bahr», 

un court de métrage de fiction, primé dans plusieurs festivals
internationaux. Pour les besoins du tournage de ce film, 
produit par la société de production cinématographique 
«Taj Intaj» d’Alger, un casting pour sélectionner des figurants,
a été organisé, depuis plus d’un mois au niveau de la maison
de la culture Abdelkader- Alloula de Tlemcen. Pour les
besoins du tournage du film, le palais royal d’El Mechouar est
fermé aux visiteurs jusqu’à la fin du mois de mars.
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La dernière Tocade de Donald Trump

La reconnaissance du président américain
de Jérusalem comme capitale d’Israël
Les diplomates du monde entier sont une fois de plus suspendus à la dernière Tocade de Donald Trump. 

Le président américain avait, à l’inverse de ses prédécesseurs, entériner le déménagement de l’ambassade 
des USA de Tel-Aviv à Al Qods, considérée par le droit international comme un corpus séparateur, 

soit une entité spéciale sur laquelle aucune souveraineté -ni juive ni arabe- n’est reconnue ?

O u se contentera-t-il
d’une déclaration
reconnaissant la ville

trois fois sainte comme la
capitale d’Israël ? Ce qui serait
déjà en soi un séisme
diplomatique au Moyen-Orient.
D’après les médias américains,
c’est cette seconde option qui
tient la corde. Comme Bill
Clinton, George Bush et Barack
Obama avant lui, Donald Trump
devrait à nouveau signer, lundi,
le décret reportant tous les 6
mois le déménagement de
l’ambassade, voté par le
Congrès américain en 1995. Le
texte reconnaît déjà Al Qods
comme capitale d’Israël, mais
laisse au président en fonction
la décision d’une
reconnaissance officielle et
d’une relocalisation de
l’ambassade américaine.
Jusqu’ici, aucun locataire de la
Maison-Blanche n’a jugé le
climat géopolitique assez
tempéré pour prendre une telle
décision -le statut d’Al Qods
restant l’un des plus
inextricables nœuds du conflit
israélo-palestinien. La date
butoir pour signer ce décret 
bi-annuel a été repoussée de
vendredi à lundi, le temps pour
Trump de soupeser sa décision,
la reconnaissance de Jérusalem
comme capitale étant l’une de
ses promesses de campagne,
réclamée par l’électorat
évangélique ainsi que de riches
donateurs républicains pro-
israéliens, à l’instar du magnat
Sheldon Adelson. Dans les mois
précédant son élection, 
le milliardaire a répété qu’une
telle décision n’était pas une
question de «si», mais de
«quand». Néanmoins, si Trump
devrait renoncer, pour l’instant,
au déménagement de

l’ambassade, il envisagerait
sérieusement de prononcer 
un discours, mercredi,
reconnaissant Al Qods comme
capitale de l’État hébreu.

Le linge de Tsahal 
ne se lave plus en famille

Ces derniers jours, Mahmoud
Abbas, le président de
l’Autorité palestinienne a tenté
de mobiliser la communauté
internationale, de Recep Tayyip
Erdogan à Emmanuel Macron,
pour faire dérailler l’annonce,
ses conseillers répétant que
Trump «jouait avec le feu».
Pour Mahmoud Abbas, une telle
déclaration «détruirait le
processus de paix», que  Donald
Trump s’est dit déterminé à
mener à son terme, grâce au
mystérieux «Deal ultime» que
doit concocter son gendre Jared
Kushner. Lundi, le Fatah, le
parti d’Abbas, a appelé à des
manifestations de masse,
mercredi soir, si Donald Trump
allait au bout de ses intentions.
Le mouvement islamiste Hamas
a, lui menacé de lancer une
nouvelle Intifada. «Rien ne
justifie cette décision, [qui] ne
servira pas la paix et la stabilité.
Au contraire, cela nourrira le
fanatisme et la violence», a mis
en garde le chef de la Ligue
arabe Ahmed Aboul Gheit. Le
roi de Jordanie, pays à qui
revient la gestion des Lieux
Saints musulmans d’Al Qods,
dont la Mosquée d’Al Aqsa, y
est lui aussi vigoureusement
opposé. Dans un communiqué
publié,  lundi après-midi, les 57
pays membres de l’Organisation
de la coopération islamique
(OCI) ont annoncé la tenue
d’un sommet exceptionnel en
cas de reconnaissance d’Al

Qods comme capitale
israélienne, qualifiée d’«attaque
flagrante contre les nations
arabes et musulmanes». C’est le
vice-président américain Mike
Pence, partisan acharné d’une
telle reconnaissance, qui a remis
le sujet sur le tapis, mardi
dernier. Il a annoncé que
Donald Trump «considérait
activement» le déménagement
de l’ambassade. S’ils n’ont pas
fait campagne pour cette
décision, les officiels israéliens
ont accueilli la rumeur avec
bienveillance, l’immense
majorité de la classe politique et
de l’opinion publique
israélienne considérant comme
une aberration le tracé de la
ligne verte privant Israël du mur
des Lamentations comme du
mont du Temple (l’esplanade
des Mosquées pour les
musulmans). 
Le ministre israélien de la
Défense, l’ultranationaliste
Avigdor Lieberman, y voit
«l’occasion historique de
réparer une injustice». 

La gauche israélienne, dans sa
grande majorité, s’est abstenue
de tout commentaire. La
divulgation dans le journal
américain le New York Times
d’un soi-disant plan de paix
saoudien parallèle à celui des
Américains où les Palestiniens
se verraient «offrir» comme
capitale de leur état la ville
d’Abou Dis, en bordure d’Al
Qods, a fait encore monter la
tension d’un cran. Si Riyad a
démenti dans la foulée,
l’hypothèse n’a fait que
renforcer l’impression
d’alignement parfait entre
Israël, les États-Unis et l’Arabie
Saoudite -les deux derniers pays
étant pourtant censés être des
interlocuteurs neutres dans la
résolution du conflit.
«Washington voit la
reconnaissance d’Al Qods
comme un compromis plutôt
que de déplacer l’ambassade,
mais cela revient au même»,
pondère Ofer Zalzberg, analyste
à l’International Crisis Group.
Reste encore à voir la
formulation adoptée par Donald
Trump. Parlera-t-il d’Al Qods
comme de la «capitale éternelle
et indivisible» de l’État hébreu,
en reprenant le vocable officiel
israélien, ou se cantonnera-t-il à
Al Qods-Ouest, moins probable,
mais plus acceptable pour la
communauté internationale et
les Palestiniens, qui veulent
faire d’Al Qods-Est la capitale
de leur État ? Autour de Donald
Trump, deux camps se
dessinent parmi ses conseillers
sur la question. Mike Pence et
David Friedman, l’ambassadeur
en Israël nommé par Donald
Trump, connu pour ses
positions proches des sionistes
religieux, sont sur une ligne
absolutiste. Kushner et Jason
Greenblatt, l’émissaire de
Donald Trump dans la région,
pousseraient pour une approche
moins clivante, le temps de
faire aboutir leur initiative de
paix. Auprès des chancelleries
suivant le dossier, les

négociateurs palestiniens se
sont plaints ces dernières
semaines d’énormes pressions,
notamment de la part des
Saoudiens, pour accepter le
«Deal américain», quel qu’il
soit. Mahmoud Abbas aurait
même été menacé de se «faire
démissionner», comme le
Premier ministre libanais, Saâd
Hariri.

Violation 
de souveraineté

Une analyse partagée par
Zalzberg : «L’annonce de
Donald Trump n’est pas
spécifiquement corrélée au plan
de paix, mais elle est clairement
une manière de rappeler aux
Palestiniens que le temps joue
contre eux, et qu’il faut qu’ils
coopèrent maintenant au risque
de tout perdre.» Pour le
chercheur israélien, l’un des
plus gros risques posé par la
déclaration de Donald Trump
serait la remise en cause du
statut de la Mosquée d’Al Aqsa,
3e Lieu Saint de l’Islam : «Si Al
Qods est considérée comme
capitale unifiée, alors la
Mosquée d’Al Aqsa tombe
théoriquement sous
souveraineté israélienne.» Un
symbole hautement
inflammable. Cet été, après une
attaque contre des soldats dans
la vieille ville, la tentative des
Israéliens d’imposer des
détecteurs de métaux à l’entrée
de l’esplanade des Mosquées a
été vue par les Palestiniens et
les Jordaniens comme une
violation de souveraineté,
entraînant plusieurs jours de
tensions dans Al Qods-Est.
«Aujourd’hui, les leaders
palestiniens ont beaucoup de
mal à mobiliser sur la question
étatique. En revanche, le conflit
s’est confessionnalisé, et on
peut imaginer que des groupes
comme le Hamas vont jouer là
dessus pour mobiliser en
masse», a-t-il conclu l’expert.
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UE
� Ryadh Al Maliki  exhorte l’Union européenne à reconnaître son statut d’État
La Palestine a exhorté, mercredi, l’Union européenne (UE) à la reconnaître en tant qu’État en vue
d’injecter un nouvel élan aux efforts de paix. Le ministre palestinien des Affaires étrangères,
Ryadh Al Maliki, a envoyé des lettres aux responsables du Conseil européen pour les appeler à
réfléchir à la possibilité de reconnaître l’État palestinien en amont de leur réunion prévue le 23
mars prochain, sur la paix au Moyen-Orient, selon un communiqué du ministère. Ryadh Al Maliki
a souligné l’importance d’un rôle européen actif dans la promotion de la solution à deux États. Il a
demandé à l’UE de faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à ses politiques expansionnistes
dans les territoires occupés et de travailler sur l’arrêt des projets d’annexion israéliens. Fin janvier,
le président américain, Donald Trump, avait dévoilé son projet d’«accord du siècle», dit «Deal du
siècle», pour «résoudre» le conflit israélo-palestinien. L’accord en question prévoit notamment le
maintien d’Al Qods occupée en tant que «capitale indivisible» d’Israël et la création de la future
capitale palestinienne à l’est d’Al Qods occupée. Dans le même temps, l’occupant israélien devrait
garder les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie. Le projet avait été rejeté par le président
palestinien, Mahmoud Abbas, qui avait également annoncé la rupture de «toutes les relations» avec
Israël et les États-Unis.

Ahsene Saaid / Ag.
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Frappes US en Irak

l’Iran met en garde contre toute
«action dangereuse»

L’Iran a mis en garde, ce vendredi, les Etats-Unis contre toute «action dangereuse»,
après des frappes aériennes américaines sur des positions d’une milice irakienne en Irak.

«L es Etats-Unis ne peuvent pas
blâmer les autres, (...) pour
les conséquences de leur pré-

sence illégale en Irak et les réactions de
son peuple à l’assassinat et au meurtre de
commandants et de combattants ira-
kiens», a déclaré dans un communiqué le
porte-parole des Affaires étrangères ira-
niennes, Abbas Moussavi. «Au lieu de
mener des actions dangereuses et de lan-
cer des accusations infondées, Trump
devrait reconsidérer la présence et le
comportement de ses troupes dans la

région», a-t-il ajouté. Le communiqué a
été publié quelques heures après l’annon-
ce par le Pentagone que les Etats-Unis
avaient mené en Irak des frappes noc-
turnes contre une faction du «Hachd Al
Chaabi», coalition de combattants para-
militaires en Irak. Selon les Etats-Unis,
ces frappes visaient «cinq unités de stoc-
kage d’armement» en riposte à la mort, le
mercredi dernier de deux militaires amé-
ricains dans une «attaque à la roquette»
sur une base de la coalition internationale
conduite par Washington en Irak. Cinq

membres des forces irakiennes et un civil
ont été tués dans les frappes américaines
en Irak, a indiqué, hier, l’armée irakienne,
dénonçant «une escalade menaçant la
sécurité». Selon les médias, une trentaine
de roquettes avaient été tirées mercredi
soir sur la grande base de Taji, dans la
banlieue de Baghdad, qui abrite des mili-
taires de la coalition. 1 militaire améri-
cain et 1 militaire britannique ont été tués
dans cette attaque, qui a également fait 14
blessés américains, britanniques, polonais
et autres, dont 5 sont dans un état grave.

USA

Jusqu’à 150 millions d’Américains 
risquent d’attraper le nouveau coronavirus

Entre 70 et 150 millions de personnes pourraient attraper le nouveau
coronavirus aux Etats-Unis, selon une projection transmise au Sénat
américain et rapportée par une parlementaire. L’élue démocrate à la
Chambre des représentants, Rashida Tlaib, s’exprimait, jeudi dernier,
lors d’une audition des membres de la force spéciale dédiée à la lutte
contre le Covid-19 dans le pays. «Le médecin attaché au Congrès a dit
au Sénat qu’il s’attendait à ce qu’entre 70 et 150 millions de personnes
finissent par contracter le coronavirus aux Etats-Unis», a-t-elle décla-
ré, confirmant des informations de médias américains. Selon Axios,
qui citait deux sources, le médecin, Brian Monahan, avait transmis
cette projection à des responsables des partis républicain et démocrate
du Sénat dés mardi, leur demandant de se préparer au pire. L’hypothèse

la plus pessimiste est que 46% des 327 millions d’Américains soient
infectés. En comparaison, la chancelière allemande, Angela Merkel, a
elle averti que 70% de la population de son pays pourrait contracter la
maladie. Environ 80% des cas sont bénins, et le taux de mortalité se
situe autour de 1%, selon les dernières estimations communiquées,
mercredi au Congrès par Anthony Fauci, directeur de l’Institut national
des maladies infectieuses et figure emblématique de la recherche aux
Etats-Unis. En suivant cette projection, cela signifierait entre 700 000
et 1,5 million de morts aux Etats-Unis. A titre de comparaison, en
2018, les maladies cardiaques (qui sont la 1

ère
cause de décès par mala-

die aux Etats-Unis) ont fait 650 000 morts en 2018, et la grippe et la
pneumonie ont elles causé, combinées, 60 000 morts.

Chine
Un diplomate chinois appelle à un cessez-le-feu au Yémen

Soudan du Sud
Le Président Kiir 
dévoile le nouveau
gouvernement
Le Président sud-soudanais, Salva Kiir,
a dévoilé, ce jeudi, les noms de
ministres clés du gouvernement d’union
nationale formé avec son rival devenu
Premier vice-président, Riek Machar,
afin de tenter d’instaurer la paix au
Soudan du sud, déchiré par une guerre
civile dévastatrice. Un décret
présidentiel nommant 34 ministres et 10
vice-ministres a été lu, ce même jeudi, à
la télévision d’Etat. Cette annonce est
intervenue après des semaines de
négociations entre MM. Kiir et Machar
sur la composition du gouvernement
d’union qu’ils avaient annoncé, le 22
février  dernier, à Juba. Parmi les
personnes nommées figure l’épouse de
Riek Machar, Angelina Teny, qui
devient ministre de la Défense. Elle est
la première femme à occuper ce poste.
Le cabinet doit prêter serment
ultérieurement. Les 2 présidents ont mis
près de 3 semaines à se mettre d’accord
sur les principales nominations au sein
du gouvernement. C’est la 3e fois qu’ils
gouvernent ensemble avec Kiir comme
président et  Machar comme vice-
président, depuis l’indépendance du
pays en 2011. La formation d’un
gouvernement d’union nationale était le
point clé d’un accord de paix conclu en
2018. Cet accord a entraîné une
réduction de l’intensité des combats et
permis d’avancer lentement vers un
règlement politique. Mais il a fallu 18
mois pour que les 2 hommes
s’accordent sur les termes de la paix et
soient réunis au sein du gouvernement.
D’autres nominations importantes,
notamment aux postes cruciaux de
gouverneurs des Etats composant le
Sud-Soudan, doivent encore être
annoncées.

Côte d’Ivoire 
L’opposition menace 
de boycotter la
présidentielle
L’opposition a menacé, ce jeudi, de
boycotter l’élection présidentielle
d’octobre en Côte d’Ivoire si la
commission électorale, qu’elle juge
partiale, n’est pas réformée avant le
scrutin. «Nous avons la ferme
détermination de participer aux
différents scrutins (présidentiel et
législatif) prévus par la Constitution.
Cependant les partis, organisations et
groupements politiques (de l’opposition)
ne participeront à aucun scrutin avec
l’actuelle commission électorale
indépendante», a déclaré Henri Niava,
président d’un petit parti, l’USD, lors
d’une conférence de presse réunissant
les principaux partis d’opposition
ivoiriens. La Commission électorale
indépendante (CEI) ivoirienne a été
réformée en juillet 2019 sur injonction
de la Cour africaine des droits de
l’homme (CADH). Mais l’opposition
juge qu’elle reste inféodée au pouvoir du
président Alassane Ouattara.
L’opposition a déposé une nouvelle
requête auprès de la CADH, qui a tenu
une audience, ce jeudi, sur cette affaire.
Sa décision est attendue fin mars. Le
numéro 2 du Parti démocratique de Côte
d’Ivoire (PDCI), Maurice Kacou
Guikhué, a tempéré la menace, se disant
assuré «que la CEI va changer». «Nous
allons aller aux élections avec 1 organe
électoral consensuel», a également
assuré, Armand Ouegnin, président
d’Ensemble pour la démocratie et la
souveraineté (EDS), coalition politico-
syndicale proche du Front populaire
ivoirien (FPI) de l’ex-président, Laurent
Gbagbo, 3e parti du pays. Le climat
politique est tendu en Côte d’Ivoire, à 7
mois de la présidentielle, qui se tiendra
10 ans après la crise post-électorale de
2010-2011 qui avait fait 3000 morts. Les
élections municipales et régionales de
2018 ont été marquées par de
nombreuses violences et des fraudes.
L’opposition a par ailleurs critiqué la
volonté du président Ouattara de
réformer la Constitution qu’il avait fait
voter en 2016. Alassane Ouattara, qui a
annoncé qu’il ne se représenterait pas,
«veut donner l’illusion de son départ,
tout en gardant le contrôle des
principaux leviers de la gouvernance», a
jugé Henri Niava. 

� Le Président chinois appelle à une action internationale
urgente contre le Covid-19

Le Président chinois Xi Jinping s’est entretenu, jeudi dernier, au télé-
phone avec le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, exhor-
tant la communauté internationale à prendre une action urgente dans la
lutte contre l’épidémie de Covid-19. Grâce à des efforts inlassables, la
Chine a vu chez elle une tendance dans laquelle la situation de la pré-
vention et du contrôle de l’épidémie progresse de façon soutenue et
l’ordre de la vie et de la production se rétablit à un rythme croissant, a
déclaré le Président chinois. Dans la prochaine étape, a-t-il ajouté, la
Chine agira avec autant de prudence à la fin qu’au début, et poursuivra
ses efforts de prévention et de contrôle de manière implacable, solide et
méticuleuse, tout en faisant progresser de manière sérieuse tous les
aspects du travail dans le domaine du développement économique et
social. Le peuple chinois l’emportera, sans aucun doute, sur l’épidémie
de Covid-19 et atteindra aussi assurément ses objectifs fixés en matiè-
re de développement économique et social, a déclaré Xi. «J’en suis
pleinement convaincu», a-t-il dit. Le chef de l’Etat chinois a souligné
que le travail acharné du peuple chinois a permis de gagner un temps
précieux et a apporté une contribution importante à la prévention et au

contrôle de l’épidémie dans d’autres pays. La Chine est prête à partager
ses expériences avec d’autres pays, à mener des activités conjointes de
recherche et de développement sur les médicaments et les vaccins et à
offrir autant d’aide que possible aux pays où la maladie se propage, a
assuré Xi. Il a ajouté que la Chine soutient les Nations unies et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans leurs efforts visant à
mobiliser la communauté internationale pour améliorer la coordination
des politiques, accroître les ressources investies et aider en particulier
les pays en développement avec des systèmes de santé publique faibles
à se préparer à la prévention et à la riposte. La Chine, a-t-il dit, a annon-
cé un don de 20 millions de dollars américains à l’OMS pour soutenir
ses efforts visant à organiser des actions internationales contre l’épidé-
mie. L’épidémie a une fois de plus démontré que l’humanité est une
communauté de destin qui partage les joies et les peines, a souligné Xi,
notant qu’à l’ère de la mondialisation économique, le Covid-19 ne sera
pas la dernière grande urgence mondiale, et que divers problèmes de
sécurité traditionnels et non traditionnels entraîneront constamment de
nouvelles épreuves. 

Le représentant permanent de la Chine
auprès des Nations unies, Zhang Jun, a
appelé, jeudi dernier, les parties en conflit
au Yémen à convenir, dès que possible,
d’un cessez-le-feu. De nombreuses régions
du Yémen ont récemment connu une esca-
lade militaire, minant les efforts de média-
tion de l’ONU et le processus de dialogue
politique entre les différentes parties, a
déclaré Zhang Jun. «Dans ces circons-
tances, il est impératif que toutes les par-
ties concernées au Yémen fassent preuve
d’une plus grande volonté politique, et par-
viennent, dès que possible, à un accord de
cessez-le-feu afin de créer des conditions
propices à une relance des négociations
politiques globales», a indiqué Zhang. La
seule manière de mettre fin au conflit
yéménite est de mettre en place un proces-
sus politique global et inclusif dirigé par

l’ONU. L’Accord de Riyad et l’Accord de
Stockholm - qui ont nécessité de dures
négociations- doivent notamment être mis
en oeuvre efficacement, a-t-il déclaré au
Conseil de sécurité des Nations unies. 
Les signataires de ces accords doivent
honorer leurs engagements politiques, les
pays de la région doivent intensifier leurs
efforts de médiation, et l’ONU doit conti-
nuer à jouer un rôle constructif, a ajouté le
représentant diplomatique chinois. Il a
souligné que la Chine était très préoccupée
par la situation humanitaire au Yémen. 
Le peuple yéménite est en effet confronté à
de multiples difficultés comme la violence,
la pénurie de denrées alimentaires et de
produits de base, le manque de services
médicaux et les catastrophes naturelles.
Toutes les parties en présence au Yémen
doivent coopérer pleinement avec les opé-

rations de secours humanitaire des Nations
unies et des agences compétentes, et auto-
riser l’aide humanitaire à accéder 
à l’ensemble du pays, a-t-il affirmé. 
Zhang a également espéré que les agences
humanitaires de l’ONU suivraient de près
la progression des criquets pèlerins et la
propagation du Covid-19 au Yémen, et
fourniraient soutien et assistance au peuple
yéménite. La Chine soutient les efforts du
gouvernement yéménite pour atténuer la
crise humanitaire, et a apporté une aide ali-
mentaire d’urgence, du matériel médical et
diverses autres formes d’assistance au
peuple yéménite par des voies à la fois
bilatérales et multilatérales, a-t-il déclaré.
La Chine continuera à faire tout ce qui est
en son pouvoir pour aider le Yémen à s’en-
gager sur la voie de la paix et du dévelop-
pement, a conclu Zhang. 
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Le Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a affirmé, jeudi, 
que le secrétaire général onusien Antonio Guterres était convaincu qu’il est toujours 

possible de parvenir à un règlement juste de la question du Sahara Occidental. 

L’envoyé des Nations Unies pour le
Yémen, Martin Griffiths, a averti jeudi que
la situation militaire dans le pays était
devenue «de plus en plus désastreuse». Le
pays se trouve «à un moment critique», a
indiqué M. Griffiths, ajoutant que «les par-
ties au conflit amèneront le Yémen vers la

désescalade et la reprise du processus poli-
tique, ou, je le crains, vers une violence et
des souffrances accrues qui rendront plus
ardu le chemin vers la table de négocia-
tion», selon un communiqué de l’ONU.
Particulièrement préoccupé par la situation
dans la région yéménite de Jaouf (nord), où

l’escalade militaire menace la population et
pourrait déclencher des affrontements dans
d’autres gouvernorats du pays, l’envoyé de
l’ONU a estimé que le risque d’escalade
militaire dans l’ensemble du pays était
grand. Malgré le conflit que traverse le
Yémen, il a toutefois noté que les parties

avaient montré «quelques volontés» de
prendre des mesures visant à rétablir la
confiance. «Toutes les parties ont la res-
ponsabilité d’alléger le poids de la guerre
sur les civils«, a-t-il indiqué, soulignant
que peu de résultats peuvent être obtenus
en l’absence d’un processus politique. 

France-coronavirus

100% du chômage partiel sera pris en charge par l’Etat
L’Etat prendra en charge «intégralement» le chômage partiel demandé par les entreprises pénalisées par la
propagation du nouveau coronavirus, a déclaré vendredi la ministre du Travail Muriel Pénicaud.»Des
entreprises hésitaient en se disant qu’elles n’avaient pas les moyens de prendre en charge (...), là on
remboursera intégralement 100% du chômage partiel», y compris au-delà du salaire minimum, a indiqué la
ministre sur Franceinfo TV. «Nous allons le prendre en compte sur le budget du ministère du travail.» Un
«mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en oeuvre», avait annoncé jeudi soir
Emmanuel Macron lors de sa déclaration face à l’épidémie. «Quel que soit le coût, nous ferons face» a-t-elle
ajouté, annonçant que jeudi soir, 5.117 entreprises avaient demandé à bénéficier du chômage partiel pour un
total de 80.000 salariés et un coût de 242 millions d’euros. «Mais ça va aller bien au-delà évidemment»,
indique la ministre.Pour les artisans, «les apprentis peuvent être en activité partielle, ne rompez pas les
contrats des apprentis» et «les associations y ont droit comme les entreprises», a précisé la ministre. Jusqu’à
présent, le chômage partiel qui indemnise le salarié à hauteur de 70% du salaire brut et 84% du salaire net
n’était pris en charge par l’Etat qu’à hauteur du Smic. Mais M. Le Maire s’était dit dès jeudi ouvert au
déplafonnement du dispositif. La ministre a aussi assuré que les entreprises pourront bénéficier d’un report de
leurs cotisations «sur simple mail» à l’administration, notamment pour le versement des cotisations Urssaf qui
intervient le 15 mars. «Vous faites un mail et vous ne payez pas», a-t-elle indiqué. Les mesures annoncées par
le gouvernement français pour faire face à la crise économique provoquée par le coronavirus «coûteront des
dizaines de milliards d’euros», a indiqué vendredi le ministre des Finances, Bruno Le Maire.

Yémen

La situation est devenue «de plus en plus désastreuse» selon l’Envoyé ONU

Guinée
La commission électorale
propose le 22 mars 
pour le référendum 
et les législatives

La commission électorale de Guinée a choisi le
dimanche 22 mars pour la tenue d’un référendum
constitutionnel couplé à des législatives,
initialement prévus le 1er mars, mais ce nouveau
calendrier électoral doit encore passer l’obstacle
de la Cour constitutionnelle avant d’être
éventuellement avalisé par le président Alpha
Condé. Le pouvoir a reporté ces consultations au
dernier moment, dans un contexte de fortes
tensions, de vive contestation de la part de
l’opposition et de critiques émanant de la
communauté internationale.Le président Condé
avait annoncé un «report léger» de deux semaines.
Le président de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni), Amadou Salif
Kébé, avait proposé discrètement lundi que le
scrutin ait lieu le 15 mars, mais la Cour suprême a
rejeté sa requête, selon un arrêt de la haute
juridiction. La commission électorale s’est à
nouveau réunie jeudi et a «entériné la date du 22
mars pour la tenue du double scrutin législatif et
référendaire», a déclaré le porte-parole de la Céni,
Aly Bokar Samoura. «Mais il faut attendre qu’on
la soumette à la Cour constitutionnelle et que le
président de la République prenne un décret pour
qu’elle soit diffusée officiellement», a-t-il ajouté.
Un membre de la Céni s’exprimant sous le
couvert de l’anonymat a reconnu que la décision
de proposer le 22 mars avait été prise «sans trop
d’illusions», car «sous la pression». La Guinée est
en proie depuis octobre à des manifestations
contre l’intention prêtée à Alpha Condé de briguer
un troisième mandat fin 2020. Au moins 31 civils
et un gendarme ont été tués depuis.

Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel
Barnier, a annoncé vendredi l’envoi aux Etats membres
d’un «ambitieux» projet de ce qu’il a présenté comme le
nouvel accord commercial des Européens avec le
Royaume-Uni.Le prochain cycle de négociations entre
Bruxelles et Londres, qui devait se tenir en face à face la
semaine prochaine dans la capitale britannique, a été
annulé sous cette forme en raison de la pandémie de
coronavirus, mais les deux parties tiennent à poursuivre
leurs efforts. «Nous avons envoyé un projet d’accord sur
un nouveau partenariat au Parlement européen et au
Conseil (qui représente les Etats membres pour discus-
sion», a tweeté M. Barnier. «Il montre qu’une relation

ambitieuse et globale est possible. Nous devons nous
donner toutes les chances de réussir», a-t-il déclaré.
«Nous publierons le texte après nos échanges et nous
nous réjouissons de travailler avec le Royaume-Uni», a-
t-il ajouté. A Bruxelles, certains Etats membres conti-
nuent à faire pression pour que M. Barnier défendre une
future relation étroite avec le Royaume-Uni, dans le
cadre d’un accord garantissant des «conditions de
concurrence équitables (level playing field,)» entre les
entreprises. Mais d’autres s’y opposent, arguant que la
Commission devrait attendre de connaître la proposition
britannique, a priori un simple accord commercial sans
promesse d’alignement sur les règles de l’UE.

UE-Grande Bretagne

Brexit : Barnier présente un projet d’accord 
aux Etats membres

Thaïlande
Des centaines de manifestants pro-démocratie marchent vers le Parlement 

Des centaines de manifestants pro-démocratie vêtus de
noir ont marché ,vendredi, vers le Parlement, une pre-
mière depuis le coup d’Etat de 2014 qui a porté au pou-
voir le général Prayut Chan-O-Cha, désormais à la tête
d’un gouvernement civil.En janvier, une course «contre
la dictature» avait rassemblé plusieurs milliers de per-
sonnes dans un parc de la ville, mais il s’agit de la pre-
mière manifestation dans les rues de la capitale. Motif de
la colère: la dissolution en février par la Cour constitu-

tionnelle de l’un des principaux partis d’opposition,
Future Forward (En avant l’avenir) et le bannissement
de seize de ses membres de toute activité politique.Lors
des législatives de 2019, cette formation était devenue la
troisième force politique du royaume avec plus de six
millions de voix, en particulier celles de jeunes
Thaïlandais inquiets du rôle joué par l’armée en poli-
tique. Le ralentissement de l’économie est une autre
source de mécontentement, avec une croissance qui a

chuté à son plus bas niveau depuis 5 ans (+2,4% en
2019). L’épidémie de coronavirus, qui a fait fuir les tou-
ristes si importants pour les recettes du pays, ne fait
qu’aggraver les choses. Certains tablent désormais sur
une possible entrée en récession du pays au premier
semestre. Un an après des législatives soupçonnées d’ir-
régularités, la Thaïlande, qui a connu douze coups d’Etat
depuis l’abolition de la monarchie absolue en 1932, reste
profondément divisée.

S elon des rapports médiatiques, le secrétariat général de
l’ONU a élaboré un document sur les démarches
louables du SG onusien pour parvenir à un règlement

politique juste, permanent et accepté par les deux parties,
garantissant au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination.
Le SG de l’ONU a lancé un appel aux membres du Conseil de
sécurité international, aux amis du Sahara Occidental et aux
autres acteurs, pour encourager les parties au conflit dans le
Sahara Occidental, à savoir: le Maroc et le Polisario, à s’enga-
ger «de bonne foi» et «sans conditions préalables» dans le pro-
cessus politique, dès la désignation d’un nouvel envoyé per-
sonnel. Selon le document, un grand nombre de pays membres

de l’ONU ont exprimé, durant les réunions de la Commission
de décolonisation tenues en octobre dernier, leur soutien au
droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. L’Assemblée
générale de l’ONU avait adopté à l’unanimité en décembre
2019 une recommandation sur le Sahara Occidental et deman-
dé au Comité spécial en charge de la mise en œuvre de la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples
colonisés, de poursuivre l’examen du cas du Sahara Occidental
et de soumettre un rapport à l’AG onusienne lors de sa 75ème
session, souligne le document. Ladite Commission a appelé le
SG onusien à présenter lors de la 75ème session de l’AG, un
rapport sur la mise en œuvre de cette décision.

SaharaOccidental

Guterres : Il est toujours possible de parvenir
à un règlement juste de la question sahraouie
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«I l est impératif, aujourd’hui, de
soutenir les institutions de l’État
dans leur démarches pour

répondre aux préoccupations du peuple et
garantir la sécurité et l’unité du pays», a
précisé le responsable politique, lors d’une
rencontre régionale avec les représentants
des structures de sa formation politique,
tenue au Centre culturel M’hamed-Yazid
d’El Khroub. Réitérant la position du

mouvement El Bina quant à l’appui et le
soutien des réformes engagées par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, «pour une Algérie nouvelle
favorisant l’égalité économique et
l’équilibre régional», Abdelkader Bengrina
a estimé nécessaire de «donner le temps au
Gouvernement avant de juger ses
programmes». Évoquant, dans le même
contexte, la révision de la Constitution, le

chef du parti a mis en exergue la nécessité
à ce que la lutte contre la corruption, les
libertés collectives, les libertés
individuelles y soient consacrées,
argumentant que «des corrompus que le
Hirak a fait sortir par la porte tentent de
revenir par la fenêtre». Abdelkader
Bengrina, abordant également la révision
du Code électoral a relevé l’importance de
«consacrer la concurrence loyale entre les

forces politiques au service du pays et du
citoyen». Saluant les dernières positions de
la diplomatie algérienne s’agissant des
questions en rapport avec la situation sur
le plan régional,  Abdelkader Bengrina a
indiqué que «ces positions diplomatiques
confortent le rôle de l’Algérie en tant
qu’acteur majeur dans la région et
rappellent la diplomatie algérienne active
des années 1970».

Mouvement El Bina

Bengrina appelle «à tendre la main aux institutions 
de l’État et à les soutenir dans leur politique de réformes»

Pétrole-Prix 

Rechute des cours du pétrole à la fin d’une semaine agitée
Les prix du pétrole repartaient à la baisse, ce vendredi,
après avoir été en hausse en cours de séance
européenne, et s’apprêtaient à conclure leur pire semaine
depuis la crise financière de 2008. En fin de journée, le
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai
valait 33,21 $  à Londres, en baisse de 0,03% par
rapport à la clôture de jeudi. À New York, le baril
américain de WTI pour avril lâchait 0,44%, à 31,36 $.
Depuis le début de la semaine, les prix des deux barils
de référence ont perdu aux alentours de 25%. Depuis un
pic atteint il y a un peu plus de 2 mois, quelques jours
après l’élimination par Washington du général iranien
Qassem Soleïmani, les cours ont perdu plus de la moitié
de leur valeur. Ils ont également encaissé, lundi, leur
pire chute depuis la guerre du Golfe en 1991, avec un
plongeon d’environ 25%. Les prix du pétrole souffrent
aussi bien de la situation du côté de l’offre, avec

plusieurs géants pétroliers comme l’Arabie Saoudite et
la Russie qui se sont lancées dans une guerre des prix,
que du côté de la demande, touchée de plein fouet par la
crise sanitaire. «La Russie et l’Arabie Saoudite semblent
toujours disposées à augmenter leur production et à faire
baisser les prix, sans montrer aucun signe de retour à la
table des négociations», avait estimé plus tôt dans la
journée dans une note Jeffrey Halley, de Oanda. Depuis
le refus, la semaine dernière par Moscou d’une
limitation supplémentaire de la production de brut dans
le cadre de l’accord qui lie les pays membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés, Riyad a procédé à la plus forte baisse de
ses prix en 20 ans, déclenchant un séisme sur les
marchés financiers. Mais la Russie reste pour le moment
inflexible, son Président Vladimir Poutine se disant
«certain» que l’économie du pays sortira «renforcée» de

cette période de guerre des prix. Un temps évoqué, la
perspective de la tenue d’un comité technique (JTC) de
l’Opep+ le 18 mars  prochain «s’est évaporée» après le
refus de l’Arabie Saoudite», a rapporté Bjarne
Schieldrop, analyste de SEB. Côté demande, les
réponses drastiques des États pour limiter la propagation
du nouveau coronavirus, à l’image de la suspension
pour 30 jours de l’entrée aux États-Unis de tout étranger
ayant séjourné en Europe, agitent les inquiétudes d’une
récession mondiale. Le président américain, Donald
Trump, a, par ailleurs, annoncé qu’il s’exprimerait à
propos de l’épidémie de coronavirus, vendredi à 19h00
GMT. Accusé d’avoir dans un premier temps largement
sous-estimer la gravité de cette crise sanitaire mondiale,
le locataire de la Maison-Blanche n’a pas exclu ces
derniers jours de déclarer l’état d’urgence.

Ahsene Saaid / Ag.

Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, hier, depuis Constantine, le peuple algérien
«à tendre la main aux institutions de l’État et à les soutenir dans leur politique de réformes, de défense et de stabilité du pays».
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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

Zak et ses amis
se rendent en
Californie, à

Clovis, visiter un
ancien hôpital

psychiatrique qui
serait hanté.

L’équipe examine
le site avec
attention...

Ensemble,
Einstein et

Hawking
auraient-ils pu

concilier la
relativité et la

mécanique
quantique ? Ce

documentaire met
en miroir leurs
découvertes...

Harrow vient en aide
à Fern après qu’elle
a involontairement vendu
une drogue qui a causé
la mort d’une femme
et l’hospitalisation
d’autres personnes...

Le lieutenant
Columbo enquête

dans le monde
de la télévision

auprès d’un
présentateur

talentueux et
ambitieux qu’il

soupçonne
d’avoir commis

un meurtre...

L’armée
américaine

organise une
expédition pour

explorer, au fond
de l’océan, un

vaisseau spatial
englouti qui

renferme une très
étrange sphère...

20h50 : Einstein-Hawking, 
l’Univers dévoilé

21h05 : Dr Harrow -
Lapins rouges

20h45 : Sphère

21h05 : Columbo Attention,
le meurtre peut nuire
à votre santé

21h00 : Ghost Adventures

20h35 : The Big Bang Theory

20h55 : Winnie, l’autre Mandela

20h20 : Manaus, une ville
au cœur de la jungle

Les vautours
survolant Manaus

en quête de
nourriture

représentent un
danger pour le

trafic aérien,
encombré aux

abords de la
ville...

Winnie Mandela,
épouse du célèbre
homme politique

sud-africain, a
toujours soutenu

le combat
politique de son

mari, de leur
rencontre à sa

sortie de prison...

Ayant vu trop
de films,

monsieur Burns
est persuadé que

le monde arrive à
sa fin. Il demande

au professeur
Frink de

sélectionner ceux
qui pourront être

sauvés...

En route vers
Mexico,

les garçons
s’essayent à la

mécanique alors
qu’une crevaison

survient.
Les filles

poussent Penny
à dire la vérité
à ses parents...

22h20 : Les Simpson
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S ur le site des premiers Jeux olympiques de l’Antiquité
à Olympie, l’actrice Xanthi Georgiou, vêtue en
ancienne prêtresse grecque, a allumé la flamme de

manière traditionnelle, grâce aux rayons d’un soleil radieux
passant à travers un miroir parabolique. La flamme va désor-
mais être acheminée jusqu’au Japon, pour la cérémonie d’ou-
verture des Jeux olympiques à Tokyo le 24 juillet. Pour la pre-
mière fois depuis 1984, la cérémonie s’est tenue sans specta-
teurs, seule une centaine d’invités avait pris place, dans le
stade antique. En 1984, la flamme avait été allumée sans céré-
monie ni spectateurs. Les organisateurs grecs entendaient pro-
tester contre la commercialisation des Jeux olympiques de
Los Angeles. Cette fois, le Comité international olympique
(CIO) et le Comité olympique hellénique ont pris des mesures
drastiques pour cause de coronavirus, qui a contaminé 98 per-
sonnes en Grèce et fait un mort jeudi dans un hôpital de
Patras, à quelque 120 km d’Olympie. «Pour cette cérémonie,

nous avons à regret dû réduire la participation pour protéger
la santé publique», a déclaré le président du Comité olym-
pique hellénique Spyros Capralos, à l’ouverture de la céré-
monie. Pour la première fois de l’histoire, une femme va
débuter le relais de la flamme olympique. L’athlète grecque
de 23 ans, Anna Korakaki, est championne olympique,
d’Europe et du monde de tir au pistolet. La torche olympique
traversera 31 villes et 15 sites archéologiques en Grèce, dont
Kalamata, l’île de Kastelorizo, la Crète et Thessalonique, cou-
vrant 3200 km. Elle finira son parcours grec dans le stade
panathénaïque d’Athènes, le 19 mars, où elle sera transmise à
la délégation Tokyo 2020 avant de s’envoler pour le Japon.

Une annulation des JO «impensable»

Annuler les Jeux olympiques de Tokyo est «impensable»
même s’il n’est pas exclu que la qualification de pandémie

désormais appliquée au coronavirus ait une incidence, a
déclaré jeudi la gouverneure de la capitale japonaise. «On ne
peut pas affirmer que l’annonce d’une pandémie n’aura pas
d’incidence (...). Mais je pense qu’une annulation est impen-
sable», a déclaré Yuriko Koike devant des journalistes. Des
doutes sont émis régulièrement depuis plusieurs semaines
sur l’opportunité de maintenir les JO prévus au Japon du 24
juillet au 9 août, suivis fin août-début septembre des Jeux
paralympiques. Les organisateurs nippons répètent que les
Jeux seront organisés comme prévu et le Comité internatio-
nal olympique (CIO), qui aura le dernier mot, affirme offi-
ciellement qu’aucune discussion sur une éventuelle annula-
tion n’a été engagée. Le CIO dit être en contact permanent
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui vient
de classer au rang de pandémie le nouveau coronavirus
apparu en Chine en décembre.

Bilel C.

JO-2020

La flamme olympique allumée,
sans public pour cause de coronavirus

Coupe d’Algérie de basket bal

WOB CRBDB en tête d’affiche
La rencontre WO Boufarik-CRB Dar Beïda sera la grande
attraction des 8es de finale de la Coupe d’Algérie de basketball,
dont le tirage au sort s’est déroulé mardi dernier au siège de la
Fédération algérienne de basketball (FABB). Programmés pour
les 27 et 28 mars prochains, les 8es de finale de Dame Coupe
seront marqués par sept empoignades entre pensionnaires de la
Super Division. Sur ces sept confrontations, le match WO
Boufarik-CRB Dar Beïda volera la vedette aux autres parties.
Considérée comme une finale avant la lettre, cette belle affiche
verra s’affronter le leader du groupe B, invaincu depuis le début

de la saison, au second de la poule A. Assurément, les
Boufarikois partiront favoris pour cette partie. De son côté, le
CRBBA tentera de déjouer les pronostics afin de poursuivre
l’aventure dans l’épreuve populaire. Pour sa part, le GS
Pétroliers, tenant du titre, commencera la défense de son tro-
phée à Bordj Bou-Arréridj face à l’IRBBA. Dans les autres
affiches, le TRA Draria accueillera l’OS Bordj Bou-Arréridj,
l’US Sétif aura fort à faire face au NB Staouéli, idem pour
l’USM Blida hôte du NA Hussein Dey, l’O. Batna et le Rouiba
CB partent à chances égales alors que le déplacement de l’ASS

Oum Bouaghi à Alger pour donner la réplique au CSC Gué de
Constantine s’annonce périlleux.

L’AFFAK en quête d’exploit
Seul rescapé des paliers inférieurs, l’AFFAK Mostaganem sera en quête
d’exploit face à l’OMS Miliana. Eliminés à ce même stade de la com-
pétition lors de la précédente édition, par l’USM Blida, les gras de
Mosta, pensionnaire de la Nationale 2, tenteront de bousculer la hiérar-
chie pour atteindre les quarts de finale.

La flamme olympique pour les JO de Tokyo a été allumée jeudi sur le site antique grec d’Olympie,
en l’absence de spectateurs pour cause du coronavirus, alors que la Grèce a enregistré son premier mort le matin.
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Ligue 1  

Favorable au leader, 
choc du haut de tableau à Sétif

Marquée par un huis clos total pour cause de coronavirus, la 22e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue à partir de ce samedi,
sera a priori favorable au leader CR Belouizdad qui reçoit le Paradou AC, tandis que le dauphin l’ES Sétif jouera

un match «piège» à domicile face à la JS Kabylie, dans un véritable choc du haut de tableau.

T enu en échec en
déplacement par l’ASO
Chlef (2-2), le CRB (40 pts)

partira avec la faveur des pronostics
face au PAC (9e, 26 pts), même si la
vigilance devra être de mise chez les
Rouge et Blanc, le Paradou AC
étant capable du meilleur comme du
pire. Un éventuel faux pas du leader
pourrait profiter à l’ESS (2e, 36 pts)
qui recevra la JSK (3e, 35 pts) dans
une affiche où le moindre pronostic
serait difficile à émettre. Toutefois,
l’Entente, qui carbure à plein régime
depuis quelques journées déjà,
aborde ce rendez-vous avec
l’intention de confirmer ses
nouvelles ambitions pour le titre et
éviter ainsi d’être distancée par le
leader. De son côté, le MC Alger
(4e, 34 pts), sèchement battu à
Bordj Bou-Arréridj par le CABBA
(3-0), devra impérativement relever
la tête et réagir à domicile face à la
lanterne rouge le NC Magra (16e, 19
pts), dans une rencontre entre deux
clubs aux objectifs diamétralement
opposés. Une victoire relancerait les
chances du Doyen dans la course au
titre, d’autant qu’il compte un match
en retard à disputer à la maison face
au Paradou AC, alors qu’une défaite
enfoncerait davantage le NCM,
battu à domicile lors de la

précédente journée par l’AS Aïn
M’lila (0-1), dans les profondeurs
du classement. Quant au CS
Constantine (5e, 31 pts), auteur d’un
point lors des deux dernières
journées, il aura à coeur de mettre à
profit la venue de l’US Biskra (14e,
21 pts) pour se racheter et surtout
rester au contact du podium. Les
visiteurs, battus à la maison par
l’ESS (0-2), devront eux sortir le
grand jeu, notamment sur le plan
défensif, pour espérer revenir avec
un bon résultat de Cirta. 
Le MC Oran et la JS Saoura, qui se
partagent la 6e place avec 30 points
chacun, auront des missions
distinctes, en affrontant
respectivement en déplacement
l’USM Alger (9e, 26 pts) et à
domicile le CA Bordj Bou-Arréridj
(12e, 25 pts). 
L’USMA, rejoint au score dans le
temps additionnel face au PAC (1-
1), devra se remettre en question
pour décrocher son premier succès
depuis le début de la phase retour,
sous la conduite du nouvel
entraîneur Mounir Zeghdoud.
L’adversaire du jour négocie assez
bien ses sorties, affichant un bilan
de 12 points décrochés sur 30
possibles, soit la 4e meilleure équipe
en déplacement du championnat. 

En bas du tableau, le NA Hussein
Dey, 1er relégable (15e, 19 pts),
effectuera un déplacement périlleux
à l’Est pour défier l’ASAM (8e, 29
pts), alors que l’ASO (12e, 25 pts),
sans la moindre victoire en quatre
matchs, se rendra chez son voisin de
l’USM Bel-Abbès (9e, 26 pts), dans
un derby de l’Ouest indécis et
ouvert à tous les pronostics. 

Bessa N.

Plusieurs matchs intéressants sont inscrits au programme de la
23e journée de la Ligue 2 de football, samedi et lundi, avec en
tête d’affiche le derby de Béjaïa entre la JSMB et le MOB,
ainsi que deux duels pour l’accession, entre le RC Relizane et
l’Olympique Médéa d’une part et le WA Tlemcen et le RC
Arbaâ d’autre part. C’est cependant le derby de Yemma
Gouraya qui devrait le plus captiver l’attention, car outre la
grande rivalité sportive qui existe entre les deux clubs, il sera
question de survie lors de cette confrontation, prévue au stade
de l’Unité maghrébine. En effet, le MOB, actuelle lanterne
rouge, se déplace chez son frère ennemi qui n’est pas mieux
loti au classement général puisqu’il y occupe une modeste 14e

place avec seulement deux longueurs d’avance sur les  Crabes.
Un match «à six points» pour chacun des deux antagonistes
qui permettra à la JSMB de creuser l’écart ou au MOB de
repasser devant, avec l’espoir d’entrevoir la suite du parcours
sous de meilleurs auspices. En effet, à désormais huit journées
de l’épilogue, chaque point vaut son pesant d’or, y compris
pour les mal classés qui semblaient déjà condamnés, comme
l’USM El Harrach, et qui continuent à défendre bec et ongles
leurs chances de survie. Chose que les hommes de Sid-Ahmed

Slimani devraient d’ailleurs prouver ce lundi, à l’occasion de
leur déplacement à Oran, où l’ASMO les attend de pied
ferme, car occupant actuellement une position assez favorable
qui lui permet de prétendre à l’accession. Un objectif qui se
trouve être également celui du RC Relizane (5e) qui reçoit le
leader, Olympique Médéa, au moment où le RC Arbaâ (4e) se
déplacera chez le WA Tlemcen (3e), dans un autre chaud duel
important dans la course à l’accession. Même les autres
rencontres ne devraient pas manquer de piment,
particulièrement celle qui mettra aux prises le MC Saïda (10e)
et la JSM Skikda (2e), car si l’équipe locale, qui vient de
s’offrir le WAT (2-1), voudra probablement l’emporter pour
s’éloigner un peu plus de la zone de turbulences, les  Vert et
Noir devraient également donner le maximum pour repartir
avec un bon résultat lui permettant de garder leur statut de
dauphins. OM Arzew-AS Khroub, MC El Eulma-DRB
Tadjenanet et Amel Bou Saâda-USM Annaba seront aussi à
suivre de près car l’obligation de résultat est de mise pour des
objectifs diamétralement opposés. Les plus menacés parmi ces
clubs sont l’OMA et l’ABS, ex aequo à la 12e place avec
seulement deux longueurs d’avance sur l’actuel premier

relégable, l’USMH, tandis que le MCEE et l’ASK rêvent
d’accession. Tous les matchs sont prévus à huis clos, dans un
souci de prévention contre le risque de propagation du
coronavirus. 

B. C.

Programme des rencontres 
Samedi :
OM Arzew-AS Khroub (15h00)
RC Relizane-Olympique Médéa (15h00)
MC Saïda-JSM Skikda (15h00)
JSM Béjaïa-MO Béjaïa (16h00)
MC El Eulma-DRB Tadjenanet (16h00)
WA Tlemcen-RC Arbaâ (16h00)
Lundi :
Amel Bou Saâda-USM Annaba (15h00)
ASM Oran-USM El-Harrach (15h00)
NB : Tous les matchs se joueront à huis clos en raison
du coronavirus. 

Ligue 2  
JSMB-MOB, un derby pour la survie 

JS Kabylie 
Des primes spéciales pour motiver les joueurs

Le président Mellal est décidé plus que jamais à faire le
nécessaire pour que ses joueurs terminent la saison à la 1e ou la
2e place et assurent une participation à la Champions League la
saison prochaine. Sa première priorité est que son équipe
revienne avec une victoire de son déplacement à Sétif non
seulement pour se relancer dans la course au titre, mais aussi
pour surclasser un concurrent direct pour une place qualificative
pour la Champions League africaine. Et pour motiver ses joueurs
lors des matches restants, il compte leur offrir des primes
spéciales, notamment à l’extérieur à commencer par la prochaine
rencontre face à l’ESS. Il ne leur a pas encore annoncé le
montant de la prime qu’il leur offrira puisqu’il ne s’est pas rendu
à l’entraînement pour les voir, mais d’après certaines
indiscrétions, on parle d’une prime de 30 millions de centimes. 
Il devrait aussi leur offrir au moins un salaire, car il sait que
s’il ne régularise pas leur situation financière, cela pourrait se
répercuter négativement sur le rendement de l’équipe, ce
dont il ne veut pas surtout que son objectif est d’assurer une
place qualificative pour la Champions League africaine. Le

match face à l’ESS est déterminant pour la suite du parcours
et il ne veut en aucun cas que ses joueurs le ratent. Il jouera
la carte motivation dans les jours à venir, car il sait que tout
se jouera en cette fin de saison. Les primes pour chaque
victoire est de 5 millions de centimes, mais il y aura
certainement des matches où il va la doubler. Pour une
victoire à l’extérieur, c’est 10 millions de centimes, mais il la
doublera où il la triplera et cela en fonction de l’importance
des matches. Par exemple, celui de ce dimanche est décisif
pour la première et la deuxième place et c’est pour cela qu’il
compte mettre la main à la poche pour motiver ses joueurs.
Ça ne sera pas de l’argent perdu puisqu’une participation à la
plus prestigieuse compétition africaine lui permettra de
renflouer les caisses du club avec une somme conséquente. 
En atteignant la phase des poules de la Champions League
africaine, la JSK a eu droit à 450. 000 euros et c’est pour cela
que le président Mellal exige de ses joueurs de jouer à fond leurs
chances quant au titre ou à la deuxième place qualificative pour
la Champions League africaine.

Coronavirus  
Le huis clos appliqué une fois 
les mesures préventives levées
La sanction du huis clos infligée aux trois clubs algérois CR
Belouizdad, MC Alger et USM Alger est maintenue et sera
appliquée dès la levée des mesures préventives prises contre la
pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a annoncé,
jeudi, la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site.
«Suite aux nouvelles mesures concernant l’organisation des
rencontres sans public dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus, la LFP informe les clubs que les décisions prises
par la commission de discipline au sujet des matches à huis
clos sont maintenues. Elles seront appliquées une fois levées
ces mesures préventives», écrit l’instance dirigeante de la
compétition. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a
décidé, mardi, d’instaurer le huis clos pour les manifestations
sportives jusqu’au 31 mars en raison du coronavirus. Le CRB,
le MCA et l’USMA devaient purger leur sanction d’un match
à huis clos lors de la 22e journée prévue samedi, dimanche et
lundi prochains, avant que la décision du MJS ne soit prise. 

Programme
Samedi :
AS Aïn M’lila-NA Hussein Dey 15h00
USM Alger-MC Oran 16h00
MC Alger-NC Magra 17h45
Dimanche :
CS Constantine-US Biskra 16h00
ES Sétif-JS Kabylie 17h00
JS Saoura-CABB Arréridj 18h30
Lundi :
CR Belouizdad-Paradou AC 15h00
USM Bel-Abbès-ASO Chlef 16h00
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Coronavirus

La CAF se démarque 
des autres Confédérations

Conséquences du coronavirus, les manifestations sportives maintenues sont de plus en plus rares à travers le monde. 
Elles risquent d’ailleurs d’être toutes annulées ou reportées dans les jours à venir. 

D epuis que le fléau a été qualifié
de pandémie par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), 

de nombreux championnat européens ont
été suspendus comme la Premier League,
la Liga, la Serie A, la Ligue 1. Certaines
rencontres de la Ligue des champions 
et de la Ligue Europa ont été ajournées.
L’UEFA songe sérieusement à annuler 
ces deux compétitions prestigieuses. 
Les autres sports sont également
terriblement impactés par ce fléau, 
à l’instar du basketball dont le célèbre
championnat américain, NBA, est reporté
pour un mois au minimum. Les tournois
atp et wta de tennis connaissent le même
sort. Tout comme les compétitions de
judo et de rugby. Le monde tremble,
notamment l’Europe très touchée
actuellement par l’épidémie du
coronavirus. Chez nous, on a instauré le
huis clos pour toutes les compétitions
sportives. Les championnats de football
tous paliers confondus sont évidemment
concernés. Mais est-ce suffisant comme
mesure afin de contrer la propagation du
virus ? L’on se demande si l’on ne doit
pas aller vers leur annulation, surtout si la
situation demeure aussi préoccupante. 
Le public sera sevré de sport, mais c’est
pour un cas de force majeure. Quid de

l’Afrique dans tout ça ? Le continent noir
est le moins affecté par le coronavirus.
Seuls 12 pays pour le moment y sont
touchés dans des proportions moins
alarmantes. A partir de ce constat, la CAF
a décidé pour l’instant de maintenir les 3e

et 4e journées des éliminatoires de la
CAN 2021 prévues à la fin du mois
courant. «Sur la base des rapports
quotidiens de l’OMS, aucun pays
africain, jusqu’à ce jour, n’a été déclaré 
à haut risque. Par conséquent, la CAF
décide de maintenir la programmation de
toutes ses compétitions», a annoncé,
mercredi, la haute instance du football
africain. Une décision aux antipodes de
celles prises par ses homologues de
l’Amérique du Sud, de l’Asie et de
l’Europe. Ces dernières ont obtenu que
leurs compétitions soient reportées à une
date ultérieure. La CAF a néanmoins
ajouté qu’elle pourrait permettre que des
matches se déroulent à huis clos. 
«La CAF est également informée des
mesures de restrictions prises par des
autorités de certains pays membres avec
lesquels elle est en contact pour trouver
des solutions au cas par cas, pouvant aller
jusqu’à l’organisation de matches à huis
clos», a-t-elle ajouté dans son
communiqué. 

Il y a lieu de noter que la Confédération
africaine de football n’a pas tenu compte
de certaines contraintes et mesures qui
pourraient amener certaines rencontres 
à ne pas se dérouler. Il faut savoir en effet
que certain pays comme le Kenya, le
Rwanda ou Madagascar ont interdit les
manifestations sportives «d’envergure»
sur leur territoire. D’autres interdisent les
déplacements à l’étranger de leurs
athlètes. Aussi des internationaux
africains se trouvent actuellement bloqués
dans des zones de confinement en
Europe. C’est le cas d’ailleurs du milieu
de terrain des Verts, Ismaël Bennacer,

sociétaire du Milan AC. Il est à rappeler
aussi que nombreux pays appliquent une
période de quarantaine à tous les
voyageurs venant des zones infectées par
le coronavirus. Il est difficile, voire
impossible dans ces conditions de
respecter le calendrier de la CAF. 
Mais pour le moment il faut s’en tenir 
à la décision de la CAF. Du coup, la
rencontre entre l’Algérie et le Zimbabwe
est maintenue pour le 26 mars courant.
Elle se jouera vraisemblablement à huis
clos. Cela dit, il risque d’y avoir des
changements d’ici là.

Ali Nezlioui

Le huis clos, instauré par le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) jusqu’au
31 mars, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), pourrait
être prolongé au-delà de cette date, a
affirmé, ce vendredi, le président de la
Ligue de football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar. «Suite aux directives
du président de la République, le MJS 
a décidé de restreindre les compétitions
sportives nationales, dont les
championnats de football, au mode du
huis clos jusqu’au 31 mars. Cette mesure

pourrait être levée comme elle peut être
prolongée, tout dépendra du
développement de la situation sanitaire.
La LFP a installé une cellule de crise pour
veiller à l’application stricte de cette
mesure préventive que nous approuvons»,
a affirmé Medouar sur les ondes de la
Radio nationale. Le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière a enregistré, jeudi soir, deux
nouveaux cas confirmés du coronavirus,
dont un décès, portant le nombre total
d’infection à 26 cas et le décès de 2

personnes. «Chaque pays au monde a son
propre degré de propagation de ce virus,
nous devons faire face à cette épidémie.
Si les autorités estiment que le virus ne
constitue plus un danger pour la santé
publique, le huis clos sera immédiatement
levé», a-t-il ajouté. Rappelons que la
sanction du huis clos infligée aux trois
clubs algérois CR Belouizdad, MC Alger
et USM Alger est maintenue et sera
appliquée dès la levée des mesures
préventives prises contre la pandémie du
Covid-19. 

Le WA Tlemcen a bénéficié d’une aide financière de l’ordre de
15 millions de dinars attribuée par les autorités de la wilaya en
guise de motivation aux joueurs qui luttent pour la montée du
club en Ligue 1 de football, a-t-on appris, jeudi, de son président.
«La bonne nouvelle a été annoncée par le wali aux joueurs en
marge de la visite de courtoisie qu’il leur a rendue mercredi à
l’entraînement, profitant de l’occasion pour les motiver à
redoubler d’efforts afin d’atteindre l’objectif assigné», a déclaré 
à l’APS, Nacereddine Souleymane. La formation des Zianides,
dont les joueurs ne sont pas payés depuis six mois selon leur
entraîneur Aziz Abbes, vient de vivre une semaine tumultueuse
après la nouvelle défaite concédée en déplacement, cette fois-ci
sur le terrain du MC Saïda (2-1), et qui a suscité la colère des
supporters dont certains se sont accrochés avec leurs protégés 
et ont saccagé le bus de l’équipe sur le chemin du retour. 
Cette attitude a fait réagir les joueurs qui ont boycotté
l’entraînement en début de semaine en signe de protestation, alors
que l’entraîneur Aziz Abbes a failli être démis de ses fonctions.
«Tout est rentré dans l’ordre. Nous avons tenu une réunion avec
l’entraîneur au terme de laquelle nous lui avons renouvelé notre
confiance, mais nous lui avons exigé de rectifier le tir dans les
meilleurs délais et saisir cette opportunité qui se présente devant

nous pour accéder en Ligue 1», a encore précisé le patron du
WAT, dont l’équipe accueillera ce samedi un concurrent direct
dans la course à la montée, en l’occurrence le RC Arbaâ, pour le
compte de la 24e journée. «C’est ce genre de confrontations qu’on
ne devra pas rater. La partie s’annonce difficile, les joueurs en
sont conscients et sont déterminés à renouer avec la victoire,
surtout que la visite du wali leur a fait beaucoup de bien sur le
plan moral», a-t-il poursuivi. Ayant raté l’accession en Ligue 1
lors de la dernière journée de la saison passée, le WAT ne
voudrait pas revivre le même scénario cette fois-ci encore.
Cependant, son parcours depuis le début de la phase retour a
plongé 0sa galerie dans le doute. En effet, de 21 points possibles,
les Bleu et Blanc n’ont en glané que 7 de deux victoires et un nul
à domicile face au leader, l’Olympique de Médéa, soit la seule
contre-performance de l’équipe sur son terrain du stade Akid-
Lotfi depuis l’entame de cette saison. Les quatre autres matchs de
cette 2e manche du championnat se sont tous soldés par des
défaites loin de Tlemcen. La formation des Zianides paye déjà le
prix de la régression de ses résultats depuis le début de la 2e

manche de la saison en reculant à la 3e place au classement, ne
devançant que de 3 unités le 5e, sachant que les quatre premiers
accèderont en fin de saison en Ligue 

LFP 

«Le huis clos pourrait être prolongé au-delà 
du 31 mars», affirme Medouar

Ligue 2 - WA Tlemcen 

15 millions de dinars attribués par la wilaya

Coupe d’Algérie 
Incidents du match CABBA-ESS  
La FAF prendra 
«des sanctions sévères»
La Fédération algérienne de football
(FAF) s’est engagée, jeudi, à prendre 
«des sanctions sévères», suite aux
incidents et actes de vandalisme, survenus
mardi à l’issue du derby des Hauts-
Plateaux CABB-Arréridj-ES Sétif (1-1),
comptant pour les quarts de finale (aller)
de la Coupe d’Algérie. «Le supportérisme
ne peut être en aucun cas confondu avec
le hooliganisme et la violence urbaine;
aussi  la FAF prendra-t-elle des sanctions
sévères une fois réceptionnés les
différents rapports des officiels et des
services de sécurité concernés», a indiqué
l’instance fédérale dans un communiqué
publié sur son site officiel. Cette affiche
des quarts de finale a été marquée par des
actes de violence et de vandalisme à
l’issue de la partie, où plusieurs véhicules
stationnés aux abords du stade, ont été
saccagés et plusieurs personnes ont été
arrêtées par la police. «Le président de la
FAF et les membres du Bureau fédéral,
condamnent avec vigueur les incidents et
les actes de vandalisme de biens publics
et privés qui ont été commis par de
pseudo supporters à l’intérieur et à
l’extérieur du stade du 20-Août de Bordj
Bou-Arréridj», ajoute la FAF. La pelouse
synthétique du stade du 20-Août de 
Bordj a été sérieusement endommagée, 
ce qui devrait pousser le CABBA à
délocaliser ses prochaines rencontres à
domicile dans une autre enceinte sportive. 
«L’image hideuse de la violence s’est
malheureusement exprimée de nouveau
dans un stade de football avec comme
conséquence la dégradation d’équipements
et d’installations de l’enceinte du 20-Août,
qui ont coûté de lourds investissements au
Trésor public, mais également
l’endommagement de véhicules appartenant
à des particuliers, sans compter les blessés
parmi les supporters», regrette la FAF, qui
déplore «ce déchaînement de haine et de
rancœur entre les galeries de deux
formations voisines qui, pourtant, tout doit
réunir pour faire d’un match de football
une véritable fête quel que soit le résultat
de cette confrontation sportive». 
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La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats a reçu, jeudi au siège de son département,
l’ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne en
Algérie, Ulrike Knotz, avec laquelle elle a évoqué les voies et
moyens de développement du partenariat entre les deux pays en
matière d’environnement et d’énergies renouvelables. La minis-
tre a mis l’accent sur l’importance de ces entretiens, tenus jeudi
au siège du département ministériel, qui constituent «une oppor-
tunité pour évaluer la coopération et le partenariat importants
entre le ministère et l’Allemagne, représentée par l’Agence de
coopération internationale allemande (GIZ)». Lors de cette ren-
contre, Mme. Benharrats a relevé la nécessité de poursuivre les
relations de coopération en matière d’énergies renouvelables en

vue de les soutenir, les promouvoir et les développer dans les
régions du Sud et enclavées, rappelant que la transition énergé-
tique figure parmi les axes du plan d’action approuvé par le
Gouvernement pour promouvoir le secteur. Afin de tirer profit
des expériences allemandes réussies, les deux parties ont abordé
d’autres activités de coopération liées notamment à la lutte contre
toutes formes de pollution. Pour sa part, la diplomate allemande
a mis en exergue la coopération stratégique et les relations bila-
térales, exprimant son entière disposition à coopérer, par le biais
de l’Agence GIZ, dans les différents domaines liés à l’environ-
nement. La ministre de l’Environnement a reçu également la
représentante résidente du PNUD en Algérie, Aliko Blerta avec
laquelle elle a examiné les voies et moyens d’établir un partena-

riat dans le domaine des énergies renouvelables 0qui devraient
être une alternative aux hydrocarbures, Dans ce cadre, Mme.
Benharrats a mis en avant l‘importance de la formation en vue
d’assurer le suivi des projets en cours et garantir leur continuité,
outre l’accompagnement de la gestion intégrée des régions saha-
riennes, tout en se félicitant des efforts consentis dans le cadre du
programme en terme de diversification biologique et de change-
ments climatiques. De son côté, la représentante résidente du
PNUD auprès de l’Algérie a évoqué les projets en cours de pré-
paration dont la troisième intervention sur les changements cli-
matiques, le plan national d’adaptation aux changements clima-
tiques et le projet de synergie entre les conventions sur la biodi-
versité, les changements climatiques et la désertification.

Le Président de la République
reçoit le ministre français

des Affaires étrangères
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi au siège de
la Présidence de la République, le ministre français de l’Europe et des Affaires
étrangères, Jean Yves le Drian, en visite à Alger dans le cadre de la réunion du
Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), indique un communi-
qué de la Présidence de la République. Les deux parties ont passé en revue «les
volets de coopération bilatérale et les voies et moyens de l’impulser, notam-
ment pour les petites et moyennes entreprises et les start-up». Elles ont, égale-
ment, procédé à un échange de «vues sur la situation en Libye et au Sahel» et
souligné la nécessité d»’approfondir la concertation en vue d’accélérer l’ins-
tauration de la paix et de la sécurité de manière durable dans la région».

Boukadoum et Le Drian président la 6e session
du COMEFA à Alger

La 6ème session du Comité mixte algéro-français de coopération économique (COMEFA) a tenu ses travaux jeudi
à Alger, sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et du ministre français de
l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cette réunion a été l’occasion de faire le point sur l’en-
semble des dossiers concernant la coopération économique et commerciale liant les deux pays, notamment les pro-
jets de partenariats bilatéraux dans le domaine des finances et de l’investissement, l’industrie automobile, l’indus-
trie pharmaceutique, l’agriculture et l’agroalimentaire ou encore les secteurs des nouvelles technologies et du tou-
risme. Cette session a permis aussi de mettre en perspective les projets d’accords à l’ordre du jour de la 5ème ses-
sion du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-français (CIHN), conformément à l’agenda politique
convenu entre l’Algérie et la France pour le premier semestre de l’année en cours. En marge de cette réunion, les
deux chefs de la diplomatie ont échangé sur les questions régionales et internationales de l’heure, notamment le
dossier libyen, la question du Sahara occidental, la situation au Sahel et au Mali et les derniers développements au
Moyen-Orient, ainsi que sur la situation sanitaire mondiale et la réaction internationale face au virus Corona.

Environnement

Benharrats reçoit Ulrike Knotz et Aliko Blerta

Air Algérie
Les vols entre le Maroc, la France et l’Algérie suspendues

CAN-2021
Report des deux prochaines journées à une date ultérieure

La Compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre temporaire-
ment tous ses vols «de et vers» la France au départ des villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Bejaia et Annaba, comme mesure
préventive contre la propagation du coronavirus, a t-elle indiqué vendredi
dans un communiqué. Air Algérie a décidé également de réduire, à partir
de demain 14 mars au 4 avril, ses vols «de et vers» la France au départ
d’Alger, Oran et Constantine, ajoute la même source. De plus, elle sus-
pend tous ses vols «de et vers» l’Espagne à compter du 16 mars au 4 avril
2020. Les passagers impactés par les perturbations de leurs vols, peuvent
bénéficier d’un changement de réservation , d’un report ou d’un rembour-

sement sans frais, précise le communiqué. À rappeler que Air Algérie
avait annoncé mercredi dernier la suspension des vols «de et vers» Rome
(Italie) à partir de dimanche 15 mars, au titre de mesure préventive en rai-
son de la propagation du nouveau Coronavirus en Italie. La compagnie
nationale Air Algérie a annoncé, jeudi la suspension de ses vols avec le
Maroc en précisant que «la décision a été prise d’un commun accord entre
les deux pays». « D’un commun accord, les deux gouvernements maro-
cain et algérien ont décidé de suspendre les vols entre les deux pays
comme mesure préventive provisoire pour lutter contre la propagation du
coronavirus », a indiqué Air Algérie sur facebook.

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé hier le report à une date
ultérieure, des deux prochaines journées des qualifications de la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021, prévues initialement entre le 25 et 31 mars, en raison de
la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19). L’équipe
nationale, championne d’Afrique en titre, devait affronter le Zimbabwe le 26 mars
à Blida, avant de se rendre en Afrique du Sud pour défier les «Warriors» le 29 mars
à Orlando stadium de Johannesburg. Les stades du Zimbabwe n’ont pas été homo-
logués par la CAF.L’instance dirigeante, qui s’est appuyée sur le dernier rapport
de l’organisation mondiale de la santé (OMS) en considérant le Covid-19 comme

une pandémie, a souligné dans son communiqué qu’elle va établir un nouveau
calendrier pour la suite des qualifications de la CAN-2021, dont il reste quatre
journées à disputer. Pourtant, la CAF avait annoncé mercredi dernier le maintien
de toutes ses compétitions, dont le championnat d’Afrique des nations CHAN-
2020, réservé aux joueurs locaux, prévu au Cameroun en avril prochain, sur la
base des rapports de l’OMS sur l’épidémie.Au terme des deux premières journées
de qualifications, l’Algérie caracole en tête du groupe H avec 6 points, avec deux
longueurs d’avance sur le Zimbabwe (4 pts). Le Botswana (3e, 1 point), et la
Zambie (4e, 0 point) ferment la marche.

Coopérations algero-française

Un Comité interministériel algéro-français
de haut niveau en juillet

«Nous avons évoqué l’ensemble des ques-
tions de partenariat que ce soit sur les
questions mémorielles ou sur le calendrier

à venir puisque nous tiendrons en début du mois de
juillet avec les Premiers ministres des deux pays un
comité interministériel de haut niveau qui permettra
de faire le point sur l’ensemble de nos partenariats et
sur les questions culturelles, universitaires, de forma-
tion et de jeunesse», a précisé Le Drian à la presse à
l’issue d’une audience que lui a accordée le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Rappelant
qu’il a tenu au cours de la journée «plusieurs réu-
nions» avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum sur «tous les sujets de partenariat entre
l’Algérie et la France», le ministre français à indiqué
que sa visite à Alger était «une étape dans cette dyna-

mique nouvelle entre nos deux pays», celle de faire de
la relation bilatérale «un partenariat extrême».«Nous
avions eu aujourd’hui une réunion sur l’ensemble des
enjeux économiques», à ajouté Le Drian, estimant
que le partenariat économique entre l’Algérie et la
France «retrouve de la vigueur d’autant plus que le
plan d’action du gouvernement (algérien) permet des
nouvelles ouvertures et une relation encore plus posi-
tive dans le domaine économique entre nos deux
pays».Concernant les questions internationales, parti-
culièrement les situations en Libye et au Sahel, qu’il
a qualifiées de «grandes situations conflictuelles», le
chef de la diplomatie française à rappelé que
l’Algérie et la France «continuent d’agir ensemble et
que leurs positions sont très proches avec la volonté
d’établir la paix dans ces régions.

Un Comité interministériel algéro-français de haut niveau se tiendra en juillet prochain, a indiqué
jeudi à Alger le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
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COVID-19
Deux nouveaux patients
guéris quittent l’hôpital
Deux nouveaux patients guéris, qui
étaient en isolement à cause du
coronavirus, ont quitté l’hôpital, ce qui
porte à dix (10) le nombre des personnes
guéries, a indiqué jeudi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.
«Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière
a notifié ce jour, 12 mars 2020, la sortie
de dix (10) patients guéris qui étaient en
isolement, huit (8) à l’EPH de Boufarik
et 2 à l’hôpital de Mascara», a précisé le
ministère. Afin de réduire le risque
d’importation et d’extension de cette
épidémie mondiale, le ministère
«conseille aux citoyens algériens devant
se rendre dans les pays où l’épidémie est
active, de différer leur voyage, et aux
ressortissants algériens établis dans les
pays où l’épidémie est active d’ajourner
également leur visite familiale sauf en
cas de nécessité absolue».
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

