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En dépit du coronavirus et de la chute des prix du pétrole

L’Etat maintient 
ses engagements
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Justice

Zeghmati a présenté à Alger les principaux axes
de la feuille de route du secteur de la Justice

Covid-19

Belhimer met en place
une cellule permanente

de veille et de suivi
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Tout en mettant en exergue
la contribution de l’Algérie

«Le terrorisme demeure une
menace mondiale à laquelle

aucun pays n’est à l’abri»,
affirme Mimouni

Le représentant permanent de l’Algérie
auprès de l’ONU, Sofiane Mimouni, a affir-
mé que le terrorisme demeure une menace

mondiale à laquelle aucun pays n’est à l’abri, sou-
tenant que ce fléau «montre une grande capacité de
mobilité, d’adaptation et d’innovation».
Intervenant devant le Conseil de sécurité de l’ONU
qui a tenu une réunion, le 11 mars courant, sous la
présidence de la Chine, sur la thématique : «La
paix et la sécurité en Afrique : Lutter contre le
terrorisme et l’extrémisme en Afrique»,
Mimouni a souligné que «ce fléau qui continue
de susciter de graves préoccupations internatio-

nales, en semant la terreur et en déstabilisant de
nombreuses régions du monde, montre une gran-
de capacité de mobilité, d’adaptation et d’inno-
vation». Le représentant permanent de l’Algérie
a relevé que l’Afrique n’avait pas été épargnée
par ce fléau et exprimé sa préoccupation face à
la recrudescence des attaques terroristes dans le
continent, notamment en Afrique de l’Ouest et
au Sahel où les groupes terroristes renforcent
leur stratégie de recrutement et de financement.
Mimouni a, estimé que «la lutte contre ce fléau
requiert, par conséquent,...

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a mis en place une cellule permanente
de veille et de suivi relative à la prévention et la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).» Lire page 4

Lire page 5
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Coronavirus - Algérie

Un 3e décès et 10 nouveaux cas
confirmés

Saïda
Saisie de 100 quintaux 
de blé tendre devant 
être transformés 
en aliment de bétail
Les éléments de la Gendarmerie nationale
ont saisi, à Saïda, quelque 100 quintaux de
blé tendre subventionné détournés pour
être transformés en aliments de bétail ovins
et bovins. La quantité de blé tendre
subventionné qui était destinée aux
minoteries en vue de sa transformation, 
a été saisie, mercredi dernier, lors d’un
barrage de sécurité dressé par des éléments
de la Gendarmerie nationale, sur la RN 92. 
Un camion chargé de blé tendre a été
intercepté au niveau de la zone d’El
Merdja, sur cette route reliant les wilayas
de Saïda à Sidi Bel-Abbès. Les services de
la Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête alors que les inculpés seront
présentés au début de cette semaine
prochaine devant la justice. Le groupement
territorial de la Gendarmerie nationale de
Saïda a procédé, au début du mois de mars
en cours, à la saisie de plus de 60 tonnes
de blé tendre, qui devaient être cédées
illégalement aux éleveurs de bétail.

Batna
Un mort et 7 blessés
dans un accident
de la route à Tazoult 

Une personne a trouvé la mort et 
7 autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu
sur la route nationale N° 31, dans
la daïra de Tazoult (wilaya de
Batna), a-t-on appris hier  auprès
des services de la Protection civile.
Une collision entre 2 véhicules
touristiques a causé, vendredi soir,
le décès d’un homme de 34 ans et
des blessures de divers degrés
à 7 autres personnes âgées entre
18 mois et 46 ans, a précisé la
cellule d’information et de
communication de ce corps
constitué. L’ensemble des blessés a
été secouru sur place par des
médecins de la Protection civile
avant leur évacuation au service
des urgences médicales 
du Centre hospitalo-universitaire
(CHU), sis au chef-lieu de wilaya,
a ajouté la même source. 
Une enquête a été diligentée 
par les services de sécurité
territorialement compétents, afin
de déterminer les circonstances
exactes de l’accident.

L’Algérie a enregistré son
troisième cas de décès par
coronavirus (Covid-19), une
femme âgée de 51 ans dans la
wilaya de Blida, a annoncé, ce
samedi, le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière. 
Le ministère fait état
également de 10 nouveaux cas
portant à 37 le nombre de cas
confirmés. Les 10 nouveaux
cas ont été enregistrés dans
les wilayas de Blida (7), Tizi-
Ouzou (2) et un à Alger,
précise le ministère,
annonçant en outre que 12
patients guéris qui étaient en
isolement ont quitté l’hôpital.
Le ministère de la Santé
affirme que «l’enquête
épidémiologique se poursuit

pour retrouver et identifier
toutes les personnes contacts»,
ajoutant 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
rappelle 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»

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des
stupéfiants, les éléments de la brigade  de la
police des frontières en collaboration avec les
services des douanes du port d’Oran ont réussi,
en collaboration avec la brigade de la lutte
antistupéfiants de la sûreté d’Oran, à mettre la
main sur un réseau de trois individus et à saisir
quelque 340 000 comprimés psychotropes de
marque Ecstasy, a-t-on appris lors d’une

conférence de presse animée, jeudi, au siège 
de la sûreté d’Oran. Il s’agit d’un réseau
transfrontalier et dont les membres, âgés entre
31 et 33 ans, ont été appréhendés après une
enquête approfondie ordonnée par le parquet.
Parmi les personnes arrêtées, figure un repris de
justice. Cette opération a permis également la
saisie de 2 véhicules utilisés dans le transport du
produit prohibé, apprend-on.

El Tarf
Arrestation d’un
quadragénaire
dans une affaire 
de faux billets

Les services de police de
la daïra de Besbes (El
Tarf) ont arrêté un
quadragénaire impliqué
dans une affaire de faux
billets en monnaie
nationale, a-t-on appris,
hier,  du chargé de la
communication à la sûreté
de wilaya le commissaire
principal, Mohamed
Karim Labidi. Agissant
suite à une plainte
émanant d’un
commerçant exerçant
dans la commune de
Besbes après avoir reçu 3
faux billets de 1.000 DA,
les services de police ont
ouvert une enquête qui a
permis d’identifier le
présumé coupable, a
déclaré le commissaire
principal Labidi. 
Le présumé coupable,
originaire de la wilaya
d’El Tarf, a été
appréhendé en possession
de 4 faux billets de
banque et du matériel
servant à la falsification
de billets de banque, 
a également souligné
l’officier de police. Une
procédure a été engagée
contre le mis en cause qui
a été présenté devant le
magistrat instructeur près
le tribunal de Dréan pour
«trafic de faux billets»
qui a ordonné son
placement sous mandat de
dépôt, a indiqué la même
source sécuritaire.

Crime organisé transfrontalier

7 Subsahariens arrêtés à Sidi Bel-Abbès 

Accidents de la circulation

9 morts et 22 blessés ces dernières 48 heures
Neuf personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont
été blessées dans des accidents de la route survenus
ces dernières 48h à travers le territoire national,
selon un bilan établi par les services de la Protection
civile. Par ailleurs, deux personnes qui ont inhalé du
monoxyde de carbone émanant d’un chauffage à
l’intérieur de leur domicile, sont décédées dans la
commune de Souk Ahras, note la même source. 
En revanche, 14 autres personnes incommodées par

le même gaz toxique émanant d’appareils de
chauffage et de chauffe-bains ont pu être sauvées par
les secours de la Protection civile qui leur ont
prodigué les soins de première urgence dans les
wilayas de Souk Ahras, Médéa, Sétif, Constantine,
Djelfa et Naâma. Les unités de la Protection civile
sont également intervenues pour procéder à
l’extinction de 10 incendies urbains et divers, 
à travers les wilayas de Boumerdès, Blida, Tiaret,

Médéa, Bordj Bou-Arréridj, Annaba, Tamanrasset et
Tindouf. Une personne a été atteinte de brûlures de
deuxième degré dans un incendie qui s’est déclaré
dans un appartement sis au lieu-dit Haï Boukantas,
dans la commune et daïra d’Annaba, alors que deux
autres personnes ont été sujettes à des gènes
respiratoire dans un sinistre survenu dans une
habitation sise au lieu-dit HaïEl Salaka, dans la
commune et daïra de Tindouf.

Suite à la saisie de 340 000 comprimés psychotropes au port d’Oran

3 individus arrêtés

Dans le cadre de la lutte contre
le crime organisé
transfrontalier et surtout celui
lié au trafic des stupéfiants, les
éléments de la sûreté de daïra
de Oued Tlélat ont démantelé
un réseau de 7 Subsahariens
âgés entre 21 et 27 ans et ont
saisi plus de 41 kilos de kif
traité. L’enquête 
a été enclenchée à la suite
d’informations parvenues aux
policiers indiquant qu’un
Subsaharien devait ramener du
kif traité d’une wilaya de
l’ouest du pays à Oran via le

train. Dans ce registre, les
investigations diligentées ont
permis aux enquêteurs
d’arrêter le suspect à la gare
ferroviaire d’Oued Tlélat. Il
était en possession de 5 kg de
kif traité. Poursuivant leurs
recherches et après une
extension de compétence
ordonnée par le procureur de la
République près le tribunal de
Oued Tlélat à Oran, ont permis
aux enquêteurs d’appréhender
2 membres de la bande dans le
quartier de Saint Pierre alors
que les 4 autres mis en cause

ont été arrêtés dans le quartier
d’Aïn El Beïda. Une autre
extension de compétence est
ordonnée dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès et grâce à une
collaboration avec les services
de la police judiciaire de cette
wilaya, les enquêteurs ont
récupéré, après une
perquisition dans un
appartement, une quantité de
36 kg de kif traité, ce qui porte
la quantité globale saisie à plus
de 41 kg de kif traité. Les mis
en cause ont été présentés
mercredi devant la justice.
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En dépit du coronavirus et de la chute des prix du pétrole  

L’Etat maintient ses engagements 
D’aucuns parmi les experts pensent que les conséquences de la baisse des prix du pétrole, due au coronavirus, seront néfastes sur les politiques

du développement prônées par le gouvernement, mais cela ne sera pas le cas, selon le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a tenu
à rassurer que l’Etat compte maintenir ses engagements en matière de financement de développement, malgré l’impact

de l’épidémie de coronavirus sur les prix de pétrole, tout en adoptant une gestion prudente des finances publiques.

D’ après le Premier ministre,
cette vision constitue le cadre
de référence opérationnel de

la mise en œuvre par le gouvernement de
son plan d’action pour faire face à la
baisse des prix du pétrole, à travers la
réduction du gaspillage des ressources, 
la rationalisation des dépenses de
fonctionnement et d’équipement ainsi
que la promotion de manière soutenue
d’une économie diversifiée, développant
davantage l’économie réelle et son
moteur : l’entreprise nationale, créatrice
de richesse. Djerad a noté, dans ce cadre,
que la conjoncture connaît depuis
plusieurs semaines une «forte
dégradation» en rapport avec l’évolution
de la situation liée au coronavirus. 
«Cette situation impacte négativement
nos ressources en devises et accentue les
contraintes budgétaires déjà pressantes,
ce qui nous interpelle pour l’adoption de
mesures à caractère conjoncturel et
structurel en vue d’aboutir au
redressement de la situation financière»,
a-t-il expliqué. Ces mesures devront
permettre la consolidation des réserves
de change en freinant le rythme de leur
détérioration et de dynamiser la
croissance économique en favorisant
l’investissement à forte valeur ajoutée 
de nature à améliorer la situation de la
balance des paiements, a souligné le
Premier ministre. «Le retour progressif
aux équilibres macro-économiques doit
constituer également un objectif
permanent, en rationalisant les
dépenses publiques, en ciblant les
politiques de subvention et en
éliminant les sources de gaspillage et
les dépenses sans impact significatif
sur l’amélioration du cadre de vie de
nos populations», a-t-il soutenu. 
En outre, le gouvernement s’emploie 
à la mise en œuvre de son plan d’action
et veille à faire avancer les différentes
réformes destinées à consolider la
cohésion sociale, améliorer la
gouvernance et relancer l’économie,
conformément aux engagements du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Deux mois après la
nomination du gouvernement, le cap est
fixé, la feuille de route tracée et l’action
a été engagée pour la construction 
de l’Algérie nouvelle, a indiqué, hier, 
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Outre l’entame de la révision des textes
en relation avec la lutte contre la
corruption ainsi que la prohibition de
l’immixtion de l’argent dans le champ
politique et dans le cadre du
renforcement des mesures visant à
préserver les deniers publics, il a été
décidé la création d’une inspection
générale au niveau des services du
Premier ministre, qui vient renforcer 
le dispositif de suivi, de contrôle et

d’évaluation des programmes et
politiques publiques. L’autre chantier où
le gouvernement a déjà entamé ses
travaux concerne la lutte contre la
bureaucratie qui constitue un obstacle 
à toute modernisation et progrès qui
favorise les passe-droits, la corruption 
et l’opacité, à travers, notamment le
développement de la numérisation dans
l’administration publique, alors qu’un
dispositif spécial a été installé au niveau
de la Primature afin de coordonner la
mise en œuvre de la feuille de route du
gouvernement dans ce domaine. 
Il a indiqué, en outre, que face aux
incertitudes qui pèsent sur les
perspectives économiques dans le monde
en raison de l’épidémie du coronavirus 
et de la baisse des prix du pétrole, le
gouvernement s’attèle à gérer, d’une
manière prudentielle et rationnelle, les
finances du pays avec, comme priorité, le
maintien de l’engagement de l’Etat dans
le financement du développement. 
Cette vision constitue le cadre de
référence opérationnel de la mise en
œuvre par le gouvernement de son plan
d’action pour faire face à la baisse des
prix du pétrole, à travers la réduction du
gaspillage des ressources, la
rationalisation des dépenses de
fonctionnement et d’équipement et la
promotion, de manière soutenue, d’une
économie diversifiée, développant
davantage l’économie réelle et son
moteur l’entreprise nationale, créatrice de
richesse, a souligné le Premier ministre.
S’agissant du volet économique, le
gouvernement compte introduire, dans 
le projet de la loi des finances
complémentaire 2020, des mesures
fiscales incitatives au profit des
entreprises ainsi que les mesures légales
de base nécessaires à l’assainissement 
et à l’amélioration du climat des affaires
et à la relance de l’investissement. 
Dans le même cadre, le gouvernement a
arrêté des mesures visant à assainir le
foncier industriel et à créer de micro-
zones industrielles dédiées à la micro-
entreprise et à la start-up et a entamé
l’aménagement des textes réglementaires
afin de favoriser la production nationale
et à limiter le recours à la sous-traitance
avec l’étranger. En matière sociale, 
il s’agit de la régularisation de la
situation des employés émargeant sur
le dispositif DAIP qui a fait l’objet
d’un examen minutieux par le
gouvernement.
Le Premier ministre a indiqué, dans le
même sillage, que les préparatifs du mois
du Ramadhan 2020 ont fait l’objet d’un
examen par le gouvernement qui a
décidé la mise en place de mécanismes
de régulation et de contrôle afin
d’assurer la disponibilité des produits
alimentaires et la stabilisation de leurs

prix. Par ailleurs, le gouvernement a mis
en place une nouvelle politique de lutte
contre les accidents de la route, orientée
sur le durcissement des mesures
coercitives et la pénalisation des auteurs
à l’origine des accidents, notamment les
conducteurs des véhicules de transport.
D’autre part, le gouvernement a instruit
les départements concernés pour assurer
l’ouverture des maisons de jeunes au-
delà des horaires administratifs, tout en
garantissant la disponibilité des moyens
et des activités, notamment au niveau 
des maisons de jeunes, des bibliothèques, 
à travers toutes les villes du pays.
Concernant la prévention contre le
coronavirus, Djerad a assuré que le
gouvernement a réagi rapidement aux
risques de propagation du Covid-19 par
la mise en place d’un dispositif national
de prévention, de suivi et de lutte
impliquant l’ensemble des secteurs
concernés, en vue de faire face aux
risques de propagation de ce virus 
et de déployer l’ensemble des moyens
nécessaires afin de protéger nos
concitoyens. Au volet politique, 
le Premier ministre a souligné que le
mouvement populaire du 22 février 2019
a amorcé un processus irréversible de
construction d’une Algérie nouvelle en
rupture avec le système et les pratiques
passées, relevant que le gouvernement a
inscrit son action dans le prolongement
des revendications de ce Hirak grâce à
l’accompagnement et la protection de
l’Armée nationale populaire et des
services de sécurité. Néanmoins, devant
l’ampleur de la tâche et des défis de

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

T. Benslimane
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Justice
Zeghmati a présenté à Alger les principaux 

axes de la feuille de route du secteur de la Justice
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a présenté samedi à Alger les principaux axes de la feuille de route

du secteur de la Justice dans le cadre du Plan d’action du gouvernement, laquelle vise «l’amélioration de la qualité
et du rendement de l’action judiciaire» ainsi que la «préservation de l’indépendance et l’intégrité du magistrat».

D ans une allocution à l’occasion de
l’ouverture des travaux de la réunion
des présidents et des commissaires

d’Etat près les tribunaux administratifs,
Zeghmati a passé en revue la feuille de route
du secteur de la Justice élaborée dans le cadre
du Plan d’action du gouvernement pour la
mise en œuvre du programme du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans
ce cadre, le garde des Sceaux a affirmé que
cette feuille de route ambitionnait d’améliorer
la qualité et le rendement de l’action
judiciaire à travers une révision du système
de recrutement et de formation des magistrats
prenant en ligne de compte à la fois le lourd
héritage du passé, et une vision prospective
concernant les exigences renouvelées pour
une justice de qualité protégeant les droits et
mettant fin à l’abus sous toutes ses formes.»
La classification des juridictions et la révision
de la cartographie judiciaire» sont également
au cœur de cette feuille de route, étant,
poursuit le ministre, «une préoccupation
majeure au vu de ce qu’elle sous tend en
terme de rationalisation de l’utilisation de la
ressource humaine (magistrats, greffiers,
corps communs) en mettant un terme aux
dépenses inutiles». Affirmant, dans ce cadre,
que «la révision du statut de la magistrature,
de la loi régissant le Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), et de la charte de
déontologie sont l’autre facette de notre
vision pour le secteur», le garde des Sceaux a
indique que la feuille de route du secteur
prévoit dans ce volet «la création de
mécanismes devant préserver l’indépendance

et l’intégrité du magistrat tout en lui en
reconnaissant sa position sociale». «Même si
l’indépendance de la justice préserve le
magistrat de nombre d’entraves, il existe
d’autres obstacles issus de l’arsenal législatif
qui entravent la concrétisation d’une justice
de qualité».  

Importance de la révision 
du Code de procédure civile 

et administrative

Par ailleurs, le ministre de la Justice a fait état
de la révision de plusieurs textes de loi,
notamment le Code de procédure civile et
administrative, rappelant avoir présidé «le 10
mars en cours l’installation de plusieurs
ateliers dont celui chargé de la révision de ce
code, disposant des prérogatives de proposer
tout ce qu’il juge approprié». Il indiqué, dans
ce cadre, avoir demandé aux présidents des
ateliers «de réaliser le travail requis à partir
de la réalité algérienne en tirant profit des
expériences d’autres pays et du droit comparé
avec ses divers systèmes», outre «l’impératif
d’élargir la concertation pour englober les
métiers du droit, les partenaires de justice, les
universitaires et les institutions pertinentes».
Le ministre a exprimé, dans ce cadre, son
ouverture à «toute contribution». Soulignant
l’importance de la révision de ce code,
Zeghmati a indiqué que «les statistiques pour
la période 2015-2019 confirment que le taux
des actions déclarées irrecevables en la forme
et le rejet des actions au fond 

s’élèvent à 50,64% (30 776 actions). Les
jugements rendus avant dire droit au fond
s’élèvent à 14,21% (8634 actions), portant
ainsi le taux des jugements rendus au fond à
35,15 %, ce qui est un taux très faible». Apres
avoir salué «la conscience de nombreux
magistrats ayant appelé à la révision de ce
code dans ses aspects relatifs aux procédures
(de forme) donnant lieu à des jugements
déclarant les actions irrecevables», le ministre
a affirmé «qu’il partage également cet avis».
Il a expliqué, à ce propos, que «l’obligation
de traduire les documents établis en langues
étrangères est une mesure contradictoire avec
la réalité algérienne d’autant que les
institutions publiques continuent à délivrer
des documents en langues étrangères»,
s’interrogeant sur «la logique 
d’obliger le citoyen, en conflit avec
l’administration, de traduire des 
documents établis par cette dernière. En
outre, «la traduction de plusieurs documents
dans certaines affaires coûtent des frais
inappropriés et contradictoire avec le principe
de gratuité de la justice».  

«Numérisation du dossier
juridique dans le cadre 

de la modernisation 
des outils de gestion»

Concernant les tribunaux administratifs, le
secteur compte, dans le cadre de sa feuille de
route, assurer une «large modernisation des
outils de gestion», «la numérisation du
dossier juridique étant placée en priorité»,
d’où l’appel du ministère à l’adresse des
présidents et commissaires d’Etat près les
tribunaux administratifs à évaluer le
processus de modernisation de l’action
judiciaire au niveau des tribunaux
administratifs en prévision de la
généralisation de l’opération «Il ne s’agit pas
d’introduire des fonctions ou de nouveaux
mécanismes partiels dans la gestion du
dossier judicaire, mais de mettre en place un
système intégré qui tienne compte de toutes
les exigences du magistrat, des justiciables,
de la défense et de l’administration judiciaire,
conformément à une vision élaborée en
coordination avec les services techniques du
ministère, englobant les différents degrés de
juridictions», a-t-il soutenu, ajoutant que cette
vision «tient compte du développement des
pratiques utilisées de par le monde en
fonction des outils technologiques
disponibles». Dans ce sens, Zeghmati a
demandé aux participants de se «préparer
pour cette étape», arguant «nous comptons
sur votre ferme engagement et votre
conviction de l’importance de cette
démarche». La Constitution «a jeté les
fondements d’un Etat social, de par les
avantages et les aides publiques qu’il offre et
les projets d’utilité publique», estimant que
«la réalisation d’un équilibre entre les parties

en litige (administration et citoyen) n’exige
en aucun cas la négligence ou un manque de
vigilance pour protéger l’intérêt général dans
le cadre de la loi». «Il est demandé du juge
administratif de contribuer à la préservation
de l’Etat social y compris la protection de
l’intérêt du citoyen», a-t-il ajouté. Parmi les
volets de protection de l’Etat social «la
contribution à la lutte contre la corruption
dans le cadre des mécanismes garantis par la
loi», rappelant avoir déjà affirmé, depuis aout
2019, qu’il est inutile de nier le phénomène
de corruption qui frappe nos administrations
et entreprises publiques qui a altéré sa
réputation et celle de ses fonctionnaires, et
impacté son efficacité et fait perdre la
confiance du citoyen». Il a précisé, dans le
même cadre, que la conjoncture que traverse
notre pays, une grande responsabilité
incombait à la justice administrative pour
contribuer sérieusement à la lutte contre ce
phénomène abject en dénonçant et en
frappant de nullité les décisions illégales
conformément à la loi et en toute neutralité et
indépendance, a-t-il souligné. Le ministre a,
dans ce cadre, salué la proposition de
renforcement des prérogatives du
commissaire d’Etat en lui conférant le
pouvoir de saisir le parquet concernant les
crimes de corruption», précisant que cette
question sera examinée lors de l’atelier
consacré à l’amendement du Code de
procédure civile et administrative, au même
titre que «la possibilité de conférer au
commissaire d’Etat le pouvoir de faire appel
de décisions, notamment lorsqu‘il relève un
manque d’intérêt et de sérieux de la part du
représentant de l’administration en charge de
la gestion du litige dans l’usage des voies de
recours». Une étude réalisée par le Conseil
d’Etat et le Centre de recherche juridique et
judiciaire a fait ressort de graves
dysfonctionnements en la matière, a-t-il dit.
Evoquant la justice administrative, le garde
des Sceaux a mis en avant son importance
dans le système constitutionnel algérien,
rappelant, dans ce cadre, que l’article 161 de
la loi fondamentale lui conférait le pouvoir de
«connaître des recours à l’encontre des actes
des autorités administratives».  Dès lors que
le litige administratif oppose une partie forte,
l’administration, et une partie faible, le
citoyen, «la justice administrative demeure
l’ultime recours pour cette partie faible»,
d’autant que «la plupart des recours restent
sans suite en raison de l’inaction de
l’administration», a soutenu  Zeghmati. La
programmation de cette rencontre avec les
présidents et commissaires d’Etat près des
tribunaux administratifs s’inscrit dans le cadre
de la promotion de la justice administrative,
de l’amélioration de la qualité de l’action
judiciaire, du développement de l’arsenal
juridique et de la modernisation des
instruments de gestion, dont la numérisation
des procédures judiciaires, a-t-il conclu.

Synthese Hakou Ouaibane /Ag.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, a mis en place une cellule
permanente de veille et de suivi relative à la prévention
et la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19).» En application de l’instruction du président
de la République de prendre toutes les dispositions pour
faire face aux risques de propagation du Covid-19 et de
déployer l’ensemble des moyens nécessaires afin de pro-
téger nos concitoyens et conformément à la mise en
œuvre du dispositif national de prévention et de lutte
contre la propagation de ce virus, arrêté par  le Premier
ministre, une cellule permanente de veille et de suivi a
été installée auprès du ministère de la Communication».
Présidée par la directrice des Medias en sa qualité de
«point focal du comité multisectoriel (COM-PSL Covid-

19)», cette cellule «sera fonctionnelle de manière per-
manente, y compris les vendredi et samedi», La cellule
sera chargée notamment de «recueillir l’ensemble des
informations (presse écrite, audiovisuelle, sites électro-
niques, etc), relatives à la prévention et à la lutte contre
la propagation du Covid-19, d’établir un rapport quoti-
dien à transmettre au secrétariat général, de la prise en
charge des demandes émanant des institutions et orga-
nismes en termes de sensibilisation, d’information et de
communication, et de proposer toutes actions visant à
améliorer la prise en charge du volet communication».
Le calendrier de permanence de ladite cellule est «arrêté
jusqu’au 31 mars 2020 dans une première phase».

Houda H.

Covid-19
Ammar Belhimer met en place une cellule

permanente de veille et de suivi
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Tout en mettant  en exergue la contribution de l’Algérie

«Le terrorisme demeure une menace mondiale
à laquelle aucun pays n’est à l’abri», affirme Mimouni

Le Représentant permanent de l’Algérie auprès de l’Onu, Sofiane Mimouni, a affirmé que le terrorisme demeure une menace mondiale à laquelle
aucun pays n’est à l’abri, soutenant que ce fléau «montre une grande capacité de mobilité, d’adaptation et d’innovation».

I ntervenant devant le Conseil de sécurité de
l’ONU qui a tenu une réunion, le 11 mars
courant, sous la présidence de la Chine, sur

la thématique : «la paix et la sécurité en Afrique
: Lutter contre le terrorisme et l’extrémisme en
Afrique», Mimouni a souligné que «ce fléau qui
continue de susciter de graves préoccupations
internationales, en semant la terreur et en désta-
bilisant de nombreuses régions du monde,
montre une grande capacité de mobilité,
d’adaptation et d’innovation».
Le Représentant permanent de l’Algérie a rele-
vé que l’Afrique n’avait pas été épargnée par
ce fléau et exprimé sa préoccupation face à la
recrudescence des attaques terroristes dans le
continent, notamment en Afrique de l’Ouest et
au Sahel où les groupes terroristes renforcent
leur stratégie de recrutement et de finance-
ment. Mimouni a, estimé que «la lutte contre
ce fléau requiert, par conséquent, notre atten-
tion entière et soutenue» avant de souligner
«l’importance d’adopter une approche holis-
tique pour faire face au terrorisme et à l’extré-
misme violent. Au-delà des aspects sécuri-
taires, une telle approche devrait reposer sur la
promotion de la transparence et de la bonne
gouvernance, ainsi que sur la nécessité de 
s’attaquer aux causes profondes du terrorisme,
à savoir la prévention des conflits, le renforce-
ment des institutions de l’Etat, la lutte contre la
pauvreté, les inégalités et la radicalisation «a-
t-il précisé. Exposant l’expérience algérienne
en matière de lutte contre le terrorisme et l’ex-
trémisme violent, Mimouni a tenu à préciser
que «l’Algérie qui a réussi à vaincre l’hydre
terroriste est, aujourd’hui, à l’avant-garde de la
lutte contre ce fléau et maintient un niveau
élevé de vigilance et d’engagement à cet
égard». Il a ajouté, à ce propos, que «l’accent
est, également, mis sur la mise en œuvre de
politiques, de stratégies et de programmes de
développement axés sur la lutte contre les fac-
teurs d’exclusion, de marginalisation et d’in-
justice sociale, souvent mis à profit par la pro-
pagande terroriste à des fins de mobilisation et
de recrutement». Le Représentant permanent
de l’Algérie a, par ailleurs, souligné le rôle de
l’Algérie au plan régional en précisant que

notre pays «a toujours plaidé pour une
approche orientée vers des actions ciblées et
efficaces fondées sur l’appropriation nationale
et visant, notamment à lutter contre le terroris-
me et la criminalité transfrontalière». 
«C’est ainsi qu’au Sahel, l’Algérie s’est enga-
gée dans une approche concertée avec les pays
du Sahel, à travers divers mécanismes de
coopération, tels que le Comité d’état-major
opérationnel conjoint (CEMOC) et l’Unité de
fusion et de liaison du Sahel (UFL). Ces méca-
nismes contribuent à renforcer la coopération
en matière de sécurité entre les pays du Sahel,
à travers la coordination et le renforcement des
mesures de contrôles aux frontières, ainsi que
par la formation et le partage de renseigne-
ments et d’équipements» a-t-il déclaré.
Le diplomate algérien n’a, également, pas
manqué de mettre en exergue la contribution
de l’Algérie dans le cadre de l’Union africaine
(UA). A cet égard, il a rappelé, que l’Algérie
en sa qualité de «Champion» de l’Union afri-
caine sur la question de la lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme violent en Afrique, pré-
sente régulièrement, aux sommets de l’UA,
des rapports sur les menaces et les tendances
terroristes sur le continent africain. Il a indiqué
que l’Algérie a, également, présenté à l’UA un
mémorandum décrivant sept piliers autour
desquels l’Organisation pourrait organiser la
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme vio-
lent. Ces piliers portent notamment sur le ren-
forcement du cadre africain de lutte contre
l’extrémisme violent et le terrorisme, la ques-
tion des combattants terroristes étrangers et de
leur retour ou mouvement sur le continent afri-
cain, l’assèchement des nombreuses sources
de financement du terrorisme, la prévention et
la lutte contre la radicalisation, ainsi que la
promotion de cadres politiques, institutionnels
et judiciaires qui favorisent la bonne gouver-
nance, les droits de l’homme, l‘état de droit, la
justice sociale et le développement socio-éco-
nomique. «Le continent africain, à travers
l’Union africaine et ses diverses institutions,
ainsi que les pays directement touchés, ont fait
preuve de résilience et de détermination dans
la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le

financement du terrorisme. Diverses initiatives
et mécanismes de sécurité collective continen-
tale ont, ainsi, été mis en place, tels que le
Processus de Nouakchott, le Comité des ser-
vices de renseignement et de sécurité de
l’Afrique (CISSA)», a-t-il tenu à préciser. 
Il a, en outre, rappelé que l’Algérie abritait le
Mécanisme africain de coopération policière
(AFRIPOL) ainsi que le Centre africain
d’études et de recherche sur le terrorisme
(CAERT), deux institutions qui jouent un rôle
important dans le renforcement des capacités
de l’Afrique dans la lutte contre le terrorisme
et l’organisation transnationale organisée.
Enfin, Mimouni a tenu à évoquer la contribu-
tion de l’Algérie aux efforts internationaux de
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme vio-
lent en Afrique, en particulier dans le cadre du
Forum mondial contre le terrorisme (GCTF). 
Le débat du Conseil de sécurité sur la théma-
tique de la paix et la sécurité en Afrique : lut-

ter contre le terrorisme et l’extrémisme en
Afrique a été sanctionné par une déclaration
présidentielle qui met l’accent sur l’importance
d’une approche globale de la lutte contre le ter-
rorisme et l’extrémisme violent menant au terro-
risme, qui prend en considération la gouvernan-
ce, la sécurité, les droits de l’Homme, le droit
humanitaire, le développement et les dimensions
socioéconomiques, y compris l’emploi des
jeunes et l’éradication de la pauvreté.
Le projet de déclaration présidentielle aborde éga-
lement la question des combattants terroristes
étrangers, du financement du terrorisme, les liens
entre le terrorisme et la criminalité transnationale
organisée et les conditions sous-jacentes propices
à la propagation du terrorisme et à l’extrémisme
violent menant au terrorisme. Il appelle aussi la
communauté internationale à envisager de mobi-
liser des ressources prévisibles pour renforcer la
capacité des pays africains.

M. M. /Ag.

,La compagnie nationale Air Algérie a annoncé, hier,  la
mise en place des dispositions particulières au profit des
voyageurs impactés par les décisions d’annulations, de
réduction et de suspension de certains vols internatio-
naux prises à titre préventif suite à la propagation du
coronavirus, a indiqué un communiqué de la compagnie.
Applicables à partir du 13 mars 2020, ces dispositions
particulières concernent la clientèle de la compagnie
nationale affectée par les décisions d’annulations, de
réduction et de suspension de certains vols internatio-
naux, a ajouté la même source.   Ainsi, les voyageurs qui
souhaitent procéder à des changements de réservation et
de reports de leurs vols pourront y accéder sans paie-
ment de frais quel que soit la classe choisie (sous réser-
ve de respect cabine), a précisé la compagnie nationale.
Air Algérie propose également la possibilité à ses passa-

gers de se faire rembourser sous forme d’avoir (EMD)
pour un voyage ultérieur devant être effectué avant le 31
décembre 2020. En dernier recours, les passagers peu-
vent demander le remboursement selon le même mode
de payement, a fait savoir le communiqué de la compa-
gnie nationale. Au titre de mesure préventive en raison
de la propagation du nouveau Coronavirus notamment
en Europe, Air Algérie a décidé de suspendre ses vols 
«de et vers» Rome (Italie) à partir de dimanche 15 mars
et «de et vers» la France au départ des villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef, Béjaïa et
Annaba. Elle a décidé également de réduire à partir du
14 mars au 4 avril, ses vols «de et vers» la France au
départ d’Alger, Oran et Constantine. De plus, elle a sus-
pendu tous ses vols «de et vers» l’Espagne à compter du
16 mars au 4 avril 2020. 

Le président de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) Mohamed Charfi a
affirmé, ce vendredi à Ghardaïa, que l’élection
présidentielle du 12 décembre dernier a été sal-
vatrice pour l’Algérie. S’exprimant lors d’une
cérémonie qui honore les mérites des coordi-
nateurs de l’ANIE des wilayas d’Ouargla,
Laghouat et Ghardaïa ainsi que les délégués
communaux de la wilaya de Ghardaïa, Charfi a
rappelé succinctement les missions de l’instan-
ce qu’il dirige en soulignant sa disponibilité à
contribuer au renforcement du processus

démocratique de l’Algérie Nouvelle. Pour le
président de l’ANIE «il convient, aux cadres
de l’ANIE de se préparer avec abnégation et
d’être au diapason des conditions exigées en
matière de transparence et de respect des
règles démocratiques aux prochaines
échéances, en l’occurrence la révision de la
Constitution, l’organisation du prochain réfé-
rendum sur la nouvelle Constitution et, enfin,
la préparation des élections législatives et
communales».
Parlant du Hirak, Charfi a estimé que ce mou-

vement «Hirak» est «un prolongement de la
révolution du 1er-Novembre» et «un acquis
pour le peuple algérien», il constitue, a-t-il
ajouté «une force de changement et de propo-
sitions pour l’édification d’un Etat démocra-
tique». «ANIE est issue du Hirak, j’encourage
ce mouvement pour construire une Algérie
forte», a-t-il souligné, soutenant que ce mou-
vement issu du peuple et défend les intérêts du
peuple algérien constitue une force pour
construire une nouvelle Algérie démocratique.
Nous devons préserver cet acquis «Hirak»

immunisé contre toute infiltration, il est au ser-
vice du peuple algérien, a-t-il conclu.
Auparavant, Charfi s’est réuni à huis clos avec
les cadres et membres locaux de l’ANEI avant
de rencontrer tard dans la soirée les notables de
la région de Daya Ben Dahoua. Le chef de
l’ANIE devra également rencontrer samedi les
notables de la région de Metlili et les membres
de la Fondation des Chaâmba avant de se
réunir avec les membres du Korti, une instan-
ce sociale de la communauté du rite Ibadite de
Ghardaïa.

Suspension de vols
Air Algérie annonce des dispositions

particulières en faveur des passagers

ANIE

L’élection présidentielle a été salvatrice pour l’Algérie
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Santé

Le coronavirus impacte
le comportement des Algériens

Le coronavirus (Covid-19), désormais déclaré pandémie mondiale, continue de hanter les esprits et d’impacter les comportements des Algériens,
à l’instar du reste de la communauté internationale et ce, en dépit d’une meilleure connaissance de la riposte à adopter face

à cette nouvelle pathologie, grâce aux actions de sensibilisation et d’information menées par les pouvoirs publics.

T elle une ruche d’abeilles
en pleine fébrilité, la
douzaine de médecins et

autres personnels de la santé
s’activent à répondre aux
appels des citoyens, soucieux
d’en savoir plus sur le degré de
dangerosité de ce nouveau
virus qui a mis en émoi la
planète terre depuis décembre
dernier. Depuis trois semaines,
une partie du centre d’appels
d’Algérie Télécom à Alger a
été affectée à la cellule
d’écoute mise en place par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, à travers le
numéro groupé 3030. 
Un chiffre déjà intégré par la
majorité des citoyens et que
bon nombre d’entre eux ont
déjà sollicité. «A force de voir
les effets du coronavirus à
l’étranger, les citoyens sont
quelque peu inquiets. Nous
essayons de les rassurer tant
bien que mal en apportant les
réponses à leurs questions,
s’agissant de l’attitude à
adopter afin de prévenir toute
contamination en cas de
suspicion. En moyenne, je
reçois quelque 300 à 400 appels
par jour», affirme à l’APS, le
Dr Mohamed Michari,
coordonnateur d’une des 3
brigades mobilisées par la
Direction de la santé et de la
population (DSP) d’Alger, dans
le cadre de ladite cellule
d’écoute. Chaque brigade étant
composée d’une douzaine de
personnes, suspendues au
téléphone, de façon quasi
ininterrompue. Médecin
généraliste détaché de la
Clinique centrale des brûlés, il
a précisé que sa mission, qui
impose un temps de brigade
continue de 10 heures, se veut
être «une riposte exceptionnelle
à une situation exceptionnelle»,
soulignant la provenance des
appels des quatre coins du
pays, pour la plupart portant sur
les mêmes préoccupations
quant à la nature de cette
redoutable maladie et des
précautions à envisager pour
l’éviter. «Le message passe
différemment selon le niveau
intellectuel et d’absorption des
données des appelants. Parfois,
nous avons beau expliquer à
certains que tant qu’une
personne est saine, elle n’est
pas tenue de porter de masques,
rien n’y fait, ils insistent pour
en acquérir un !», poursuit-il,
avant d’assurer que la réponse
aux questions se fait «en
fonction de la langue et du
niveau des citoyens, y compris
en tamazight». Le praticien
précise que nombre de
personnes qui attendent la

visite de proches résidant à
l’étranger s’enquièrent sur
l’attitude idoine à adopter face
à cette situation qui les rend
«perplexes». Idem pour les
professionnels dont l’activité
requiert des contacts avec des
partenaires étrangers, sachant
que l’inquiétude est «plus
grande» lorsqu’il s’agit de ceux
qui se déplacent de l’extérieur
du pays. D’autres, voulant être
conseillés s’ils doivent se
rendre ou pas à une fête de
mariage à laquelle ils sont
conviés, ajoute-t-il, avant de
relever que «c’est également le
cas pour tout autre
regroupement ou
rassemblement humains, à
l’instar des marchés».  
«Les mères de famille sont
nombreuses à s’inquiéter pour
leurs enfants, à l’exemple d’une
maman d’un écolier de 13 ans
atteint de diabète et pour lequel
elle appréhendait une
contamination en raison de la
fragilité de sa santé», détaille-t-
il encore, avant de relever une
«confusion fréquente chez les
citoyens entre la grippe
saisonnière et le coronavirus
alors que c’est totalement
différent en dépit de la
similitude des symptômes.
Nous avons l’impression que
toute personne qui a une grippe
saisonnière appelle
systématiquement le 3030, mais
nous sommes là pour les
écouter, les interroger sur les
symptômes qu’ils présentent,
avant de les orienter vers la
structure sanitaire la plus
proche. Contrairement à ce que
beaucoup pensent, nous ne
sommes pas habilités à faire le
diagnostic à distance, certains
nous donnent même leur
tableau clinique et confirment
d’eux-mêmes avoir contracté le
coronavirus !». Le Dr Michari
ajoute que parmi ceux qui les
ont contactés de l’intérieur du
pays, il s’en est trouvé qui «ont
cru que l’on allait se déplacer

vers eux» pour les ausculter,
faisant savoir que la réplique
consiste à «rappeler les
mesures d’hygiène à respecter»
et qu’en cas de suspicion, le
premier geste à effectuer par le
personnel médical demeure
«l’isolement pour éviter la
propagation du virus, faute de
traitement pour celui-ci». Et de
conclure à «une sorte de
décantation qui s’est effectuée
avec le temps, à mesure que les
gens sont plus informés», ce
qui s’est traduit, selon lui, par
une «baisse de l’affolement et
de l’intensité du stress», alors
que les questionnements sont
davantage axés sur l’attitude à
adopter face à celle-ci. Ceci,
même si la fréquence des appels
demeure «soutenue» tandis
qu’elle connaît des «pics» dès
l’annonce de nouveaux cas
confirmés, ajoute-il. Egalement
détaché de la Clinique centrale
des brûlés, le Dr Khaled Ouafek
confie qu’«après leur avoir
parlé, les citoyens sont rassurés,
ce qui évite à la majorité des
personnes saines de se déplacer
vers les urgences hospitalières et
de les encombrer inutilement».
Coordonnatrice en paramédical
à l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) en rééducation
d’Azur Plage, Fatma-Zohra
Kadiri fait savoir, quant à elle,
«l’anxiété particulière» des
adultes pour leurs parents âgés,
d’autant que l’instabilité
climatique des derniers jours a
favorisé la grippe saisonnière
chez bon nombre d’entre eux.
«Par ailleurs, nombreux sont
ceux qui affirment en savoir
plus sur le coronavirus mais qui
appellent tout de même juste
pour en avoir le cœur net»,
renchérit-elle, avant d’évoquer
les interrogations plus ou moins
fréquentes quant au «risque de
proximité» avec les animaux et
s’il faut, par conséquent, s’en
séparer ou pas. Et de signifier
être parfois confrontée à des
questionnements auxquels «il

n’est pas aisé» de répondre :
«J’ai reçu un appel d’une
maman d’un enfant de 2 ans me
disant être dans l’obligation de
se rendre en Turquie pour
motivations médicales. 
Ne pouvant lui conseiller
l’annulation, j’ai insisté sur les
précautions sanitaires à prendre
en lui rappelant les risques
encourus par les déplacements à
l’étranger, avant d’insister sur
«l’impact positif de l’écoute qui
constitue un élément de la
guérison».

Appels plaisantins
et interrogations

farfelues...

Sur la totalité des appels qu’il a
reçus depuis que le centre
d’écoute spécial coronavirus est
fonctionnel, plus de la moitié
émane de plaisantins «qui ont
visiblement du temps à perdre»,
déplore le Dr Michari, citant
notamment les enfants, dont des
écoliers qui «simulent des cas de
contamination dans le seul
espoir de voir leur école fermée
et d’en être ainsi dispensés!».
Son confrère, le Dr Ouafek
estime entre 10 % et 15 % les
appels «non sérieux» auxquels il
réplique en «évitant de renter
dans le jeu» des plaisantins qui
pénalisent d’autres plus sérieux :
«Nous finissons par les recadrer
et certains redeviennent plus
sérieux. Nous pouvons
également leur couper au nez ou
bien les signaler, mais nous
faisons en sorte de ne pas en
arriver là, à moins d’un
dépassement plus grave !»,
explicite-t-il. Au bout du fil,
Mme Kadiri a, quant à elle, été
confrontée à des appréhensions
pour le moins farfelues, citant le
cas d’un résidant à Baraki, qui
«a exigé l’intervention du
ministère de la Santé pour faire
évacuer les ovins qui peuplent la
villa de son voisin et qui, selon
lui, représentent une menace

pour la santé de ses enfants :
«Il s’est plaint de l’odeur
désagréable qui s’en sort et à
cause de laquelle il maintient en
permanence ses fenêtres
fermées. Il a été jusqu’à me dire
si mes enfants tombent malades,
vous l’aurez sur la conscience.
J’ai expliqué que cela n’a rien à
voir avec le coronavirus mais il
n’a rien voulu entendre et ne
semblait pas vouloir arrêter sa
communication. J’ai dû user de
psychologie, en lui disant qu’on
allait garder son numéro de
téléphone pour le rappeler»,
témoigne-t-elle. Elle révélera
que quelques communicants
citoyens, mis à l’aise par la
distance qu’offre le téléphone,
s’évertuent à poser «toutes les
questions qui leur passent par la
tête, dont certaines
embarrassantes», au moment où
d’autres, réalisant la voix
féminine sur laquelle ils tombent,
osent «aller plus loin dans le
langage», s’indigne-t-elle.

Les ventes de gels
hydro-alcooliques

et bavettes s’emballent...

«Sur les nombreux appels qu’on
a reçus jusque-là, certains se sont
plaints des nouvelles dépenses
qu’ils doivent consentir pour
l’achat des gels hydro-
alcooliques et autres masques de
protection et dont les coûts ont
sensiblement augmenté», affirme
le Dr Michari, qui soutient «ne
pas comprendre que l’on veuille
s’enrichir en profitant d’un
climat de peur et de panique».
«Face à ces questions, nous
n’avons aucune réponse à leur
fournir. C’est regrettable car nous
sommes censés nous unifier et
nous entraider en pareilles
circonstances !», fait-il observer.
Même sentiment d’indignation
exprimé par un des pharmaciens
exerçant dans le quartier de Bab
El Oued qui soutient «tenir par-
dessus tout à la bonne réputation
qu’il a acquise auprès de sa
clientèle», si bien qu’il a refusé
l’offre de son fournisseur
d’écouler les bavettes au prix de
50 DA. «En temps normal, elles
se vendaient à 20 DA et à 50 DA
pour celles qui sont dotées de
valves. J’ai carrément cessé de
les vendre, car j’estime que j’ai
affaire à des citoyens ou des
malades qui s’inquiètent pour
leur santé. Je refuse de
m’attribuer l’étiquette de
profiteur de la détresse
humaine!», s’exclame-t-il,
plaidant pour un prix symbolique
de 10 DA de ces articles, à
défaut d’être «gratuits».

R. R. /Ag.
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Transport urbain

Vers le lancement d’une application permettant
le suivi et la localisation des bus des élèves

L’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) lancera après les vacances scolaires une nouvelle application 
permettant aux parents de suivre leurs élèves scolarisés là où ils se trouvent dans les bus, a annoncé, 

hier  à Alger, le directeur général de l’ETUSA, Yacine Karim. 

C ette application, dénommée «Allo
wlidi win rak» (Allo mon fils où tu
es) et téléchargeable sur les télé-

phones mobiles, permettra aux parents
d’élèves de suivre leur enfants là où ils se
trouvent et la localisation de leurs bus en
temps réel.  Intervenant à l’occasion de la
visite du ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali, au siège de
l’ETUSA, Yacine Karim a précisé que le
premier test de cette application sera effec-
tué à l’école des autistes Ali-Remli située à
Ben Aknoun et ce, après la conclusion d’un
protocole d’accord avec l’association des
parents d’élèves de cette école. «Si cette
expérience réussira, ce service sera généra-
lisé au reste des écoles d’Alger», a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le même responsable a
fait savoir qu’en vue de développer ses ser-
vices, l’ETUSA a acquis 16 nouveaux bus
de marque Mercedes et 5 bus de la Société
nationale des véhicules industriels (SNVI)
outre la réexploitation de 30 autres bus pro-
grammés à la maintenance et la réhabilita-
tion. Dans le but d’offrir de nouveaux ser-
vices aux citoyens, une nouvelle unité d’ex-
ploitation a été ouverte à Baba Hassen
(Alger) et une autre à Rouiba en vue de
répondre aux besoins des citoyens dans le
domaine du transport à l’est d’Alger. 

Pour améliorer le déplacement des bus
ETUSA, il est proposé de «leur consacrer
des passages», ce qui constitue, selon
Karim «l’unique solution pour faire face au
désengorgement et faciliter aux voyageurs
le déplacement entre les différentes stations
et autres moyens de transport (métro, tram-
way, train, aéroport et autres). L’ETUSA a
fait de la formation continue un moyen
pour améliorer le rendement du facteur
humain, a-t-il précisé, soulignant que cela a
réduit le nombre des accidents de la circu-
lation estimés à 694 accidents en 2018,
contre 517 accidents en 2019. Dans ce
cadre, le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali, a salué les
efforts déployés par l’ETUSA pour déve-
lopper le transport à Alger et ses environs,
s’engageant à lui accorder les moyens et
l’appui nécessaires pour poursuivre son tra-
vail au profit des habitants. Notant un déve-
loppement qualitatif des prestations de
cette entreprise qui a pris en considération
les orientations du gouvernement, notam-
ment en ce qui concerne le respect des
mesures préventives pour faire face au
coronavirus, il a indiqué que l’entreprise
avait pris toutes les dispositions pour faire
face à cette pandémie, en mettant en place
un dispositif de désinfection dans les bus

pour éviter la propagation de la contagion.
Le ministre a rappelé les campagnes de
sensibilisation menées par l’entreprise dans
les bus et à travers toutes les stations pour

sensibiliser les Algériens aux dangers de ce
virus et leur communiquer les modes de
prévention.

Moussa O.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a
annoncé, ce samedi, à partir de la wilaya d’Aïn
Témouchent, la décision de consacrer un taux fixe des
projets de l’ANGEM au profit des personnes aux
besoins spécifiques. Lors d’une rencontre avec la
société civile au village d’Ouled Djebara, dans la com-
mune de Terga, la ministre a fait part de sa satisfaction
devant les projets réussis de cette frange de la société. 
«J’ai inspecté des projets réussis réalisés par des 
personnes handicapées. Je suis fière de cette volonté et
cette détermination à relever les défis, et j’ai décidé, à
cette occasion, de confier un taux fixe des projets de

l’ANGEM à cette frange», a-t-elle indiqué. Kawtar
Krikou a ajouté que «dans le cadre de la nouvelle
approche adoptée par le ministère pour intégrer les
personnes aux besoins spécifiques dans le processus
de développement, un taux des projets de l’ANGEM
sera fixé et affecté aux handicapés, comme il est prévu
leur accompagnement dans le domaine de la formation
et la concrétisation de leurs projets sur le terrain». 
La ministre a également annoncé que de «nouveaux
accords seront bientôt conclus avec des départements
ministériels visant à soutenir et accompagner les per-
sonnes aux besoins spécifiques». En inspectant des
projets de développement affectés par l’Etat au profit

du douar Ouled Djebara, la ministre a souligné que son
département «contribuera, au titre de ses prérogatives,
à la prise en charge de couches vulnérables dans les
zones d’ombre». Elle a mis l’accent sur l’importance
du travail sur le terrain ainsi que l’implication de la
société civile dans la réalisation de ces objectifs. 
Le village d’Ouled Djebara, classé comme une région
d’ombre, a bénéficié de dix opérations de développe-
ment, pour lesquelles 140 millions de dinars ont été
alloués afin de concrétiser des projets de développe-
ment élaborés par les services de la wilaya au profit de
1179 habitants de la même région, a-t-on indiqué.

Foudil Kireche 

La plateforme Selina Wamucii, qui aide
des entreprises dans la distribution de
leurs produits, a annoncé l’ouverture de
sa plateforme à tous les groupes d’agri-
culteurs, les associations, les transforma-
teurs et les coopératives implantés dans
tous les pays d’Afrique souhaitant com-
mercialiser leurs productions dans les
marchés mondiaux. «Selina Wamucii
invite désormais les groupes d’agricul-
teurs, les associations, les transforma-
teurs et les coopératives implantés dans
tous les pays d’Afrique à s’inscrire sur le
site selinawamucii.com, pour commen-
cer à vendre leurs produits directement à
une large sélection d’acheteurs potentiels
à travers le monde, utilisant déjà la plate-
forme», a affirmé le PDG de l’entreprise,
John Oroko dans un communiqué. 

Ainsi, les agriculteurs peuvent en tant
que groupes organisés et enregistrés,
vendre en direct sur la plateforme Selina
Wamucii. Celle-ci permet aux agricul-
teurs de contrôler l’ensemble du proces-
sus, de la culture et la récolte à l’appro-
visionnement, directement sur les mar-
chés locaux de leurs propres pays au sein
de l’Afrique (intra-africain), ou d’expor-
ter également eux-mêmes sur les mar-
chés mondiaux, a fait savoir la même
source. Afin de pouvoir s’inscrire, il est
notamment recommandé aux agricul-
teurs de s’organiser en groupes de
membres actifs avec la mise en place
d’une structure dirigeante bien définie. 
Les agriculteurs et autres producteurs
intéressés seront mis en relation par la
suite avec les marchés à travers le monde

quelles que soient les contraintes géogra-
phiques, la taille des fermes, des exploi-
tations ou des ressources, a fait savoir
John Oroko. La plateforme exploite, a-t-
il noté, des technologies comme l’intelli-
gence artificielle, les données et les algo-
rithmes afin d’uniformiser les chaînes
d’approvisionnement agricoles fragmen-
tées, à travers l’Afrique entière. 
«La plateforme est accessible à tous les
agriculteurs aux quatre coins du conti-
nent africain, qui pourront désormais
facilement commercialiser une grande
variété de produits agricoles et alimen-
taires africains. Nous créons un marché
qui connecte les producteurs aux oppor-
tunités commerciales régionales et mon-
diales, ouvrant de nouvelles perspectives
pour des millions d’agriculteurs et autres

producteurs d’aliments dans tout le
continent africain», a ajouté Oroko. 
La plateforme Selina Wamucii, qui
œuvre à simplifier l’approvisionnement,
les paiements et la logistique, tout en
garantissant un climat de confiance entre
les acheteurs et les producteurs, a intégré
dans son champ d’activité des coopéra-
tives, des groupes d’agriculteurs, des
agro-transformateurs et autres organisa-
tions. Ces derniers travaillent directe-
ment avec des familles d’agriculteurs,
dont des petits exploitants, des éleveurs
et des communautés de pêche, ayant par-
venu à former un lien avec les marchés à
travers le monde. A l’heure actuelle, 52%
des commandes effectuées sur la plate-
forme proviennent de pays africains. 

N. I.

ANGEM 

Un taux fixe de projets sera réservé à des personnes
aux besoins spécifiques

Afrique - Agriculture

Une nouvelle plateforme permettant un accès direct 
aux marchés mondiaux pour les agriculteurs
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Une enveloppe financière de près de 100
milliards de centimes a été attribuée au
titre de l’année en cours à la wilaya de
Tizi-Ouzou pour lancer les travaux de
réhabilitation et d’entretien des chemins
de wilaya et communaux à travers les 67
communes de la wilaya, apprend-on lors
des travaux de la session extraordinaire
de l’assemblée populaire de la wilaya
(PAW) consacrée au développement
local. Selon le directeur local des travaux
publics, près de 70 milliards de centimes
de ce montant global sera consacré à la
réhabilitation des sections les plus dégra-
dées recensées sur le réseau des chemins
de wilaya. Ce montant permettra, tou-
jours selon les déclarations du DTP, la
réhabilitation de 35 à 40 km de chemins
de wilaya. Le reste du montant global de
cette enveloppe financière, soit près de
30 milliards de centimes, sera mobilisé

pour les travaux de réhabilitation et d’en-
tretien des chemins communaux, notam-
ment les sections les plus dégradées du
réseau. La désignation des entreprises de
réalisation de ces opérations interviendra
au courant de cette semaine, a assuré le
directeur local des travaux publics, tout
en indiquant qu’un programme de réhabi-
litation et d’entretien de quelque 75 km
de routes nationales est en cours. 
A rappeler qu’en 2018, une enveloppe de
40 millions de dinars a été également
dégagée pour l’entretien des chemins de
wilaya pour la prise en charge de 16 sites,
dont les travaux de réalisation ont atteint
un taux de 50%, selon un document pré-
senté à la même session. Un programme
doté d’une enveloppe financière cumulée
de plus de 2,783 milliards de dinars pour
le revêtement de 492 km est en cours de
réalisation. Sur ces 492 km qui seront

touchés par cette opération, les travaux
de réhabilitation de 220 km ont été ache-
vés, a-t-on précisé. Par ailleurs,  plusieurs
études ont été réalisées par la DTP dont
une étude pour la réalisation de la voie
express Aïn El Hammam-Draâ El Mizan,
sur 60 km et qui vise à relier 17 com-
munes du sud de la wilaya à la pénétran-
te qui va relier Tizi-Ouzou à l’autoroute
Est-Ouest, d’aménagement de la RN 12
en axe autoroutier sur 14 km, de la liaison
Fréha-Aghribs-Azeffoun sur 28 km, de la
liaison Maâtkas-pénétrante sur 20 km, de
réalisation des déviations des aggloméra-
tions de Larbaâ n’Ath Irathen, Aïn El
Hammam, Ouadhias et Makouda, et
l’étude de la liaison de la sortie est de
Tizi-Ouzou-Redjaouna-Boukhalfa, selon
toujours le même document.

Kahina Tasseda 

Pas moins de 2209 foyers seront raccordés au réseau du gaz
naturel au courant de ce mois de mars à travers plusieurs
communes de la wilaya de Tizi-Ouzou . Selon le program-
me prévisionnel de mise en service arrêté pour ce mois en
cours, le raccordement de ce nombre important de foyers au
gaz naturel s’étalera sur quatre semaines. Pour la première
semaine, la concession locale de distribution a prévu la mise
en service de cette énergie au profit de 581 foyers sur 24 km
de réseau gaz dans les localités Outouba, Thala Mimoun,
Azouza et Tizi dans les communes de Mizrana, Larba N’ath
Irathen et Azeffoun. 420 autres foyers (1550 km de réseau
gaz) répartis sur les localités Aït Si Yahia, Imkacharene, Aït
Khelfets et Thahanoutt, dans les communes d’Azeffoun et
Aït Aïssa Mimoune, seront, quant à eux, raccordés au
réseau gaz au courant de la 2e semaine. Durant la 3e et 4e

semaines, ils seront quelques 408 foyers à être raccordés sur
24 km de réseau gaz, dans les localités Outouba, Thala
Mimoun, Azouza et Tizi dans les communes de Mizrana,
LNI et Azeffoun et 800 autres à en bénéficier sur une lon-
gueur réseau gaz de 27 km, dans les localités Thaguemount,
Aït Ouahmed, Thala Mokrane, Iguer Adloune, Aït Hammi,
Ighil Aouene, Ighil Bouassa dans les communes Aït
Touddert et Maâtkas, a détaillé la même source. Il faut rap-

peler que la concession de la distribution de Tizi-Ouzou a
raccordé, dans le cadre de la mise en œuvre du programme
quinquennal de la wilaya de Tizi-Ouzou, lancé en 2013 :
139 146 foyers sur une longueur réseau de 5339,7 km.
Actuellement, la concession gaz de Tizi-Ouzou gère 268
160 branchements sur une langueur réseau de 8912,7 km.
Le taux de raccordement des foyers de la wilaya au gaz
naturel a atteint à la fin de l’année 2019 pas moins de
87,07%. Ce taux passera à près de 96% à la fin du pro-
gramme en cours de réalisation, selon les estimations de la
direction locale de l’énergie. Il est utile de signaler que 63
des 67 communes de la wilaya de Tizi-Ouzou sont raccor-
dées au réseau gaz, dont 45 communes ont vu les pro-
grammes inscrits à leurs indicatifs totalement exécutés,
selon toujours la même direction. Les quatre communes res-
tantes, à savoir Illlilten, Akerrou, Aït Chaffaâ et Zekri, les
travaux de leur raccordement sont en cours de réalisation.
Le raccordement de ces communes, soit un total de 7080
foyers, initialement différé en raison du manque de finance-
ment, a connu un dénouement avec le lancement officiel des
travaux du gazoduc 16 pouces Fréha-Sidi Ayad, en date du
10 novembre 2019.

K. H.

Réseau routier dans la wilaya de Tizi-Ouzou

100 milliards de centimes 
pour sa réhabilitation 

� Raccordement de 2209 foyers au gaz naturel 

Aïn Defla
La région accuse un important
déficit en eaux pluviales
La wilaya d’ Aïn Defla a réalisé, durant les dernières
années, d’importantes avancées dans le domaine de la
production agricole, principalement le maraîchage,
avec la culture de la pomme de terre et surtout des
céréales. Ces progrès enregistrés sont dus à la
disponibilité d’importantes superficies de terres
fertiles qui représentent plus de la moitié du territoire
de la wilaya, qui est de quelque 454 000 km2. 
Des terres situées sur les rives du Cheliff dans sa
partie haute et basse et qui constitue sa principale
source en eau d’irrigation. En plus du Cheliff, Aïn
Defla dispose de cinq grands barrages et d’une dizaine
de retenues collinaires, barrages qui servent à fournir
à l’agriculture la ressource hydrique mais aussi à
alimenter en eau potable les populations de 12
communes, depuis une dizaine d’années. Toutefois,
cette saison, la région accuse un important déficit en
eaux pluviales. Depuis le mois de décembre dernier à
ce jour, il n’a été enregistré pratiquement pas de
précipitations et le taux de remplissage actuel des
barrages dépasse à peine les 45% globalement. Un
déficit accentué par des températures élevées qui ont
atteint presque les 30° certaines semaines, selon les
services concernés. Il se trouve que les zones
intermédiaires, telles celles qui sont éloignées du
cours du Cheliff (communes de Boumedfaâ, El
Hoceïnia, Oued-el-Djemaâ, Birbouche...) et du réseau
d’irrigation, telles les zones des piémonts, au sud
comme au nord, tablent uniquement sur les eaux
pluviales et les agriculteurs dans ces zones sèment
souvent sur des sols mal préparés, se contentant
parfois de gratter la terre, ce qui engendre de fortes
évaporations. Pour parer à ce déficit hydrique, les
services de l’Onyd opèrent de temps à autre des
lâchers à partir des barrages pour sauver des cultures,
grosses consommatrices d’eau, telles que la culture de
la pomme de terre. Il reste que sur les 75 000 ha de
céréaliculture, y compris le programme de
multiplication des semences, seul le tiers de cette
superficie (25 à 30 000 ha) a des chances de
bénéficier de l’irrigation d’appoint par aspersion.
Plusieurs réunions ont été tenues avec les
responsables de la DSA, de l’Onyd et de l’Association
des céréaliers pour réfléchir à un plan B, au cas où le
manque de précipitations perdure. En attendant, là où
c’est possible, on a entamé, dès le mois de février,
l’irrigation d’appoint avec les eaux sauvages (les
lâchers). Sur la base des études réalisées, la demande
d’un quota estimé à 4 millions de m3 d’eau
d’irrigation à partir des barrages a été introduite
auprès du ministère des Ressources en eau.

Grève des travailleurs du groupe Tonic industrie - Tipasa 

Mesures pour le règlement 
des arriérés des salaires

Le groupe public de l’industrie de papier et d’emballage, Tonic Industrie, de Tipasa a annoncé, jeudi dernier, une série de mesures pour le règlement 
des arriérés des salaires des travailleurs et mettre un terme à la grève ouverte enclenchée depuis le 17 février dernier, 

a appris l’APS auprès de l’administration du groupe.

Selon la directrice de la communication auprès du groupe,
Nabila Ouchar, le conseil d’administration a pris une
somme de mesures pour «le règlement des arriérés des

salaires non versés depuis octobre 2019, et constituant l’une
des principales causes de la grève ouverte enclenchée par les
travailleurs». Elle a signalé le versement de 30% des arriérés
des salaires des mois d’octobre et novembre, avec le règle-
ment de la totalité du mois de décembre. Concernant le salai-
re du mois de janvier 2020, la même responsable a assuré
qu’il sera versé «le 15 mars au plus tard». «Nous procédons
actuellement à l’examen du calcul de la totalité du mois, suite
à l’annulation de l’ancienne procédure portant sur un paye-
ment anticipé d’un taux de 70% du salaire», a-t-elle expliqué.
La directrice a ajouté que le salaire du mois de février sera
versé dès «délivrance des fiches de paye et vérification de leur
conformité», sans toutefois donner de date précise pour ce
faire. Au sujet des craintes et préoccupations des travailleurs,
Nabila Ouchar a rappelé que le dossier du crédit à l’exploita-
tion auprès de la Banque de l’agriculture et du développement
rural (Badr) «en est à la phase finale», signalant l’accord de
principe signifié au groupe Tonic Industrie, en vue de la prise
en charge des questions de l’importation des matières pre-
mières et des pièces détachées. La responsable a, par là même,
lancé un appel à tous les travailleurs en vue de la «reprise de
l’activité», eu égard, a-t-elle dit, au préjudice financier consi-
dérable ayant affecté le groupe à cause de cette grève ouverte,

«particulièrement en cette conjoncture difficile, caractérisée
par un déficit de 10 milliards de dinars , au moment où son
capital ne dépasse pas les 30 mds DA», a-t-elle souligné. Dans
un entretien précédent avec l’APS, le président du conseil
d’administration du groupe avait déclaré que celui-ci «est par-
venu à un accord de principe avec la Badr, pour un crédit
hypothèque d’un milliard de dinars, qui peut être porté à 2,5

mds DA, pour l’acquisition des matières premières». Une des
principales revendications des travailleurs et du syndicat.
«L’accord de principe avec la banque s’inscrit dans le cadre
du plan d’action tracé par la nouvelle administration depuis
l’été 2019, comme solutions urgentes à court terme, soit 2020,
visant à rétablir l’équilibre financier perdu depuis 2011»,
avait-il ajouté. Mounir A.
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Quelque 25 interventions chirurgicales de
transplantation de prothèses articulaires ont
été effectuées au centre hospitalo-universitai-
re (CHU) de Batna au cours des derniers
jours, a affirmé hier le chef du service de chi-
rurgie orthopédique et traumatologie, le Pr
Nacer Khernane. Ces opérations «toutes réus-
sies» ont été réalisées au niveau de la hanche
et du genou avec le concours de 2 professeurs
de l’hôpital de Ben Aknoun (Alger) dans le
cadre des journées chirurgicales tenues au
CHU du 9 au 11 mars courant et consacrées à

la transplantation des prothèses articulaires, a
précisé le même praticien. 
Ces interventions ont porté sur la transplanta-
tion de prothèses totales de hanche et de
genou, a précisé le Pr Khernane qui a indiqué
que le service de chirurgie orthopédique et
traumatologie compte 5 professeurs et 3
maîtres-assistants assistés par un staff d’anes-
thésistes réanimateurs dirigé par une profes-
seure. Le service qui reçoit des patients de
Batna et des wilayas avoisinantes, dont
Khenchela et Oum El-Buaghi, est capable

d’effectuer d’avantage d’interventions chirur-
gicales à condition de disposer de prothèses
articulaires, a ajouté le praticien, soulignant
que son service a établi une liste d’attente de
140 patients ayant besoin de prothèse articu-
laire et 200 autres atteints de malformations
orthopédiques congénitales. 
Le CHU de Batna a déjà réalisé des trans-
plantations de prothèses articulaires au niveau
de la hanche qui ont été interrompues en 2010
faute de ce genre d’appareils, a ajouté la
même source.

Au niveau des hôpitaux, il a été procédé à l’individualisation de nou-
veaux locaux près des services des urgences avec dotation du person-
nel affecté à cette tâche de moyens de protection.la salle de confé-
rences de la cité administrative de Jijel était pleine à craquer, jeudi
dernier, à l’occasion d’une journée d’information et de sensibilisation
sur le Covid-19 organisée par la direction de la santé (DSP) à l’inten-
tion des personnels médical et paramédical. Bilal Daas, chef de servi-
ce prévention et population à la DSP, présentera le dispositif sanitaire
mis en place dans la wilaya avec notamment l’installation d’un dispo-
sitif de veille tant à la direction qu’au niveau des établissements de la
santé, la déclaration en temps réel et la sensibilisation. Au niveau des
hôpitaux, il a été procédé à l’individualisation de nouveaux locaux
près des services des urgences avec dotation du personnel affecté à
cette tâche de moyens de protection et pour la désinfection continue
des locaux. Au port de Djendjen, une salle d’isolement a été mise en
place, les accès à bord des navires interdits sans l’avis de la capitai-
nerie et passage obligatoire au contrôle sanitaire des frontières (CSF)
et port des moyens de protection par les pilots maritimes. A l’aéroport
Ferhat-Abbas, et en dépit de l’absence actuellement de vols interna-
tionaux, une caméra thermique a été installée et une salle d’isolement
mise en place. Pour sa part, le Dr Abdeslem Khelalef, épidémiologis-
te à l’EPH de Taher, reviendra sur les précédents syndromes respira-
toires, à savoir le SRAS (2002) et le MERS (2012), fera un rappel de

la situation épidémiologique dans le monde et dira que ce virus peut
vivre dans le milieu extérieur de quelques heures à plusieurs jours.
Néanmoins, ajoutera-t-il, il est détruit par les solutions alcoolisées et
les désinfectants (eau de javel, etc). Il parlera des différents niveaux
de risque et des gestes à faire, comme le lavage et non seulement le
rinçage des mains avec un savon liquide, le port de bavette par le
malade mais qui doit être jetée au bout de 3 heures à cause de son
humidification excessive. Eviter les contacts proches, les embras-
sades, le contact des mains avec la bouche, le nez et les yeux et les
lieux très fréquentés comme les fêtes, les stades… Enfin, le Dr Imane
Boutamine, infectiologue, parlera du volet clinique et du traitement du
Covid-19 pour lequel il n’existe pas encore de vaccin. Pour les symp-
tômes, elle dira qu’il s’agit de troubles respiratoires, d’une toux per-
sistante (59%), de douleurs thoraciques et de fièvre (99%), dyspnée
(31%), myalgie (35%) mal de gorge (11%) et rhinorrhée (4%). Elle
mentionnera que la guérison spontanée est la plus fréquente alors que
15% ont des symptômes respiratoires et 5% des formes sévères. La
population fragile, dira-t-elle, se compte parmi les personnes vulné-
rables et âgées de plus de 60 ans. En l’absence de traitement codifié,
et outre les antibiotiques et l’oxygénothérapie, elle dira que des essais
cliniques sont menés avec des médicaments utilisés pour d’autres
infections virales comme Remdivir (Ebola), Chloroquine (paludisme),
Lopinavir (VIH) et le Tamiflu (grippes) dans 70% de cas. 

Les travaux de réfection de la déviation de la RN 14 à
hauteur de la ville de Maoussa sont à l’arrêt depuis plu-
sieurs jours, alors qu’ils venaient tout juste d’être enta-
més, mettant ainsi les automobilistes dans l’embarras
rendant la circulation très difficile. Contacté, le DTP

indique : «On a engagé une entreprise pour les travaux de
réfection du tronçon routier en question, mais ils doivent
répondre à des normes techniques. On exige la pose
d’une première couche de bitume sur laquelle on effectue
des analyses. On appelle ceci une planche d’essai suivi

d’un carottage et quand les résultats sont faibles, on passe
au niveau de la formulation au niveau de la station d’en-
robée. Ces tests se sont avérés concluants, les travaux
vont reprendre au cours de la semaine. Que les automo-
bilistes patientent».

Batna 

25 interventions chirurgicales réussies 
de transplantation de prothèses articulaires

Jijel 

Journée d’information sur le Coronavirus 

Annaba - Déviation de la RN 14

Les automobilistes s’impatientent

M’sila
Hausse prévisionnelle 
de la production 
des légumes 

Une hausse prévisionnelle de 300
000 quintaux dans la production
de légumes est attendue dans la
wilaya de M’sila en 2020, à la
faveur de l’extension des surfaces
destinées à la plasticulture, a-t-on
appris hier auprès des services de
la wilaya. L’augmentation
prévisionnelle, qui s’ajoute à une
production globale de la wilaya
estimée à 2.7 millions (q) en
2019, est le résultat de
l’introduction de nouvelles serres,
installées notamment dans les
régions sud de la wilaya, à l’instar
de Sidi Ameur, de Zerzour, de
Ouled Slimane, de Mohamed
Boudiaf et de M’cif, a indiqué la
même source. La plasticulture a
permis à la wilaya de M’sila de
diversifier sa production autrefois
limitée à la carotte et la laitue,
avec l’introduction de la tomate,
la courgette, l’oignon, l’ail et à
titre expérimental la pomme de
terre, et ce grâce aux conditions
climatiques favorables, a-t-on
expliqué. Les périmètres de la
plasticulture ont sensiblement
augmenté dans la wilaya de
M’sila, passant de 50 hectares en
2000 à plus de 500 ha
actuellement, a relevé de son côté
la direction des services agricoles
(DSA). L’accompagnement des
agriculteurs pour la
commercialisation de leurs
productions dans les différents
points de vente a également
contribué à la hausse de la
production agricole dans la
wilaya, a-t-on ajouté. 

Hinda B.

El Tarf

Le programme d’enseignement constamment
réajusté pour les handicapés 

L’importance du programme adapté et perpétuellement
réajusté de prise en charge des enfants souffrant d’une

déficience mentale a été soulignée samedi à El Tarf 
par la directrice de l’action sociale et la solidarité 

(DASS) à l’occasion de la célébration de la Journée 
nationale des personnes aux besoins spécifiques. 

L e programme a pour but de
permettre, selon Anissa
Djeriden, aux handicapés des

classes spécialisées aménagées de la
wilaya d’El Tarf qui compte près de
140 autistes de bénéficier de «compé-
tences scolaires et sociales nécessaires
à leur développement». En plus de
cinq structures d’intégration actuelle-
ment aménagées pour la prise en char-
ge des enfants autistes, le secteur est
appelé à renforcer ses structures, pro-
chainement, par 4 nouvelles classes
pour ce type d’handicap, a ajouté
Djeriden, tout en insistant sur les
efforts déployés par l’Etat pour assurer
leur intégration et leur épanouissement
par la mobilisation d’un personnel
formé. La wilaya d’El Tarf compte
actuellement 14532 handicapés, dont

plus de 4600 personnes handicapées à
100%, bénéficiant de l’augmentation
de la prime forfaitaire de solidarité.
Lors de la cérémonie organisée à cette
occasion au centre psychopédagogique
d’El Tarf, des fauteuils roulants et des
appareils auditifs ont été remis à leurs
bénéficiaires en présence du wali,
Harfouche Benarar, et de nombreux
parents des personnes aux besoins spé-
cifiques. Des cadeaux symboliques et
des diplômes de participation à
diverses activités culturelles et compé-
titions sportives ont été également dis-
tribués dans une ambiance festive mar-
quée, notamment, par l’annonce de la
création de l’association de wilaya
dédiée à la prise en charge des per-
sonnes aux besoins spécifiques.

Mechaka A.
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L’Institut de formation des cadres de l’éducation, Bachir-
Ibrahimi de Aïn Témouchent, a abrité cette semaine, un col-
loque au profit des professeurs du cycle primaire. Cette ren-
contre a été organisée conjointement par l’Université de Aïn
Témouchent, la direction de l’éducation de la wilaya et l’insti-
tut de formation des travailleurs de l’éducation. Le thème de ce
rendez-vous tournait autour du rôle de la linguistique d’applica-
tion dans l’apprentissage scolaire au cycle primaire. Cette jour-
née, prise en charge par l’institut des lettres et les langues de
l’Université Belhadj-Bouchaïb au profit des travailleurs de
l’éducation, vise à démontrer l’importance de l’intégration de la
linguistique dans le processus d’apprentissage, comme l’a sou-
ligné le docteur Habib Bousghadi du département le la langue et
de la littérature arabe qui dira que ce colloque «se caractérise
par l’introduction de la linguistique dans le processus d’appren-
tissage au cycle primaire». Les nombreuses interventions ont

porté sur le processus d’apprentissage et la gestion de la lin-
guistique chez les apprenants, Le colloque a également soulevé
l’introduction des nouveaux curricula (curriculum) dans le
domaine de l’éducation, particulièrement la linguistique appli-
quée. Le Dr Mankour Abdeldjalil de l’Université de Aïn-
Témouchent dira pour sa part : «Notre mission est d’apporter
des critiques sur les curricula actuels en vue de réaliser un bond
qualitatif qui sera pris en compte par la tutelle au profit des
générations à travers les différents cycles de l’éducation du pri-
maire jusqu’au secondaire, et en tant que professeurs spécialisés
dans la linguistique, nous disons que cette initiative sera suivie
par d’autres opérations similaires en vue de booster la relation
entre le secteur de l’éducation et l’enseignement supérieur.» 
Il faut noter que ce premier événement vise à tisser un partena-
riat scientifique entre l’Université Belhadj-Bouchaïb et
l’Institut de formation démouchent.

L’envasement des barrages est l’un des grands
problèmes hydrauliques qui menace l’existence
de l’infrastructure hydrotechnique en Algérie.
Les moyens de lutte efficaces  passent par l’amé-
nagement des bassins versants. Comme solu-
tions préventives, des tentatives de reboisement
et des corrections torrentielles ont été appliquées
sur plusieurs bassins versants. En parallèle, des
opérations de dévasement se déroulent sur plu-
sieurs barrages. Deux modes peuvent être opérés
au niveau d’un barrage. Il s’agit d’un dévase-
ment périodique et d’un dévasement occasion-
nel. A l’arrivée des crues, l’ouverture des pertuis
de vidange permet de soutirer les courants de
densité qui se rapprochent du mur du barrage.
Grace à la forte concentration en particules fines,
le courant de densité arrive au pied du barrage
après avoir parcouru plusieurs kilomètres. La
technique de soutirage des courants de densité a
eu de très bons résultats au niveau des barrages.
Leur durée de vie peut tripler grâce au dévase-
ment périodique. Pour éviter le blocage des
vannes de fond, l’ouverture périodique des per-
tuis de vidange permet d’extraire les dépôts
vaseux. Dans ce cas, uniquement la vase située
dans la zone basse peut être perturbée par les
manœuvres des vannes, extrêmement néces-
saires pour alléger l’ouverture des pertuis. Un
retard dans l’ouverture peut causer des dégâts.
Le barrage de Fergoug à Mohammadia est enva-
hi par quelques 6 000 000 m3 de vase, dont la
solution salutaire tarde encore à venir en dépit

des gros efforts déployés par l’Etat. Une enve-
loppe a été déboursée pour financer une opéra-
tion qui peine, depuis de longues années, à se
concrétiser en raison de divers facteurs, dont le
manque d’eau indispensable en grande quantité
pour ce type de travaux. Un responsable du sec-
teur de l’hydraulique nous confie que l’opération
de désenvasèrent devait durer 32 mois. Mais
l’entreprise du groupement Al Diph Cetar char-
gée de ce projet s’est trouvée elle-même enlisée
puisque seulement 1 176.800 m3 de vase ont été
retirés et  l’opération a souvent été interrompue
pour des raisons diverses. Plus de 4 millions de
m3 de vase attendent d’être dégagés du fonds du
barrage. Des instructions ont été données par
l’ex-chef de l’exécutif, mais en vain. En 1989,
une entreprise néerlandaise s’est chargée de
l’opération de dévasement : l’objectif étant d’en-
lever plus de 6 millions de m3 de vase. Une autre
opération est menée en 2005 par un groupement
d’entreprises. Sur les 6 millions de vase à enle-
ver, seule une quantité de 2 millions de m3 de
vase a pu être curée du barrage et un autre inci-
dent vient arrêter cette opération en 2006 : une
crue exceptionnelle cause des dégâts considé-
rables aux équipements de curage. En 2008, la
crue de Bouhanifia fait chavirer la dragueuse
hypothéquant l’irrigation du périmètre de Habra.
L’on s’achemine vers la résiliation du rehausse-
ment de la cuve d’évacuation et l’on prévoit le
curage de plus de 3 millions de m3 et l’ouvertu-
re de pistes pour un montant global de

8.086.321.548,50 DA, nous a indiqué le direc-
teur de l’hydraulique de la wilaya. L’ANBT aug-
mentera bientôt le volume de stockage des bar-
rages de la wilaya de Mascara de 206 millions
actuellement à 216 millions m3 à travers des pro-
jets inscrits par le ministère des Ressources en
eau au profit de la wilaya. L’ANBT dirigera la
mise en œuvre du projet de désenvasement de 5
millions m3 au barrage de Bouhanifia après
avoir levé 6 millions de m3 de vase augmentant
ainsi la capacité de stockage du barrage à 34 
millions de m3. Un 2e projet de désenvasement
de 3 millions de m3 au barrage de Fergoug sera
réalisé et le chantier a été installé pour le lance-
ment prochain des travaux au niveau de cet
ouvrage d’une capacité de stockage actuelle
d’un million de m3 après. Sa capacité était de 17
millions de m3 avant le phénomène d’envase-
ment qui persiste depuis plusieurs années. 
Un troisième projet au profit du secteur dans la
wilaya de Mascara a été inscrit pour lutter contre
les déperditions d’eau au niveau du barrage de
Chorfa. Des études techniques et financières
seront achevées pour lancer des travaux en vue
d’éviter les fuites d’eaux affectant les eaux stoc-
kées. A noter qu’une grande partie des eaux de
ce barrage sont orientées vers l’irrigation de
terres agricoles dans la plaine de Sig. La wilaya
de Mascara dispose de 5 barrages d’une capaci-
té de 206 millions de m3, dont celui d’Ouizert au
sud-ouest de la wilaya (94 millions de m3) et le
barrage de Chorfa (70 millions de m3).

Aïn Témouchent
Le rôle de la linguistique au cycle primaire en débat

Mascara
L’envasement menace les barrages

Mostaganem

86 000 tonnes 
de semences 
de pomme 
de terre importées
Dans le cadre de la campagne
agricole 2019-2020, 86 000
tonnes de semences ont été
déchargées du port commercial de
Mostaganem à travers 29
rotations de navires, a-t-on appris
des services de la Direction
agricole (DSA). La semence de
pomme de terre destinée à la
production de saison est importée
à partir de la France, les Pays-Bas
et le Danemark. Avant le
débarquement des navires, des
échantillons ont été soumis pour
analyses au niveau du port et dans
le laboratoire de la station
régionale de la protection des
végétaux de la vallée des Jardins,
relevant de la commune de
Sayada. Cette quantité est inscrite
au programme de la campagne
d’importation 2019-2020, a
indiqué l’inspectrice de la
protection des végétaux. Quelque
80% de semences sont déchargées
du port de Mostaganem, le reste
est enlevé des autres ports du
pays. Par ailleurs, la production
de la semence 100% algérienne a
connu une avancée considérable
mais mésestimée par nos fellahs
qui préfèrent celle importée qui,
estiment-ils, a un meilleur
rendement. La superficie agricole
de la production de pomme de
terre est passée, quant à elle, de 
8000 ha à plus 18 000 ha. Cette
croissance est due notamment à
l’appui technique et au soutien
financier qu’octroie l’État aux
agriculteurs. Concernant
l’exportation, 400 tonnes de
pommes de terre de saison
produites à travers plusieurs
exploitations agricoles ont été
exportées du port de Mostaganem
vers l’Espagne, entre les mois de
janvier et février 2020.

Tlemcen 

Les handicapés 
face à de nombreuses difficultés

Le président de l’union des handicapés moteurs de la wilaya de Tlemcen, Mohamed Tourabi, a déploré les nombreuses
insuffisances auxquelles font face les personnes aux besoins spécifiques dans leur vie quotidienne.

Le responsable a déclaré à l’occasion
de la Journée nationale des handica-
pés (14 mars), la persistance du pro-

blème de l’accessibilité dans la rue, aux
bâtiments publics, aux moyens de transport
et autres. «Ce problème persiste en dépit de
la promulgation du décret exécutif 06-455
du 11 décembre 2006 fixant les modalités
d’accessibilité des personnes handicapées à
l’environnement physique, social, écono-
mique et culturel», a-t-il souligné. L’union
de wilaya a organisé dans le passé deux
séminaires sur cette question. «Les recom-
mandations dégagées de ces séminaires
n’ont jamais été prises en compte», a-t-il
fait remarquer. Plaidant pour l’égalité des
chances notamment en matière de travail, le
responsable a relevé les difficultés que ren-
contre cette frange de la société à trouver du
travail en dépit des dispositions prévoyant
la réservation d’au moins 3%» des postes
d’emploi au profit des personnes handica-
pées. «Nous comptons parmi notre millier
d’adhérents des universitaires et d’autres

diplômés de la formation professionnelle
qui demeurent sans travail. Cette situation
rend davantage fragile et compliquée la vie
dans notre société», a-t-il ajouté. Le prési-
dent de l’union de wilaya a fait remarquer
que toutes les catégories d’handicapés, dont
les non-voyants, les sourds-muets et autres
déficients mentaux, souffrent d’un manque
flagrant de moyens et de ressources finan-
cières à même de leur permettre de vivre
dignement. Dans ce sens, il préconise une
révision à la hausse de la pension dont
bénéficient les personnes handicapées à 100
% ainsi que davantage de moyens au mou-
vement associatif activant dans la défense
des droits moraux et matériels de cette fran-
ge.» Notre union de wilaya vient de bénéfi-
cier d’une subvention de 200.000 DA qui
reste insuffisante pour pouvoir accomplir
toutes nos missions», a-t-il indiqué, ajou-
tant: «Depuis trois années, nous n’avons
reçu aucune subvention. Nous survivons
grâce aux dons des bienfaiteurs». 

Baghdous M.
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Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques

Les clubs sportifs de Ouargla
se distinguent

El Bayadh

Beaucoup reste 
à faire à Kef Lahmar
Kef Lahmar, en dépit de ses faibles ressources financières, sort
peu à peu sa tête de l’eau grâce à sa position géographique sur la
RN 6 A, un des axes routiers les plus importants de la wilaya.
L’élevage du mouton constitue l’activité principale de la
population locale, excepté quelques îlots de verdure réservés aux
cultures maraichères de subsistance, de touffes d’alfa et le reste
soit du tuff ou de la rocaille. Des éleveurs qui traversent l’une des
périodes les plus dures en cette période de disette et de
sécheresse, passant des journées entières à courir derrière un sac
de maïs concassé chèrement payé, soit plus de 3.500 DA le sac de
80 kg, pour maintenir en vie leurs troupeaux de moutons dont le
nombre ne cesse de décroître. Au titre du programme communal
de développement 2019, la commune a bénéficié d’une faible
enveloppe financière ventilée entre 13 opérations dont 12 ont été
clôturées. Des projets à caractère socio-éducatif ont ainsi vu le
jour dont notamment un stade de proximité dans le quartier
Saada, la réalisation de 6 salles de classe, dont deux destinées à
désengorger l’unique CEM, prévu pour 450 élèves, qui accueille
presque le double actuellement. Le problème de la surcharge des
salles de classe constitue un véritable casse-tête pour la
collectivité locale qui ne cesse de formuler l’inscription d’un
second établissement du second degré eu égard à l’éloignement
de l’actuel situé à la sortie sud de la ville à plus de 4 km.
Véritable chemin de croix pour ces centaines d’élèves confrontés
à longueur d’année aux rigueurs du froid et surtout aux nombreux 
accidents de circulation sur la RN 6 qu’ils empruntent dans les
deux sens quotidiennement à l’aller comme au retour. 
La commune dispose de trois bus de transport scolaire qui doivent
sillonner l’immensité de la steppe afin d’assurer la scolarité de
tous les enfants résidant en zone éparse. La création d’un centre
de santé de proximité doté d’une maternité et d’une ambulance
mise à la disposition des familles de nomades. 
La commune vient d’engager d’importants travaux de viabilisation
et d’électrification en milieu urbain avec l’extension de l’éclairage
public ainsi que des réseaux d’AEP et d’assainissement au profit de
trois nouveaux quartiers et enfin le bitumage de toutes les rues.
Beaucoup reste à faire dans cette commune, à savoir
l’électrification rurale et le forage de puits dans les plaines fertiles
aux rendements agricoles très encourageants. Les exploitations
agricoles de la région de Boukhit arrivent à elles seules à vendre de
la pomme de terre et des oignons dans les wilayas limitrophes, un
signe encourageant pour ces petits agriculteurs.

De nombreux clubs de handisport de Ouargla se sont distingués dans différentes manifestations nationales
et internationales au titre de la saison sportive 2019-2020, ont témoigné, ce samedi, des responsables

de la Direction de l’action sociale et de la solidarité nationale (DAS) de la wilaya.

L es exploits réalisés par les athlètes du Centre psy-
chopédagogique de Touggourt et du club handi-
basket de Ouargla en para-powerlifting, boccia et

handi-basket entre autres, «augurent d’un avenir promet-
teur pour ces personnes aux besoins spécifiques», a indi-
qué le DAS de Ouargla, en marge des festivités de la
Journée nationale des personnes aux besoins spécifiques.
Ainsi, cet exploit s’est traduit par l’obtention par le Centre
psychopédagogique des déficients mentaux de Touggourt
de quatre médailles d’or et deux autres en argent dans la
discipline de boccia lors du tournoi de la discipline tenu en
janvier dernier en Egypte, a précisé Abdelatif Beggas. 
Le même club s’est également imposé au championnat du
monde de para-powerlifting organisé l’année dernière aux
Emirats arabes unis (UAE) avec une médaille d’argent et

une autre en bronze, en sus de l’illustration de ses athlètes
dans de nombreuses manifestations nationales. Le club
féminin de handi-basket de Ouargla a, de son côté, brillé
aux échelles nationale et africaine après avoir été couron-
né 13 fois champion d’Algérie dans la discipline, en plus
d’une coupe d’Algérie et deux championnats d’Afrique.
L’équipe détient un riche palmarès orné de grands exploits
nationaux et internationaux à la faveur du travail et de la
persévérance pour renforcer les rangs de l’équipe nationa-
le de handi-basket avec quatre joueuses qui ont réussi à
qualifier l’EN aux Jeux paralympiques Tokyo-2020.
En dépit de ses exploits, cette frange sociale rencontre de
sérieuses contraintes qui risquent d’hypothéquer son ave-
nir et afférentes, notamment au manque des équipements,
notamment les fauteuils roulants automatiques et le faible
sponsoring, nonobstant les grandes entreprises indus-
trielles établies dans la région, ont regretté des respon-
sables de club handisport. Ils ont, à cette occasion, appelé
à accorder davantage de prises en charge à cette catégorie
sociale, en matière également de santé et d’accompagne-
ment psychologique leur permettant de mettre en exergue
leurs compétences. Concocté en coordination avec des
directions et associations locales, le programme commé-
moratif prévoit une série d’activités, dont des représenta-
tions théâtrales animées par des enfants pensionnaires des
établissements spécialisés relevait de la DAS.
Cette journée a également été mise à profit pour remettre
des équipements et appareillages pour handicapés, et des
vainqueurs des compétitions culturelles et sportives ont été
honorés, en plus de la remise de machines à coudre et des
appareils électroménagers au profit de femmes aux foyers
productrices issues des familles nécessiteuses.

K. F. 
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WILAYA DE GUELMA
DAÏRA D’AÏN MAKHLOUF

COMMUNE DE TAMLOUKA
NIF : 095724059069217

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° 15-247
du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public, le président de l’APC de Tamlouka informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales N° 05/2020 pour la réalisation du projet : 
-AMENAGEMENT DE LA ROUTE RELIANT CC AIN ARKO A MECHTA
RMIDIA (BOUBGUIRA) SUR 1,5 KM.
Paru dans les quotidiens «El Bilad» et «L’Echo d’Algérie», que les projets sont
attribués provisoirement comme suit :

Projet

Aménagem
ent de la
route
reliant CC
AïnArko à
MéchtaRmi
da –
(Boubguig)
sur 1,5 km

Désignation
de
l’entreprise

ETPH
SMARA
KAMEL –
Constantine

Nombre
de points
technique
obtenu

57,25 pts

NIF + Montant
proposé

15.374.205,00 DA
158250107249124

Délai de
réalisation

Quatre
mois
(04)

NIF +
Montant après
vérification

15.374.205,00 DA
158250107249124

OBS

L’Echo d’Algérie : 15/03/2020

Publicité

Anep : 2023 001 152

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N° 15-247
du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public, tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un
recours auprès de la commission du marché communal dans un délai de dix (10) jours
à compter de la première parution du présent avis dans la presse et au Bomop.

Les soumissionnaires intéressés peuvent se rapprocher de l’APC de TAMLOUKA au
bureau des marchés au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la
publication du présent avis pour prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières.

WILAYA DE GUELMA
DAÏRA D’AÏN MAKHLOUF

COMMUNE DE TAMLOUKA
NIF : 095724059069217

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N° 15-247
du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public, le président de l’APC de Tamlouka informe l’ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales N° 06/2020 pour la réalisation du projet : 
AMENAGEMENT DE LA ROUTE RELIANT CC BIR STALL A MECHTA BIR
STALL SUR 1000 M.
Paru dans les quotidiens «Idough News» et «L’Echo d’Algérie», que les projets sont
attribués provisoirement comme suit :

Projet 

Aménagem
ent de la
route
reliant CC
Bir Stall à
Méchta Bir
Stall sur
1000 m.

Désignation
de
l’entreprise

Sarl
PACIFIC
ROUTE –
Constantin-

Nombre
de points
technique
obtenu

66 pts

NIF + Montant
proposé

15.130.850,00 DA
001325006999761

Délai
de
réalisation

Cinq
mois
(05)

NIF +
Montant après
vérification

15.130.850,00 DA
001325006999761

OBS

Conformément aux dispositions de l’article 82 du décret présidentiel N° 15-247
du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public, tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un
recours auprès de la commission du marché communal dans un délai de dix (10) jours
à compter de la première parution du présent avis dans la presse et au Bomop.

Les soumissionnaires intéressés peuvent se rapprocher de l’APC de TAMLOUKA au
bureau des marchés au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la
publication du présent avis pour prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
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YouTube : l’onglet Explorer arrive sur iOS et Android
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OrCam Reader, pour aider les déficients
visuels à lire convenablement

Des applications iOS populaires peuvent accéder 
au presse-papier sans votre permission

Pouvoir lire est considéré pour
beaucoup comme acquis. Ce n’est
malheureusement pas le cas pour celles
et ceux qui souffrent de déficience
visuelle. Dans certains cas, il existe des
solutions, plus ou moins
contraignantes. En voici une nouvelle.
Être en mesure de voir suffisamment
bien pour pouvoir lire est quelque
chose que beaucoup considèrent
comme acquis, voire inné.
Malheureusement, avec l’âge
notamment, on peut avoir des

problèmes de vue, plus ou moins
graves. Et certaines personnes souffrent
de déficience visuelle plus ou moins
sévère. La lecture devient alors une
véritable épreuve, parfois même
purement et simplement impossible.
Voici une nouvelle technologie qui
pourrait leur simplifier
considérablement la vie. En effet, la
société OrCam vient de dévoiler sa
toute nouvelle création, un petit
appareil portable baptisé OrCam
Reader. Celui-ci utilise la puissance de

l’intelligence artificielle pour aider
celles et ceux qui ont des difficultés 
à lire. Et cela peut concerner les
problèmes de dyslexie, d’aphasie, 
de déficience visuelle légère à modérée 
ou même celles et ceux qui doivent lire
mais qui sont simplement trop fatigués
pour le faire. Le fonctionnement 
du OrCam Reader est très simple. 
OrCam Reader utilise des algorithmes
d’intelligence artificielle et dispose un
mécanisme de point-and-click
permettant facilement et rapidement à
l’utilisateur de scanner un paragraphe
de texte, que ce soit sur un journal, un
livre, un écran, etc et de le lire à haute
voix. OrCam n’est pas un étranger dans
le domaine des technologies dédiées à
la vision. C’est même un spécialiste de
la question. L’entreprise avait fait la
démonstration il y a quelque temps au
CES de son dispositif OrCamMyEye
2.0 qui permet aux déficients visuels
sévères de «voir». L’appareil avait reçu
un prix de la meilleure innovation du
CES 2018. OrCam n’est pas la seule à
proposer ce genre de technologie pour
aider les personnes ayant des difficultés
à lire. Récemment, nous découvrions la
lampe Lexilight qui vient en aide à
celles et ceux qui souffrent de dyslexie.
Là encore, le produit avait reçu un prix
de la meilleure innovation, du CES
2020 cette fois.

Sennheiser annonce ses écouteurs
MomentumTrue Wireless 2
Sennheiser est une marque connue et reconnue pour la qualité de son
des appareils qu’elle propose. Comme nombre de concurrents, elle
s’est lancée il y a quelque temps sur le marché des écouteurs
truewireless. Voici un nouveau modèle qui entre au catalogue. Très
souvent, les écouteurs truewireless mettent l’accent sur la portabilité et
la mobilité. Résultat de l’opération, nombre d’entre eux n’offrent pas
une qualité de son aussi bonne que d’autres écouteurs ou casques plus
traditionnels. Certains sacrifices se doivent d’être faits, après tout. On
ne peut pas tout avoir, comme on dit souvent. Cela étant dit, si vous
cherchez de la mobilité et une très bonne qualité de son, Sennheiser
pourrait avoir le produit qu’il vous faut. En effet, la marque vient tout
juste d’annoncer la dernière génération de ses écouteurs truewireless,
baptisés SennheiserMomentumTrue Wireless 2. Il s’agit donc, comme
vous pouvez vous en douter, de la deuxième génération d’écouteurs
truewireless du fabricant. Et selon le communiqué, ceux-ci ont été
conçus pour être plus compacts encore (d’environ 2 mm en
l’occurrence) que leurs prédécesseurs. Et la réduction de bruit active
est désormais de la partie. Mais ce ne sont évidemment pas là les
seules améliorations. Ces SennheiserMomentumTrue Wireless 2
disposent aussi d’une augmentation bienvenue de leur autonomie.
Celle-ci passe désormais à 7h en lecture -sans réduction de bruit
activée. Et avec l’étui de charge, vous pourrez profiter de quelque 28h
de lecture de votre musique préférée. Cette deuxième génération est
aussi désormais compatible avec les standards Bluetooth 5.1, AAC et
AptX. Et les écouteurs sont certifiés IPX4, ce qui signifie qu’ils sont
protégés contre les projections d’eau de toutes directions. Mais n’allez
pas prendre votre douche ou nager en les ayant dans les oreilles. Ils
risquent de ne pas aimer du tout. Sachez enfin que ces écouteurs
SennheiserMomentumTrue Wireless 2 seront mis en vente au tarif
indicatif de 299 €. La version noire sera disponible dès le 1er Avril. 
Le modèle blanc débarquera plus tard, à une date encore inconnue.

YouTube teste constamment de nouvelles
fonctionnalités pour sa plate-forme d’hébergement
de vidéos. Certaines sont oubliées, d’autres
finissent par être intégrées et déployées à tous les
utilisateurs. C’est le cas aujourd’hui de l’onglet
Explorer. Il y a quelques années, YouTube testait
un nouveau moyen pour les utilisateurs de
découvrir de nouvelles vidéos intéressantes. Pour
l’heure, la plate-forme se repose uniquement sur
la section Tendances pour ce faire. Les utilisateurs
peuvent y découvrir les nouvelles vidéos
populaires du moment. Mais il semblerait que cet
onglet s’apprête à disparaître. En effet, après cette
longue période de test, YouTube vient d’annoncer
qu’il allait être remplacé par l’onglet Explorer.
Celui-ci est en cours de déploiement. Selon le
communiqué officiel publié par YouTube, «nous
testons depuis longtemps un nouvel onglet dans
l’application mobile YouTube baptisé Explorer 
-avec Explorer, vous avez non seulement accès
aux vidéos Tendances mais vous pouvez aussi
explorer des pages par catégories populaires,

comme jeu vidéo,  musique, mode & beauté,
actualités ou films & TV- le tout dans un seul et
même endroit.» Un hub davantage organisé et
centralisé pour découvrir de nouveaux contenus
et/ou de nouvelles chaînes selon vos centres
d’intérêt. Voilà qui devrait être plus pratique pour
les utilisateurs à la recherche de nouveautés.
Celles et ceux qui apprécient l’onglet Tendances
actuel ne seront pas dépaysés. Si l’onglet est
effectivement désormais remplacé par l’onglet
Explorer, toute la section des vidéos Tendances se
retrouve simplement déplacée dans une catégorie
de ce nouvel onglet Explorer. Et l’on y retrouve
exactement le même genre de contenu, à savoir
les vidéos les plus populaires du moment. 
À l’heure actuelle, l’onglet Explorer n’est
disponible que sur les applications mobiles iOS et
Android. YouTube rappelle, comme toujours, que
le déploiement peut prendre plusieurs jours.
Autrement dit, si vous ne le voyez pas si votre
appareil, il vous faudra patienter un peu et il finira
par arriver.

Lawrence «Larry» Tesler, inventeur du
copier/coller est mort il y a peu, et sans
lui, l’utilisation de nos ordinateurs et
autres smartphones seraient bien plus
fastidieuses. Le presse-papiers est très
utile au quotidien. Gare cependant avec
certaines applications iOS. Le presse-
papiers de nos ordinateurs, tablettes ou
smartphones peut parfois contenir des
données personnelles très sensibles. On
peut ainsi à l’occasion s’en servir pour
copier un numéro de carte de crédit,
une adresse ou un mot de passe. C’est
pour cette raison précise que la
découverte publiée par les développeurs
Tommy Mysk et TalalHajBakry est
assez alarmante. Il s’avère que, sur iOS,
le contenu du presse-papiers peut être
accessible sans votre permission. En
effet, si l’on en croit le post publié sur
le blog de Tommy Mysk, un certain
nombre d’applications iOS très
populaires et de fait très utilisées ont
accès au presse-papiers du téléphone.
Rien d’étonnant là-dedans si ce n’est
que ces applications n’ont pas besoin de
votre permission explicite pour ce faire.
«Nous avons analysé les applications
les plus populaires dans l’App Store et
observé plus particulièrement leur
comportement avec les outils de

développement standard d’Apple. 
Les résultats montrent que de
nombreuses applications accèdent
fréquemment au presse-papiers et lisent
son contenu sans le consentement
express de l’utilisateur, bien qu’il ne
s’agisse que de données purement
textuelles.» Les développeurs ajoutent
par ailleurs que ces applications
seraient même en mesure d’accéder à
du contenu non textuel, comme des
photos voire des documents PDF. Cela
étant dit, sur les applications testées par

les deux développeurs, celles-ci ne
lisent que le texte. Parmi les
applications citées dans le post en
question, on citera notamment les
applications d’actualités ABC News,
CBS News, CNBC mais aussi les jeux
Fruit Ninja, 8 Ball Pool, ou encore des
applications comme TikTok. Les deux
compères ne savent pas précisément ce
que font ces applications avec ces accès
mais comme ils l’expliquent très bien,
la firme de Cupertino se doit de faire
quelque chose pour corriger la situation.

� Les nouveaux Apple 
MacBook Air pourraient 
arriver la semaine prochaine

Apple renouvelle assez régulièrement ses appareils. Les
ordinateurs portables y ont droit aussi, pas nécessairement
tous les ans comme les smartphones mais assez souvent tout
de même. Ce pourrait être le cas du MacBook Air dans
quelques jours. Vous pensez à vous offrir un nouveau
MacBook Air ? Si tel est le cas, vous pourriez vouloir
attendre encore un peu. En effet, si l’on en croit un récent
rapport de MacRumors, une source aurait informé que de
nouveaux modèles arriveraient dans les jours à venir. 
Dans le courant de la semaine prochaine pour être plus
précis. Autrement dit, si vous pouvez attendre quelques jours
avant de faire votre achat, voilà qui pourrait être intéressant.
À l’heure actuelle, nul ne sait vraiment à quels changements
il faut s’attendre concernant ces nouveaux modèles. 
Cela étant dit, il serait tout à fait logique de constater une
amélioration dans les processeurs et les cartes embarquées,
ceci pour un gain bienvenu en performances. Une autre
modification possible, et très intéressante, ce serait
l’introduction dans ces nouveaux produits du clavier à switch
ciseaux. Cela ferait du MacBook Air le deuxième appareil
Apple à recevoir ces nouveaux switches après le MacBook
Pro 16 pouces de l’année dernière. Pour l’heure, les
MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces actuels ont toujours
droit à l’ancien mécanisme papillon. Si Apple a largement
vanté le profil plus mince des switches papillon, leur
conception a posé de nombreux problèmes aux utilisateurs.
La firme de Cupertino a procédé à diverses modifications et
optimisations au fil des années avant finalement de revenir au
design ciseau, un design que l’on pouvait trouver dans
d’anciens modèles de MacBook. L’information du lancement
des nouveaux MacBook Air est à prendre avec des pincettes,
ce n’est qu’une rumeur, après tout. Mais qui sait, peut-être
aurons-nous effectivement droit à une annonce officielle la

semaine prochaine.
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La cigarette électronique aide-t-elle vraiment à arrêter de fumer ?
Alors que chez de nombreux chercheurs et experts,
le scepticisme à l’encontre de la cigarette
électronique continue de gagner du terrain, la santé
publique anglaise a récemment affirmé que vapoter
serait 95% moins dangereux que fumer des
cigarettes classiques. Mais aussi que cette méthode
pourrait véritablement aider les fumeurs à mettre fin
à leur tabagisme. Cette affirmation fait l’objet d’une
nouvelle campagne lancée par le gouvernement.
Celle-ci encourage les fumeurs du Royaume-Uni 
à se tourner vers la cigarette électronique comme
alternative plus sûre à la cigarette. Cette campagne
s’illustre par la diffusion d’une vidéo comparant les
quantités de résidus (goudrons et autres) accumulés
dans les poumons d’un fumeur et dans ceux d’un
vapoteur. Malheureusement, cette démonstration ne
fournit pas une base suffisante pour considérer l’e-
cigarette comme inoffensive. Ainsi que le souligne
le rapport sur lequel s’appuie la santé publique :
«Affirmer que le vapotage est 95% moins
dangereux que le tabagisme reste une bonne façon
de communiquer clairement sur la vaste différence
de risque relatif, afin que plus de fumeurs soient
encouragés à passer du tabagisme au vapotage. 
Il est à noter que cela ne signifie pas que les e-
cigarettes sont sûres.» La cigarette électronique

aide-t-elle véritablement à aider de fumer ? «Il est
plausible que les e-cigarettes contribuent [aux arrêts
du tabac que nous avons mesurés en 2017]»,
affirme le rapport. Sur 14 études analysant la
relation entre vapotage et arrêt du tabagisme, 7
affirmaient que plus de recherches étaient
nécessaires, 4 ont trouvé des résultats non
concluants, 2 ont trouvé un effet positif et 1 a
trouvé un effet négatif (moins de gens arrêtaient de
fumer lorsqu’ils optaient pour la cigarette
électronique). Quant au chiffre de 95%, celui-ci
provient d’un précédent rapport paru en 2015, 
et suit la logique suivante : les composants de la
cigarette dangereux pour la santé sont présents à
moins de 5% dans l’e-cigarette, qui est par
conséquent 95% moins dangereuse, sachant que les
produits qui y sont présents n’ont été associés à
aucun risque grave. Cette statistique n’a depuis pas
été mise à jour en prenant en compte les récentes
études parues concernant les dangers du vapotage
sur la santé (destruction des cellules des poumons,
présence de métaux lourds toxiques dans la fumée,
etc.). Vapoter est-il donc plus sûr que fumer ? Bien
que cette affirmation soit possible voire probable,
plus d’études seront nécessaires afin de connaître
les véritables risques liés à la cigarette électronique.

L’anémie est une baisse anormale du taux d’hémoglobine, une
protéine contenue dans les globules rouges qui leur permet de
transporter l’oxygène dans le corps via le sang. Le cœur doit
ainsi redoubler d’efforts pour transmettre la même dose d’O2
dans l’organisme. C’est pourquoi les personnes atteintes
s’essoufflent et se fatiguent plus rapidement. On parle
d’anémie quand le taux d’hémoglobine tombe en-dessous des
140 grammes/litre de sang chez le nouveau-né, des 130 g/l
chez l’homme adulte et des 120 g/l chez la femme adulte. 
Il en existe deux grands types : 
L’anémie centrale : une insuffisance de la production des
globules rouges et de l’hémoglobine par la moelle osseuse.
Les anémies périphériques : la production par la mœlle
osseuse est normale, mais une baisse survient à cause d’une
perte importante des globules rouges. Cela peut être dû à une
hémorragie ou à hémolyse, c’est-à-dire la destruction de ces
mêmes cellules.

Quels sont les symptômes d’une anémie ?
La plupart des individus souffrant d’une anémie légère ne le
remarquent pas. En effet, selon sa gravité, son type et sa
vitesse d’apparition, les symptômes seront plus ou moins
intenses. Globalement, ses manifestations sont assez typiques,
et se caractérisent par : de la fatigue ; un teint pâle ; une
accélération du rythme cardiaque ; un essoufflement plus
rapide lors de l’effort ; les extrémités des membres froids ; des
maux de tête ; des étourdissements ; une plus grande
vulnérabilité aux infections. Il est possible de voir apparaître,
dans les cas d’anémies plus graves, des douleurs dans les
membres, dans l’abdomen, le dos ou la poitrine, des troubles
visuels ainsi qu’une jaunisse.
Comment se diagnostique-t-elle ?

Le diagnostic d’une anémie se fait via un examen clinique,
complété par des analyses sanguines. Plus précisément, 
un hémogramme évalue le taux d’hémoglobine dans le sang.
Si ce dernier est inférieur aux valeurs limites, l’anémie est
confirmée. L’examen va également permettre d’obtenir des
informations quant à l’origine du trouble, s’il est lié à une
carence ou non.

Quelles en sont les causes et raisons ?
Ce problème de santé peut être dû à des causes variées. 
Le plus souvent, il est toutefois lié à une carence nutritionnelle
en fer ou en vitamines. Des éléments indispensables à la
fabrication de l’hémoglobine et au bon fonctionnement des
globules rouges. L’anémie peut aussi être liée à une maladie
rénale, perturbant la fabrication d’un autre élément essentiel,
appelé érythropoïétine. Une maladie inflammatoire ou un
trouble au niveau de la moelle osseuse peuvent également
déclencher l’insuffisance de globules rouges. Enfin, les
femmes qui ont des menstruations abondantes, les enfants
d’âge préscolaire et les femmes enceintes sont plus à risque.

Comment se traite-t-elle ?
Les traitements de l’anémie varient selon le type et la cause
de l’anémie : si l’anémie est due à une carence en fer, le
médecin va tenter d’en identifier la cause et prescrire une
supplémentation sous forme de comprimés. S’il s’agit d’un
manque de vitamine B12 ou bien d’acide folique (vitamine
B9), une supplémentation pourrait également être prescrite.
Si l’anémie est causée par un médicament, il faut arrêter la
prise de celui-ci.
Si l’anémie est associée à une maladie, cette dernière doit
être traitée pour réduire ses manifestations. Pour les femmes

ayant des règles abondantes, un traitement hormonal peut
aider à réduire les symptômes. En cas d’anémie hémolytique
acquise (non congénitale), des immunosuppresseurs et des
corticostéroïdes sont prescrits. En cas d’anémie grave, des
injections d’érythropoïétine synthétique, une transfusion
sanguine ou une transplantation de moelle osseuse peuvent
être envisagées. Une affection qui dure et qui n’est pas prise
en charge peut conduire à des complications cardiaques et
pulmonaires.

Anémie : définition, traitement, symptômes, causes, de quoi s’agit-il ?

Diabète : Type 1, type 2, définition, symptômes, et causes
Selon les chiffres de la Fédération
internationale du diabète relayés par
Passeport Santé, le nombre de
diabétiques pourrait passer de
285 millions en 2010 à 438 millions
en 2030. Un phénomène
préoccupant qualifié de «véritable
pandémie». Le diabète est
un trouble métabolique qui se
traduit par un taux de glucose dans
le sang (glycémie) anormalement
élevé : on parle d’hyperglycémie,
liée à un dysfonctionnement du
pancréas. L’assimilation et de
stockage des sucres apportés par
l’alimentation est troublé. Plus
précisément, il est lié à un
dysfonctionnement au niveau de
l’hormone fabriquée par les cellules
du pancréas, l’insuline.
Lorsque vous mangez, le taux de
sucre augmente dans le sang grâce
à la transformation des glucides des
aliments en glucose. Quand
l’organisme, détecte cette
augmentation, il déclenche la
sécrétion d’insuline au niveau du
pancréas. Libérée, l’hormone va
favoriser le stockage du glucose
dans les cellules et dans le foie,
faisant baisser à nouveau la
glycémie.
Chez les personnes atteintes de
diabète, ce système ne fonctionne
plus, conduisant à une

hyperglycémie. Néanmoins, il
existe différents types de diabète :
le diabète de type 1, de type 2 (et le
diabète gestationnel durant la
grossesse). Et tous n’ont pas les
mêmes origines.
Type 1, type 2, les différents
diabètes
Le diabète de type 1, anciennement
appelé diabète
«insulinodépendant» ou diabète
«juvénile» est habituellement
découvert chez les sujets jeunes :
les enfants, les adolescents ou les
jeunes adultes. Cette forme qui
touche 10% des diabétiques, se
produit lorsque le pancréas ne
produit plus ou pas assez d’insuline
pour assurer la régulation de la
glycémie. Ceci à cause d’une
réaction auto-immune.
Pour des raisons encore inconnues,
l’organisme se met à attaquer et
détruire certaines cellules du
pancréas qui ne peuvent plus alors
produire l’hormone indispensable.
En l’absence d’insuline, le
glucose ne peut quitter le sang et la
glycémie reste constamment élevée
même à jeun.
Le diabète de type 2 parfois
appelé diabète «non-
insulinodépendant» ou diabète de
«l’âge mur», apparaît comme son
nom l’indique chez les sujets plus

âgés. C’est la forme la plus
fréquente : elle concerne 80% des
diabétiques et fait appel à un
mécanisme différent de celui du
type 1. Chez ces diabétiques, la
production d’insuline est
généralement normale, néanmoins,
l’hormone est mal utilisée. Bien
qu’elle soit libérée, les cellules ne
réagissent plus à sa présence : on
parle d’insulinorésistance. De fait,
le glucose reste dans le sang,
conduisant à une hyperglycémie.
Face à cette résistance, le pancréas
se met à produire davantage
d’insuline, ce qui finit par l’épuiser.
A terme, il ne peut alors plus
assurer une production suffisante
d’hormone.

Les symptômes du diabète

L’hyperglycémie constante
(contraire de l’hypoglycémie) 
a de nombreuses conséquences sur
l’organisme et entraîne toute une
série de symptômes. Toutefois, les
signes sont généralement plus
discrets en cas de diabète de type 2.
Ce dernier peut ainsi évoluer
progressivement sans que la
personne s’en rende compte. 
Les principaux symptômes sont :
- une augmentation de la soif et de
la faim

- une envie plus fréquente d’uriner
- une faiblesse et
une fatigue excessives
- une perte de poids rapide et
inexpliquée
- des infections plus fréquentes
- un ralentissement du processus de
cicatrisation en cas de plaie
- une sécheresse des yeux ou une
vision floue
Tous ces signes doivent alerter et
pousser à consulter un médecin qui
réalisera des examens pour
confirmer ou non la présence de
diabète. Le diagnostic se fait
notamment par une prise de sang à
jeun. Si la glycémie à jeun est égale
ou supérieure à 1,26 g/l, et ce, 
à deux reprises, le diabète est
confirmé. Des examens
complémentaires peuvent être
réalisés pour évaluer l’état de santé
général du patient.

Le traitement du diabète

Le diabète est aujourd’hui une
maladie incurable. Néanmoins, si
on ne le traite pas quotidiennement,
il peut conduire à de sérieuses
complications pour l’organisme.
C’est pourquoi il est important de
diagnostiquer le diabète pour le
traiter et le contrôler le plus tôt
possible. Le diabète de type 1 étant

dû à une absence d’insuline, le
traitement va consister en
des injections quotidiennes
d’hormones qui vont permettre
d’abaisser la glycémie. Pour le
diabète de type 2 favorisé
notamment par le surpoids,
l’obésité et le manque d’activité
physique, le traitement est plus
complexe. Il est constitué tout
d’abord de mesures hygiéno-
diététiques destinées à favoriser
l’activité physique et une
alimentation variée et équilibrée. 
A cela, s’ajoutent des traitements
anti-diabétiques qui vont
notamment stimuler l’action de
l’insuline sur les cellules de
l’organisme.
Lorsque le pancréas ne peut plus
fabriquer suffisamment d’insuline,
des injections d’hormone, comme
dans le diabète de type 1, sont
nécessaires. Dans les deux cas, 
le but des traitements est de
normaliser la glycémie pour réduire
l’impact sur l’organisme. 
Si un suivi médical et des examens
réguliers sont nécessaires, les
diabétiques peuvent tout à fait vivre
une vie active normale.

Animée par Dr Neïla M.
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Ghardaïa   

Report de la 51e édition 
de la fête nationale du tapis 

L a 51e édition de la fête
nationale du tapis
prévue du 21 au 26

mars courant à Ghardaïa (600
km au sud d’Alger), a été
reportée sine die, a-t-on
appris, hier, auprès des
responsables de la wilaya. Le
report de cette manifestation
artisanale, économique et
culturelle a été décidé «par
mesure préventive contre la
propagation du coronavirus
Covid-19 et conformément
aux directives du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune», a expliqué le wali

de Ghardaïa, Boulem Amrani.
«La nouvelle date de
l’organisation de cette fête
nationale sera annoncée
ultérieurement», a-t-il assuré.
Plus d’une centaine
d’exposants spécialisés dans
l’artisanat, notamment le tapis,
des différentes wilayas du
pays devaient participer à cet
événement, organisé sous le
thème «Le tapis symbole
d’une culture et d’une
identité», initié annuellement
par les secteurs de l’artisanat,
du tourisme et la culture.

Hadj M.

Surmonter le traumatisme d’une grave bles-
sure, refuser la fatalité du handicap, se réap-
proprier son corps pour exceller dans un
domaine où la dextérité reste le maître-mot,
est le parcours inspirant de Sadek Tiouane
de la commune de Rouached (nord de Mila)
qui, à force de persévérance, s’est imposé
dans le milieu restreint de l’artisanat en

créant des objets d’art à partir de vieux
matériaux récupérés. Sadek, ancien membre
des forces spéciales de l’ANP, âgé aujour-
d’hui de 48 ans, a vu sa vie basculer au cours
de l’année 2000 après que lui et ses compa-
gnons d’armes eurent subi une attaque terro-
riste dans les montagnes de la wilaya de
Tizi-Ouzou durant laquelle il se fera ampu-
ter une bonne partie de son bras droit. 
Rencontré  la veille de la célébration de la
Journée nationale des personnes aux besoins
spécifiques, qui coïncide avec le 14 mars de
chaque année, Sadek a bien voulu se confier
sur «sa deuxième vie» et sur cette blessure
qui l’a forcé à revoir son plan de carrière».
«Ce fut très difficile pour accepter mon sort,
du jour au lendemain je suis passé d’homme
valide à une personne infirme, j’ai broyé du
noir pendant de nombreuses années mais
grâce à Dieu et au soutien de mon entourage
j’ai repris confiance en moi notamment en
intégrant un monde de l’art et de l’artisanat
qui m’a servi d’exutoire». Et d’ajouter : «J’ai
vu que mon environnement pullulait de maté-
riaux recyclables ne demandant qu’à être
revalorisés. Verre, plastique ou bois, ce qui
semble pour les autres insignifiant, est pour
moi une matière à part entière susceptible de
se transformer en une pièce d’art unique».
Doté d’une vaste culture générale, cet artisan
autodidacte est revenu sur son choix profes-

sionnel et avoue avoir toujours eu un penchant
pour l’art. «Depuis ma tendre enfance, j’ai
toujours adoré l’art graphique et la calligra-
phie arabe en particulier, après ce que j’ai
vécu. J’ai pris la décision de faire de ma pas-
sion mon métier», a-t-il confié. Bien qu’il
semble assez gêné d’évoquer sa blessure au
bras droit, Sadek affirme vivre son handicap
comme un défi à relever chaque jour. «Mon
handicap m’a forcé à relever un défi interne
depuis que j’ai intégré le monde de l’art en
2015 et je veux absolument laisser mon
empreinte en créant des objets qui reflètent
ma vision de la créativité qui est celle de
redonner une nouvelle vie à des vieux pro-
duits dont on se sert plus et de les transformer
en des objets qui ont de la valeur».

Une vision artistique 
des choses qui reflète

l’identité et l’appartenance

Les objets réalisés par Sadek expriment
généralement la beauté des paysages de la
région de Mila tels que les chutes de Tamda
de la commune d’Ahmed Rachedi où le bar-
rage de Béni Haroun et ce, malgré la simpli-
cité des matériaux utilisés dans leur fabrica-
tion, affirme-t-il. «Mes œuvres reprenant la
beauté de la région sont particulièrement

appréciées par le public des expositions aux-
quelles je participe». Et d’ajouter : 
«A chaque fois que j’expose mes œuvres
ailleurs que dans la wilaya de Mila, je veille
à ce que mes œuvres d’art reflètent l’identi-
té de ma région et qui représentent des sites
culturels, historiques et naturels. Je suis
animé par la conviction que l’artisan se doit
d’être le premier ambassadeur de sa culture
et de son environnement». Sadek qui à cha-
cune de ses œuvres vient confirmer que le
handicap physique n’a jamais été un frein à
la créativité, se dit prêt à transmettre son
savoir-faire aux autres et crie haut et fort a
qui veut bien l’entendre que «l’art ne peut
s’épanouir que dans le partage». 
Ce qui distingue et différencie Sadek des
autres artisans, ce n’est pas tant le fait qu’il
ait une seule main, mais plutôt cette capaci-
té hors du commun à transformer des choses
simples en chefs-d’œuvre, comme créer un
bouquet de fleurs ou encore un troupeau de
moutons à partir des petits objets récupérés
et où précision, créativité et talent subju-
guent. «Ce qui est important pour moi, en
tant qu’artisan aux besoins spécifiques, c’est
de pouvoir trouver de l’inspiration, de la
persévérer toujours et de rester créatif» car
comme le veut le célèbre aphorisme de
Lavoisier : «Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme.»

C’est devant un public juvénile tout excité que la pièce théâtra-
le La planète gigantesque a été jouée par huit jeunes talentueux
comédiens en herbe assez prometteurs. Cette nouvelle produc-
tion du Théâtre régional de Biskra est mise en scène par Abbas
Mohamed Islam sur un texte de Rachid Chebli et adaptée par
Rabah Houadef. La pièce en question, d’une durée de 60
minutes, convie les plus petits et les plus grands aussi à décou-
vrir une histoire ludique et éducative à la fois. Le lever de
rideau se fait sur un décor verdoyant et joyeux à la fois. Quatre
garçons et trois filles insouciants se plaisent à jouer dans une
forêt. Sous les gazouillis des oiseaux, ces bambins sont fort
affairés dans leurs jeux multiples. Pendant que l’un joue au bal-
lon, l’autre réalise une toile. Une troisième jeune fille taquine
sa muse en composant des vers. Pour sa part, Riyad, assez gour-
mand, est agrippé à son panier pour déguster ses mets. Alors
que ces chérubins s’adonnent à des échanges verbaux lou-
foques, rehaussés parfois de pas de danse de break-dance, une
odeur de brûlé vient rompre l’ordre établi. Les enfants étouf-
fent. Ils ont du mal à respirer. L’un des comparses, Amine, dis-
paraît étrangement pour aller chercher soi-disant son ballon
alors qu’il est aux trousses d’un individu néfaste. Comme sorti
du néant, un homme sapé d’une blouse blanche et d’un masque

fait son apparition. Ce pseudo garde-forestier répondant au
sobriquet «Kerbout semble très bien connaître les lieux. Avec
une malice déconcertante, l’homme en question tente d’attirer
les enfants vers lui en leur proposant une sucette. Si tous refu-
sent son offre, Riyad saute sur l’occasion en prenant trois sucre-
ries. Alors que la fumée prend de l’ampleur, notre garde-fores-
tier -lequel est responsable de cette pollution- entraîne Riyad
vers un endroit inconnu. Là, un deuxième décor est à l’honneur,
représenté par un genre de laboratoire artisanal. Une infirmiè-
re, à la blouse bleue et à la longue chevelure platine, semble
être l’assistante de ce charlatan. L’enfant ingurgite un jus dou-
teux qui le fait divaguer. Au même moment, un astronaute
débarque sur les lieux. Pris de panique, Karboute se met à
divulguer ses impairs dont la contamination de l’eau du puits et
de l’environnement. Rongé par le remords et sous les recom-
mandations du cosmonaute -qui n’est autre qu’Amine,
Karboute promet de tout réparer et de revoir son comportement
en bien. En somme, La planète gigantesque est une pièce théâ-
trale moralisante en faveur de la protection de l’environnement. 
Cette pièce pour enfants allie à merveille chant, danse, théâtre
et rêve. Des ingrédients à coup sûr nécessaires pour capter 
l’intelligence et l’attention de l’enfant. Pour le metteur en

scène, réalisateur et modérateur, Islam Mohamed Abbès -lequel
compte à son actif 14 pièces pour enfants- avoue que de par sa
riche expérience, il est à même d’affirmer qu’il ne peut y avoir
de théâtre pour enfants sans beaucoup de sincérité et un peu
d’inspiration. À la question de savoir s’il est aisé de travailler
avec des enfants, il nous indique, en aparté, que la tâche est des
plus difficiles, mais «du moment que je travaille avec des
enfants et que j’adore les enfants, c’est un plaisir de jouer avec
eux. Le théâtre pour enfants est un travail difficile et exigeant.
Il nécessite de l’expérience et une manière de faire. Toutefois,
c’est quelque chose de plaisant.
C’est une expérience ludique et divertissante à la fois», préci-
se-t-il. Notre interlocuteur regrette cependant l’inexistence
d’un théâtre modèle pour enfants «auquel nous pouvons nous
référer. Nous n’avons pas de répertoire. De même que le théâtre
pour enfants est quasiment absent dans les écoles», a joute-t-il.
Il est à noter que si la générale s’est déroulée à Alger, c’est uni-
quement parce que le Théâtre régional de Biskra n’a pas enco-
re ouvert ses portes. Cependant, la pièce La planète gigan-
tesque fera l’objet d’une tournée dans le Sud algérien avant
d’être programmée dans d’autres wilayas du pays.

N. C.

Portrait

Sadek Tiouane, l’homme qui a surmonté 
son handicap pour devenir créateur

Avant-première de la pièce «La planète gigantesque» au TNA

Pour La sauvegarde de l’environnement
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Palestine

Al Ghanim : «La place de l’accord
du siècle est la poubelle»

Le président de l’Assemblée nationale du Koweït, Marzouk al-Ghanem,
a déclaré que le lieu naturel pour «l’accord du siècle» est la poubelle.

À la fin de son discours à la réunion d’urgence de
l’Union parlementaire arabe tenue à Amman, en
Jordanie, pour soutenir la cause palestinienne

aujourd’hui, Al Ghanem a remis à la poubelle des
documents imprimés sur les termes de «l’accord du
siècle» et a déclaré : «Sa place naturelle est ici.» 
Al Ghanim a déclaré : «Nous offrons aux occupants
autant de paquets financiers que l’accord du siècle offert
aux Palestiniens pour revenir d’où ils viennent, et
seulement ce sera une vraie affaire du siècle. Al Ghanim
a souligné que l’accord du siècle est rejeté par les
Palestiniens, les Arabes et les islamistes, soulignant que
l’Europe n’est pas enthousiaste à ce sujet, et que les
Américains se dressent contre elle.
Dans ce cadre ,le président du bureau politique du
Hamas, Ismaïl Haniyeh, a félicité Cheikh Sabah 
Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, l’Emir du Koweït, à
l’occasion du 59e anniversaire de la fête nationale de son
pays. Dans sa lettre adressée à Cheikh Sabah, le dirigeant
du Hamas a exprimé les sincères sentiments et
félicitations de son mouvement et ses profonds
remerciements pour les positions honorables de l’Emir
du Koweït, de son gouvernement et son peuple. Ce pays
frère a soutenu la cause palestinienne et aidé le peuple
palestinien à reprendre ses droits légitimes durant sa
longue lutte qui se poursuit. Haniyeh a assuré la fierté du
Hamas des exploits et des réussites réalisés par le Koweït
ainsi que de son rôle de leadership au service des causes
de la Nation arabe et islamique, notamment les réussites
diplomatiques qui avaient servi la cause palestinienne et
ses constantes dans les instances internationales.

Hamas et le Jihad : 
s’opposent à l’accord du siècle 

Une délégation de la direction du Mouvement de
résistance islamique «Hamas» a rencontré, dans son
bureau de Beyrouth, une délégation de la direction du
Mouvement du Jihad islamique en Palestine, qui
comprenait le Secrétaire général du mouvement Ziyad 
Al Nakhala, et le représentant du mouvement au Liban,
Ihsan Ataya. Au cours de la réunion, les deux parties ont
examiné les derniers développements politiques de la
question palestinienne, en particulier les répercussions du
prétendu» accord du siècle» et les moyens de le contrer.
La délégation du Hamas comprenait: le chef du bureau
des relations internationales du mouvement, Moussa
Abou Marzouq, le chef du bureau des relations
nationales, Hossam Badran, un membre du bureau
politique, Maher Obaid, le représentant du mouvement
au Liban, Ahmed Abdel-Hadi, et le représentant du
mouvement en Iran, Khaled Al Qaddoumi. Les
conférenciers ont souligné que l’accord du siècle ne
passera pas et ne réussira pas, et que le peuple palestinien
et sa vaillante résistance le confronteront par tous les
moyens, appelant la nation arabo-islamique à rejeter la
normalisation avec l’entité sioniste (Occupation), et à
travailler pour soutenir et renforcer la constance du
peuple palestinien qui défend le caractère sacré de la
nation en Palestine. Les participants ont également
affirmé la détermination du peuple palestinien à
contrecarrer l’accord du siècle, quel qu’en soit le coût,
ajoutant que le chemin de la résistance est le bon moyen
de déjouer toutes les conspirations contre notre cause
nationale.

La résistance et les formes 
des  luttes des prisonniers palestiniens

les prisonniers palestiniens détenus dans les geôles
sionistes ont mené la grève de la faim. Ce moment de
lutte a été couronné par la victoire du mouvement
national des prisonniers, une fois de plus, et a suscité la
division au sein des institutions de l’occupant. Pour la
première fois depuis que les prisons sionistes existent, 
les prisonniers palestiniens auront droit, si les sionistes
respectent leurs paroles, à des téléphones publics dans les
prisons, qui leur permettraient d’entrer en contact avec
leurs familles, à intervalles réguliers.
Ce moment de lutte collective et intense avait cependant

été précédé par plusieurs actes de résistance dans les
prisons, qui furent sauvagement réprimés par des unités
spéciales, lourdement équipées comme si elles
affrontaient des armées. Les invasions répétées de ces
forces spéciales dans les cellules et la répression furent
souvent filmées et exposées au public colonial, en vue de
satisfaire ses appétits sanglants et de le faire voter en
faveur de ceux qui prennent les décisions les plus
extrêmes contre les Palestiniens. Pour Netanyahu, sa
soumission face aux armes de la résistance dans la bande
de Gaza devait être contrebalancée par des attaques
musclées et féroces contre les prisonniers, pour relever le
degré de sa popularité. Ne pouvant s’attaquer à la
résistance armée, les dirigeants sionistes ont décidé de
s’attaquer aux prisonniers, dépourvus de moyens de
défense. C’est dans ce contexte pré-électoral sioniste, 
où tout semble aller pour le mieux à Netanyahu, que les
prisonniers palestiniens, soutenus par la résistance et leur
peuple, ont décidé de prendre leur cause en main et
d’empêcher les sionistes de les prendre pour des
tremplins électoraux. La grève de la faim des prisonniers
palestiniens a été menée dans l’unité et la détermination
à vaincre l’occupant. Elle a fixé dès le départ qu’il s’agit
de supprimer les appareils de brouillage cancérigènes
dans les prisons et l’amélioration des conditions de
détention, ce qui signifie qu’elle avait affirmé que ses
revendications sont de l’ordre de l’humanitaire. Mais la
leçon livrée par les prisonniers en lutte va au-delà des
revendications, car elle a été préparée, maîtrisée, conçue
par étapes afin de pouvoir assurer sa longévité, en cas de
besoin, tout comme elle s’est assurée le soutien de la
résistance armée et de la mobilisation populaire. 
C’est pourquoi la bataille de la dignité II constitue une
nouvelle étape dans la lutte des prisonniers et prouve que
les prisonniers palestiniens, dans les geôles de
l’occupant, demeurent les pionniers de la lutte nationale.
La direction carcérale a transféré les grévistes des prisons
vers les cellules d’isolement et menacé ceux qui veulent
les rejoindre d’une «punition immédiate». Le prisonnier
Walid Duqqa est transféré de la prison de Ramon à la
prison de Haddarim, pour encouragement à la lutte. La
direction carcérale envoie ses bataillons de choc réprimer
les prisonniers dans la section 21 de la prison du Naqab,
où sont détenus 12 prisonniers en grève. Au 5e jour de la
grève, les forces spéciales de répression font une
incursion dans la section 12 de la prison du Naqab et la
direction carcérale menace les grévistes d’une répression
encore plus féroce. Au 6e jour (13 avril), la direction
carcérale isole le prisonnier dirigeant au Fateh, Marwan
Barghouty, et lui interdit de rencontrer son avocat,
l’accusant d’appeler à la poursuite de la grève. 
300 prisonniers déclarent être prêts à rejoindre le
mouvement. Les centres de soutien aux prisonniers

mettent en garde les médias de reprendre les nouvelles
diffusées par les sionistes, affirmant que la direction
carcérale est parvenue à un accord avec les prisonniers,
ajoutant que de telles rumeurs de la part des sionistes
visent à diviser le mouvement et à affaiblir la solidarité.

Communiqué du mouvement national
palestinien des prisonniers (15/4) 

«Notre peuple insiste sur la volonté d’en finir, et
accumule les acquis. Il écrit son histoire par lui-même...
Nous, le mouvement national des prisonniers, avons
conçu un plan de lutte pour affronter l’attaque sans
précédent que l’occupant a lancé pour confisquer tous
nos droits et nos acquis que nous avons payés avec le
sang, tout au long des précédentes années. Nous avions
affirmé dans notre premier communiqué de 2019 que
nous faisons face à une guerre réelle, menée par l’Etat
de l’occupation... Lorsque les appareils de brouillage
cancérigènes ont été installés dans la section 4 de la
prison du Naqab, nous avons senti le danger qui menace
nos vies, et avons essayé par tous les moyens d’éviter la
confrontation avec le geôlier, mais sans résultats, à
cause de son arrogance... Il a poursuivi sa barbarie en
transférant les prisonniers de la section 7 de la prison de
Ramon vers la section 1 où il avait installé des appareils
de brouillage. Il les a attaqués faisant 50 blessés parmi
eux lorsqu’ils ont décidé d’incendier les cellules, pour
défendre leur vie contre la mort lente provoquée par ces
appareils. Nous avons affirmé au geôlier que ce dernier
acte criminel allait changer notre comportement envers
lui et que le sang de nos frères sera vengé. Le
prisonnier Islam Wishahi fut le premier à riposter pour
nous rendre la dignité et annoncer la nouvelle étape.
Notre ennemi a réalisé qu’il a fait de mauvais calculs et
a compris que notre slogan est devenu réalité, nous ne
négocions pas notre dignité, qui est une et
indivisible.Parallèlement au déroulement de ces
événements, nous avions préparé un plan global pour
entrer en grève de la faim, sous le titre : la bataille de la
dignité II. qui a commencé le 8 avril 2019, avec la
grève des responsables et des représentants des comités
de dialogue, appartenant aux conseils dirigeants. Le
dialogue avec la direction carcérale avait été entamé le
dimanche 7 avril, mais face à son arrogance, nous
avons annoncé la grève pour le lundi 8/4. Nous avons
adopté la tactique d’élargir progressivement la lutte tout
en essayant de négocier. Le 9/4, le dialogue a repris,
avec pour décision de faire participer les prisonniers aux
décisions qui devaient être prises.

Ahsene Saaid /Ag.
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Coronavirus 

L’ambassadeur de Chine convoqué 
par Washington pour théories du complot 

Washington a convoqué, vendredi dernier, l’ambassadeur de Chine aux Etats-Unis après qu’un responsable chinois ait relayé une théorie 
du complot selon laquelle l’armée américaine pourrait avoir introduit le nouveau coronavirus à Wuhan, d’où est partie l’épidémie.»

� Le bilan de l’épidémie grimpe à plus 
de 5400 morts dans le monde
Le nouveau coronavirus a fait pas moins de 5402 morts dans
le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan
établi à partir de sources officielles samedi. Plus de 143 400
cas d’infection ont été dénombrés dans 135 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie. Depuis le comptage
réalisé la veille à 17h GMT, 55 nouveaux décès et 2677
nouveaux cas ont été recensés dans le monde.
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), a
dénombré au total 80 824 cas, dont 3189 décès et 65 541
guérisons. Onze nouveaux cas et 13 nouveaux décès ont été
annoncés entre vendredi et samedi. Ailleurs dans le monde,
on recensait samedi à 9h GMT un total de 2213 décès (42
nouveaux) pour 62 583 cas (2665 nouveaux). Les pays les
plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 1266 morts
pour 17 660 cas, l’Iran avec 514 morts (11 364 cas),
l’Espagne avec 121 morts (4231 cas) et la France avec 79
morts (3661 cas). Depuis vendredi à 17h GMT, l’Equateur a
annoncé le premiers décès lié au virus sur son sol. Le
Kosovo, la Mauritanie, l’Uruguay, le Suriname, le
Guatemala, Antigua-et-Barbuda, la Namibie, l’eSwatini,
Porto Rico et la Guinée, ont eux annoncé le diagnostic de
premiers cas. L’Asie totalisait, samedi à 9h GMT, 91 346 cas
(3299 décès), l’Europe 36 399 cas (1514 décès), le Moyen-
Orient 12 475 cas (527 décès), les Etats-Unis et le Canada
2350 cas (48 décès), l’Amérique latine et les Caraïbes 388
cas (5 décès), l’Océanie 244 cas (3 décès) et l’Afrique 205
cas (6 décès). Ce bilan a été réalisé à partir de données
établies par des autorités nationales compétentes et des
informations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

� L’ONU demande à ses personnels 
à New York de travailler de chez-eux
Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a
demandé à l’ensemble du personnel de cette organisation à New
York de travailler de chez-eux, à moins que la présence ne soit
essentielle, afin de minimiser le risque d’infection au siège
principal de l’ONU qui emploie des centaines de personnes. «A la
suite de consultations approfondies avec la haute direction, y
compris le directeur médical, le Secrétaire général a pris la
décision de renforcer les mesures de précaution au siège des
Nations unies pour atténuer la propagation du virus Covid-19», 
a indiqué son porte-parole.» Tout le personnel devra télétravailler
à moins que sa présence physique sur le lieu de travail ne soit
nécessaire pour effectuer les services essentiels», a précisé le
porte-parole dans une note envoyée à la presse. Cette mesure
entrera en vigueur à partir de lundi 16 mars et se prolongera
jusqu’au 12 avril. «Après trois semaines, nous évaluerons la
nécessité de maintenir un niveau réduit de personnel au siège», 
a-t-il fait savoir. Selon l’ONU, l’objectif de cette mesure est
double : «réduire notre présence physique au siège de
l’organisation des Nations-Unies, tout en continuant de remplir
nos mandats. Il est essentiel de réduire au minimum les contacts
sociaux et de suivre les instructions claires de l’Organisation
mondiale de la santé pour minimiser les risques de transmission
de l’infection». Cette semaine, un premier cas confirmé de
coronavirus a été annoncé au siège de l’ONU à New York. 
Il s’agit d’une femme diplomate de la mission des Philippines
auprès des Nations unies. Le Secrétaire général de l’ONU avait
également décidé d’annuler tous les événements parallèles (side-
events) parrainés par le système des Nations unies au siège de
l’organisation à New York, à partir du 16 mars et jusqu’à la fin
avril, en raison de la pandémie du coronavirus. 

� La vice-Première ministre chinoise 
met l’accent sur le traitement scientifique 
et précis des patients
La vice-Première ministre chinoise, Sun Chunlan, a
réitéré le besoin de déployer tous les efforts nécessaires
pour sauver les patients de Covid-19 dans la province
chinoise du Hubei (centre), soulignant le traitement
scientifique et précis. A la tête d’un groupe du
gouvernement central pour orienter le travail de contrôle
de l’épidémie au Hubei, épicentre de l’épidémie, Mme
Sun, également membre du Bureau politique du Comité
central du Parti communiste chinois, a visité vendredi un
hôpital à Wuhan, capitale du Hubei. A l’hôpital, Sun s’est
renseignée sur le traitement des patients du Covid-19
dans plusieurs hôpitaux à Wuhan et dans d’autres villes,
dont Xiaogan, Huangshi et Huanggang, à travers des
liaisons vidéo. Elle a appelé à des efforts pour transférer
les patients en état grave et critique aux hôpitaux dotés
de meilleures ressources médicales, optimiser les plans
de traitement et renforcer l’orientation et le soutien
techniques pour les villes autres que Wuhan. Elle a
également exhorté à des ajustements en matière de forces
médicales en fonction de l’évolution du travail de
prévention et de contrôle de l’épidémie afin de permettre
à certains hôpitaux désignés pour le traitement des
patients du Covid-19 de reprendre progressivement leur
fonctionnement normal.

Ahsene Saaid /Ag.

G5 Sahel
Le Tchad enverra un bataillon 

au Niger dans les dix prochains jours 
Un bataillon de l’armée tchadienne sera
envoyé dans la zone des trois frontières
entre le Mali, le Niger et le Burkina
Faso d’ici le 24 ou le 25 mars, a annon-
cé le ministre tchadien de la Défense
nationale et de la Sécurité publique,
Mahamat Abali Salah. «D’ici le 24-25
[mars], le bataillon tchadien sera sur
place à Niamey. Sur les plans matériel et
humain, le bataillon est déjà prêt et sera
déployé dans quelques jours», a précisé
vendredi le général Abali Salah à l’issue
d’une audience qu’a accordée le prési-
dent tchadien Idriss Déby Itno à l’en-
voyé spécial de la France pour le Sahel,
Christophe Bigot. Lors du sommet de

Pau en France, dédié à la lutte contre le
terrorisme dans la bande sahélo-saha-
rienne le 13 janvier 2020, le président
français Emmanuel Macron et ses
homologues du Sahel avaient décidé de
porter l’effort militaire sur le Liptako
Gourma, c‘est-à-dire dans la région des
«trois frontières», à cheval entre le Mali,
le Niger et le Burkina Faso. Au sommet
de Pau, le chef de l’Etat tchadien a
annoncé que son pays répondrait pré-
sent en envoyant un deuxième bataillon
au Sahel. Le Tchad a déjà mis un
bataillon à la disposition de la force
conjointe du G5 Sahel, qui doit compter
5000 soldats.

Baghdad
Nouveaux tirs de roquette 

sur une base où des soldats américains ont été tués
Plusieurs roquettes ont de nouveau visé samedi la base
militaire de Taji, au nord de Baghdad, où deux soldats
américains et un britannique avaient été tués mercredi
dans une attaque similaire, ont indiqué des sources de
sécurité irakiennes et américaines.Aucune attaque à la
roquette n’a jamais été revendiquée mais Washington
accuse les brigades du Hezbollah, d’être derrière ces
tirs. Les autorités irakiennes, qui s’appuient sur les
troupes de la coalition internationale emmenée par les
Etats-Unis pour combattre les cellules terroristes clan-
destines sur leur sol, assurent, elles, ne pas parvenir à
découvrir les auteurs des tirs. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, des frappes américaines de représailles ont
eu lieu, visant selon Washington des bases des bri-
gades du Hezbollah. Elles ont tué six Irakiens, dont
cinq policiers et soldats et un civil, d’après l’armée ira-

kienne. Il est très rare que de telles attaques intervien-
nent en plein jour comme celle de samedi. Ce cycle de
violences fait de nouveau planer le spectre d’une esca-
lade dangereuse en Irak. Fin 2019, des tirs de roquette
ayant tué un Américain ont dégénéré et mené à l’as-
sassinat en janvier par Washington du général iranien
Qassem Soleimani et de son lieutenant à Baghdad
ainsi qu’à des tirs de missiles iraniens sur une base
abritant des Américains en Irak. Baghdad a vivement
dénoncé les frappes américaines, convoqué l’ambassa-
deur des Etats-Unis et annoncé déposer plainte à
l’ONU, alors que Washington accuse Téhéran et
Baghdad d’échouer à contrôler les attaques de factions
armées pourtant désormais intégrées à l’Etat après
avoir combattu les terroristes du groupe Etat islamique
(Daech).

P ropager des théories du complot est
dangereux et ridicule. Nous avons
voulu avertir le gouvernement chi-

nois que nous ne le tolérerons pas, pour le
bien du peuple chinois et celui du monde»,
a indiqué un responsable du département

d’Etat. «La Chine cherche à détourner les
critiques sur son rôle dans le début de cette
pandémie mondiale, sans informer le
monde», a ajouté le responsable. Un porte-
parole du ministère chinois des Affaires
étrangères, Zhao Lijian, a laissé entendre

jeudi soir sur Twitter que l’armée américai-
ne aurait introduit le virus à Wuhan, où la
plupart des scientifiques s’accordent à dire
que l’épidémie a commencé en décembre.
Interrogé à ce sujet par un journaliste,
Donald Trump a assuré vendredi que la pre-

mière phase d’un accord commercial cru-
cial entre les Etats-Unis et la Chine ne pâti-
rait pas de ces rumeurs. «Ils savent d’où il
vient (le virus). Nous savons tous d’où il
vient», a-t-il ajouté, en balayant également
la thèse avancée par Zhao.

Libye
Evacuation de 128 réfugiés 
de la Libye vers le Niger

Le Haut-commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) a déclaré, ce
vendredi, avoir évacué 128 réfugiés de la
Libye vers le Niger.» Lors de la première
évacuation de l’année, des réfugiés
soudanais, somaliens et érythréens ont
été transportés aujourd’hui de la Libye au
Niger vers le centre de transit du HCR à
Niamey», a déclaré le HCR. «Les
réfugiés vivant dans des zones urbaines
et d’autres récemment libérés faisaient
partie de ce groupe», a ajouté le HCR.
Des milliers de migrants, africains pour
la plupart, choisissent d’aller de la Libye
vers l’Europe en traversant la
Méditerranée. Les camps de migrants en
Libye sont bondés de milliers de
migrants sauvés de la mer ou arrêtés par
les forces de sécurité libyennes, malgré
les appels internationaux à la fermeture
de ces centres.

Syrie
Ankara et Moscou conviennent de créer 

des centres de coordination communs pour Idleb
Les délégations militaires turque et russe se sont mises d’accord sur
davantage de détails concernant le cessez-le-feu dans la province
d’Idleb, au nord-ouest de la Syrie, a déclaré vendredi le ministre turc
de la Défense, Hulusi Akar. La Turquie et la Russie créeront des
centres de coordination communs et les activités militaires dans la
province d’Idleb seront gérées à partir de ces centres, a déclaré
l’Agence turque Anadolu citant les propos du ministre. Des patrouilles
conjointes commenceront dimanche le long de l’autoroute M4, a-t-il
dit. «Avec ces patrouilles sur la M4, nous apporterons notre contribu-

tion à un cessez-le-feu permanent dans cette région», a-t-il déclaré,
faisant également remarquer que la Russie est favorable à ces sujets.
Akar a également déclaré qu’il y a «de très bons signes» que la migra-
tion dans la région s’était arrêtée et que les retours ont commencé. Les
responsables turcs et russes ont eu des entretiens ces quatre derniers
jours pour les détails du cessez-le-feu convenu le 5 mars entre les diri-
geants des deux pays. Le protocole prévoit la création d’un corridor
de sécurité dont les limites sont situées à 6 km au nord et à 6 km au
sud de l’autoroute M4, dans la province d’Idleb.

� Le conflit a fait 384 000 morts en neuf ans
Au moins 384 000 personnes ont péri en Syrie,
dont plus de 116 000 civils, depuis le début du
conflit en mars 2011, selon un nouveau bilan
dévoilé samedi par l’Observatoire syrien des
droits de l’Homme (OSDH). Selon le nouveau
bilan de l’OSDH, au moins 384 000 personnes
sont mortes depuis le déclenchement du conflit,
le 15 mars 2011. Parmi ces victimes, plus de
116 000 civils -dont environ 22 000 enfants et
13 000 femme- ont été tués. Au moins 129 476

soldats de l’armée syrienne, ainsi que des
membres syriens et étrangers de milices et de
forces alliées, ont été tués depuis 2011, selon
l’OSDH. Une offensive de Damas relancée en
décembre a provoqué la fuite de près d’1 mil-
lion de personnes, selon l’ONU. Début mars,
Ankara a négocié avec Moscou la suspension
de l’assaut. Selon ces ONG, des dizaines de
milliers de personnes ont été victimes de dispa-
ritions forcées. La guerre a entraîné des des-

tructions massives d’infrastructures et a réduit
à néant plusieurs secteurs cruciaux pour l’éco-
nomie, dont celui du pétrole. Déclenché en
2011, le conflit s’est transformé au fil des ans
en une guerre complexe, la «pire catastrophe
provoquée par l’Homme depuis la Seconde
Guerre mondiale», estimait déjà l’ONU en
2017. Elle a laminé l’économie et provoqué
l’exode de plus de 11 millions de déplacés et de
réfugiés. 
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Russie

Moscou ferme ses frontières terrestres
avec la Norvège et la Pologne

La Russie fermera aux étrangers, à partir ce dimanche, ses courtes frontières terrestres avec la Norvège et la Pologne pour lutter contre
le nouveau coronavirus, a indiqué samedi le cabinet du Premier ministre russe dans un communiqué.

L’ interdiction, qui entrera en vigueur à partir
d’aujourd’hui 00H, heure de Moscou
(samedi 21H GMT) s’appliquera aux étran-

gers voyageant «pour des raisons professionnelles, pri-
vées, liées à des études ou touristiques», selon ce com-
muniqué du gouvernement de Mikhaïl Michoustine,
relayé par des médias. Une exception s’appliquera tou-
tefois aux citoyens bélarusses, aux «membres de délé-

gations officielles» et aux personnes ayant un permis
de séjour en Russie, précise le texte. La Russie possè-
de une courte frontière terrestre avec la Pologne au sud
de l’enclave russe de Kaliningrad. Elle en possède éga-
lement une avec Oslo à l’extrême-nord de la Norvège,
sur moins de 200 km. Moscou a enregistré 45 cas de
contamination au nouveau coronavirus mais aucun
décès, selon les données officielles rendues publiques

vendredi. Les autorités russes ont aussi annoncé ven-
dredi réduire à partir de lundi le nombre de liaisons
aériennes avec l’Union européenne pour juguler la pro-
pagation du nouveau coronavirus. La Russie avait déjà
fermé sa frontière avec la Chine et limité les voyages
en provenance d’Iran et de Corée du Sud afin d’empê-
cher la propagation de la maladie.

Le président russe Vladimir Poutine a signé, hier, la
vaste réforme constitutionnelle devant lui donner «le
droit» d’effectuer deux mandats supplémentaires, a indi-
qué l’agence officielle  TASS. Le service d’information
juridique officiel russe a publié sur son site Internet une
loi de 68 pages récapitulant l’ensemble des changements
constitutionnels, signe qu’ils ont été approuvés par le
président russe. La réforme doit maintenant être validée
par la Cour constitutionnelle dans un délai d’une semai-
ne, selon la loi russe qui prévoit une procédure législati-

ve spécifique pour ce type de mesures.
Le texte doit ensuite être définitivement approuvé lors
d’un «vote populaire» prévu le 22 avril. La présidente de
la Chambre haute du Parlement russe, Valentina
Matvienko, a assuré samedi à la presse que le vote devait
être maintenu «malgré les diverses inquiétudes liées au
coronavirus». Ces dernières semaines, des spéculations
affirmaient que le Kremlin procèderait à un vote en
ligne, une éventualité dénoncée par l’opposition qui
craint qu’elle ne permette des «fraudes massives. Lors

d’une séance plénière à la Douma d’Etat, chambre basse
du Parlement, au cours d’une discussion sur la seconde
lecture d’un projet de loi sur des amendements constitu-
tionnels, la députée Valentina Terechkova a proposé
mardi, de supprimer les restrictions sur le nombre de
mandats présidentiels, actuellement au nombre de deux
d’affilée. Poutine a déclaré qu’il pourrait participer à
l’élection présidentielle de 2024 si la Cour constitution-
nelle du pays l’approuve.

Plus d’une centaine de ressortissants sud-africains
expatriés dans la ville chinoise de Wuhan, le berceau
de l’épidémie de coronavirus qui s’est propagée au
monde entier,ont été rapatriés samedi dans leur pays,
ont rapporté des médias.L’Afrique du Sud est pour
l’heure, le pays d’Afrique le plus touché par le virus
Covid-19 avec 24 cas identifiés, tous contaminés lors
de récents séjour en Europe. Aucun décès n’a encore
été recensé dans le pays. L’avion spécial avec à son
bord 146 ressortissants évacués, pour la plupart des
étudiants, des enseignants et leurs familles, s’est
posé en milieu de matinée sur l’aéroport de
Polokwane, dans le nord-est de l’Afrique du
Sud.Sitôt débarqués, les rapatriés doivent être
conduits dans un vaste complexe hôtelier isolé de la

campagne voisine, où ils resteront pendant trois
semaines en quarantaine sous stricte surveillance de
l’armée, ont indiqué les autorités. Les tests de dépis-
tage de la maladie réalisés sur les rapatriés de Wuhan
se sont tous révélés négatifs, selon les autorités, mais
leur retour sur le sol sud-africain a été accueilli avec
inquiétude par une partie des habitants de la région.
«Ce ne sont pas des gens malades», a répété vendre-
di le ministre de la Santé, Zweli Mkhize. 
Le gouvernement sud-africain n’a pour l’heure
ordonné aucune fermeture de lieux publics, de res-
trictions aux voyages ou d’interdiction d’entrée sur
son territoire pour freiner la maladie.Il doit toutefois
se réunir dimanche lors d’un conseil des ministres
extraordinaire pour faire le point de la situation.

Poutine signe la réforme constitutionnelle

Afrique du Sud 
Pour cause de Coronavirus, 

retour d’une centaine d’expatriés en Chine

La Pologne a décidé de fermer ses fron-
tières aux voyageurs étrangers pour
endiguer la propagation du coronavirus,
a annoncé vendredi soir le Premier
ministre Mateusz Morawiecki, peu
avant l’annonce d’un deuxième décès
dû à la maladie. La République Tchèque
et la Slovaquie ont adopté des mesures
similaires jeudi. La Pologne a enregistré
jusqu’à présent 68 cas de contamina-
tions, dont deux décès. La 2e victime, un
homme de 73 ans, est mort dans un
hôpital de Wroclaw (ouest), a rapporté
l’agence PAP. L’homme était hospitalisé
depuis vendredi dernier en soins inten-
sifs, il souffrait également d’autres
maladies. En motivant la fermeture des

frontières, le Premier ministre a déclaré
à la presse que «la plupart des cas qui
propagent l’épidémie de coronavirus ce
sont des cas qui ont été importés. Nous
ne voulons pas que le coronavirus afflue
chez nous à nouveau en grandes
vagues». Le gouvernement, qui a pro-
clamé un «état de menace épidémiolo-
gique», a également décidé d’imposer
une quarantaine de deux semaines aux
citoyens polonais regagnant leur pays, a
ajouté Morawiecki. Les étrangers rési-
dant ou travaillant en Pologne pourront
y entrer et eux aussi devront observer la
quarantaine, soit chez eux, soit dans un
lieu d’isolation qui leur sera prescrit. Le
ministre de l’Intérieur Marius Kaminski

a précisé que ces mesures entreraient en
vigueur samedi à minuit. Les frontières
seront fermées dans un premier temps
pour dix jours, avec la possibilité de
prolongation de 20 jours supplémen-
taires, puis d’un mois, a encore précisé
Morawiecki. Il a également annoncé la
suspension du trafic aérien et ferroviai-
re international à partir de samedi
minuit. Tous les restaurants, les bars et
les clubs seront fermés mais pourront
faire des livraisons à domicile. 
Tous les rassemblements de plus de 50
personnes, y compris les messes, dans
ce pays très catholique, sont également
interdits pour deux semaines.

Le gouvernement de Dubaï a lancé un plan de
relance économique de plus de 408 millions de
dollars (1,5 milliard de Dirhams) pour les trois
prochains mois afin de soutenir les entreprises
activant dans cet Emirat pour faire face aux
retombées économiques causées par le corona-
virus. Le plan vise à accroître la liquidité et à
réduire l’impact de la situation économique
mondiale actuelle causée par le Covid-19.
Sous les directives du vice-président et pre-

mier ministre des Emirats arabes unis et sou-
verain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, le prince héritier de
Dubaï et président du conseil exécutif de
Dubaï Sheikh Hamdan Ben Mohammed bin
Rashid Al Maktoum a annoncé le lancement
du plan de relance économique pour soutenir
les citoyens, les résidents et les investisseurs
dans ces circonstances exceptionnelles. 
Le programme élaboré par le gouvernement de

Dubaï comprend 15 initiatives axées sur le sec-
teur commercial, la vente au détail, le com-
merce extérieur, le tourisme et le secteur de
l’énergie. Il devrait réduire le coût des affaires
et simplifier les procédures commerciales, en
particulier dans les secteurs du tourisme, du
commerce de détail, du commerce extérieur et
de la logistique. Les mesures de relance qui
seront introduites avec effet immédiat seront
valables pour les trois prochains mois. 

Après cette période, l’impact des mesures sur
la situation économique sera réexaminé. «Le
monde traverse des moments difficiles, mais
nous avons la capacité de surmonter les défis
avec succès. Nous étendons ce plan de relance
pour nous assurer que nous pouvons atteindre
nos objectifs de développement ambitieux en
désamorçant tout obstacle qui peut entraver
nos progrès», a déclaré Sheikh Hamdan. 

Ahsene Saaid /Ag.

Pologne 
Varsovie ferme ses frontières aux étrangers, 

et enregistre un deuxième décès

Emirat de Dubaï
Un plan de relance économique pour contrer le coronavirus

Niger
Prorogation de l’état d’urgence 
pour trois mois dans ses régions
orientales et occidentales

Le gouvernement nigérien a annoncé, ce vendredi
soir, une nouvelle prorogation de 3 mois, à compter
de mardi prochain, de l’état d’urgence dans la
région de Diffa (est), frontalière du Nigeria, et dans
celles de Tillabéry et de Tahoua (ouest), proches des
frontières avec le Mali et le Burkina Faso. La
situation sécuritaire demeurant toujours fragile dans
ces zones, cette décision est prise pour assurer la
sécurité des personnes et de leurs biens et rétablir
l’ordre public dans ces parties du Niger, explique
un communiqué du gouvernement. C’est ainsi que
dans l’est du pays, la mesure couvre l’ensemble de
la région de Diffa, tandis que dans la partie
occidentale du pays, elle concerne précisément les
départements de Ouallam, Ayorou, Bankilaré,
Abala, Banibongou, Say, Torodi, Téra, Gothèye et
Tillabéry (région de Tilabbéry), et ceux de Tassara
et de Tillia (région de Tahoua). L’état d’urgence est
également reconduit pour la même période dans les
départements de Tillabéry et de Gothèye, dans la
partie sud-ouest de la région de Tillabéry, à compter
du 24 mars prochain, selon la même source. Toutes
ces régions du Niger subissent depuis quelques
années des attaques à répétition de forces
terroristes, notamment le groupe terroriste nigérian
Boko Haram dans certaines localités de Diffa, et de
groupes terroristes venus du nord du Mali dans
l’ouest du Niger, qui ont fait des centaines de
victimes nigériennes civiles et militaires, et autant
de déplacés au Niger, au Mali et au Nigeria.
S’agissant de l’insécurité dans l’ouest du pays, 
le gouvernement lie cette situation aux événements
survenus en Libye en 2011 qui ont entraîné la
sanctuarisation du nord du Mali par des groupes
terroristes qui se sont dispersés dans toute la sous-
région, notamment au Niger dans les régions de
Tillabéry et de Tahoua.



18 Actualité

Dimanche 15 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u
b
li
ci
té

Parti
Le mouvement El Bina
appelle à une conférence

regroupant les forces
politiques à faire

face aux défis

FNA

Touati appelle à l’ouverture
d’un dialogue au sein du Hirak

Le mouvement «El Bina» a appelé, samedi à partir d’Oran,
à une conférence nationale regroupant toutes les forces politiques

pour examiner la situation du pays et faire face aux différents défis.

Le vice-président du
mouvement, Ahmed Dane a
indiqué, lors d’une rencontre

régionale des structures du parti dans
l’Ouest du pays, que sa formation
appelle la classe politique, les partis
et la société civile à une conférence
conjointe «pour mettre fin à la haine
et se regrouper afin de faire face aux
défis» et «laisser les différends de
côté afin de servir l’intérêt national».

Dane a ajouté que le mouvement est
favorable à une initiative afin
d’assumer une responsabilité
conjointe pour l’avenir de l’Algérie
et «pour assurer le passage à un
avenir sûr, permettant à tous une
compétition politique et économique
saine». Dans le même contexte, 
il a cité les défis menaçant le pays
comme la propagation du
coronavirus et la crise économique,
provoquée par la baisse des cours 
du pétrole et autres.
Par ailleurs, Dane a exhorté ses
militants à contribuer à une large
diffusion de la nouvelle mouture de
la constitution et ce, dans un souci de
son enrichissement lors des meetings,
au niveau des universités et par les
élites, «afin que toutes les
préoccupations, les opinions et les
idées des différentes couches soient
exprimées et levées».
Concernant la nouvelle loi électorale
attendue par la classe politique,
Ahmed Dane a assuré que sa
formation présentera des propositions
à ce sujet, «d’autant, a-t-il précisé,
que l’ancienne loi ne garantissait pas
l’intégrité et les conditions de
concurrence». «El Bina contribuera
au changement de la carte politique
du pays», a assuré Dane.

Le président du Front national
algérien (FNA), Moussa Touati, a
appelé, samedi à Constantine, à
l’ouverture d’un dialogue au sein du
Hirak, en adoptant des démarches et
positions «logiques et réfléchies» au
service du pays et du peuple.
S’exprimant lors d’une conférence
régionale des responsables des
bureaux de wilayas de l’Est du pays
de sa formation politique, Touati a
appelé à «l’ouverture d’un dialogue
au sein du Hirak impliquant toutes les
couches de la société pour éviter
toute tentative de division», plaidant
pour «l’adoption de démarches et de
positions logiques et réfléchies au
service du pays et du peuple». 
Le président du FNA a appelé, 
dans ce cadre, à «l’organisation des
rencontres de concertation à tous les
niveaux, des communes jusqu’à la
présidence de la République, pour
discuter de la situation actuelle du 
pays, et élaborer des
recommandations à mettre en
exécution pour préserver la
souveraineté nationale».
Touati a indiqué que le FNA se
positionne dans la catégorie de
«l’opposition constructive» et «n’a
jamais cessé de défendre l’égalité et la
justice pour tous les citoyens».
Le Hirak qui est une «expression
populaire» constitue également une
«soupape de sécurité» pour l’Algérie

qui traverse une situation critique, 
a considéré le responsable du FNA.
Appelant à «œuvrer pour rendre la
parole au peuple», le président du
FNA a indiqué qu’il faut «aller sur le
terrain et voir la vie du citoyen
vulnérable pour pouvoir solutionner
les problèmes sociaux de l’heure qui
se posent avec acuité, comme la
pauvreté, et le chômage».
Touati qui s’est longuement étalé sur
l’histoire révolutionnaire de l’Algérie,
a insisté sur l’urgence de préserver les
acquis de l’indépendance et de lutter
contre les tentatives de pillage des
richesses du pays.
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MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE BOUMERDÈS

NIF : 4080 15 0000 35 003

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 02/2020

Opération : CHAPITRE : 951/9511/231 - Budget de wilaya

PROJET : Réalisation de l’éclairage public sur la section de route entre l’échangeur de BORDJ
MENAIEL et l’échangeur de NACERIA sur 9 km

La Direction des travaux publics de la wilaya de
BOUMERDES lance un Avis d’appel d’offres
national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour les travaux cités ci-dessus dans le
cadre du chapitre intitulé : Réparation de
l’éclairage public sur divers chemins
de la wilaya.

Les entreprises ayant un Certificat de
qualification et classification professionnelle en
cours de validité de catégorie Trois (03) et plus
activité principale travaux publics ou
(Bâtiment et secondaire travaux publics)
avec code (347-4272), ayant réalisé un projet
d’éclairage public sur un linéaire
de 2000 mètres au moins durant
les cinq dernières années.
Peuvent retirer le cahier des charges auprès du
service de l’administration et des moyens -
Bureau du contentieux, «des marchés publics et
des archives» 3ème étage - Bureau N° 10 -
Direction des travaux publics - Siège de Wilaya
de BOUMERDES dès la première parution du
présent avis dans les quotidiens nationaux ou au
Bomop et ce, contre paiement d’un montant de
2.500,00 dinars à verser au compte N° 402 001
auprès des services du Trésor.
Les offres doivent comporter un dossier de
candidature, une offre technique et une offre
financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et
l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la
dénomination de l’entreprise, la référence et
l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention :
«Dossier de candidature», «Offre technique»,
«Offre financière», selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe extérieure cachetée et anonyme,
comportant la mention :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES
TRAVAUX PUBLICS DE LA WILAYA DE
BOUMERDÈS 
CITÉ ADMINISTRATIVE - SIÈGE WILAYA
DE BOUMERDES
SOUMISSION - «À N’OUVRIR QUE PAR
LA COMMISSION D’OUVERTURE DES
PLIS ET D’ÉVALUATION DES OFFRES»

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉ
MINIMALE N°......... /2020

«Réalisation de l’éclairage public sur la
section de route entre l’échangeur de BORDJ
MENAIEL et l’échangeur de NACERIA sur 
9 km»

1 - LE DOSSIER DE CANDIDATURE
CONTIENT : 

1 - Une déclaration de candidature renseignée,
datée et signée, selon le modèle ci-joint.
2 - Une déclaration de probité renseignée, datée
et signée, selon le modèle ci-joint.
3 - Le statut pour les sociétés.
4 - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant
les personnes à engager l’entreprise.
5 - Une copie du certificat de qualification et
classification professionnelles catégorie trois
(III) et plus Activité principale travaux publics
ou (bâtiment avec travaux publics en
secondaire) disposant du code (347-4272) en
cours de validité et ayant réalisé un projet
d’éclairage public sur un linéaire de 2000
mètres au moins durant les cinq dernières
années.
6 - Les bilans financiers visés par les services des
impôts et leurs annexes indiquant les différents
chiffres d’affaires des trois dernières années
(2016, 2017 et 2018) ou une attestation de chiffre
d’affaires délivrée par les services des impôts.
7 - La liste des moyens matériels à mettre en
œuvre sur le projet, dûment justifiée par carte
lisible ou récépissé de dépôt de carte grise ou
carte de circulation en cours de validité
(l’entreprise devra justifier le matériel déclaré par
une police d’assurance en cours de validité et le
contrôle technique) pour le matériel roulant. 
PV de l’huissier de justice pour le matériel non
roulant, contrat de leasing et/ou de location sur la
durée des travaux, ou PV d’un expert agréé ou
d’un huissier de justice datant d’au moins d’une

année.
8 - La liste des moyens humains à mettre en
œuvre sur le projet, appuyée obligatoirement par
les diplômes, attestations de travail et la
déclaration auprès des services CNAS
(Affiliation).
9 - Les références professionnelles doivent être
justifiées par des attestations de bonne exécution
valorisées ; signées et datées par les maîtres de
l’ouvrage.

II - L’OFFRE TECHNIQUE CONTIENT :

1. Une déclaration à souscrire renseignée et
signée avec soin, selon le modèle ci-joint.

Un mémoire technique comprenant :

* Le planning de réalisation prévisionnel doit être
daté et signé par l’entreprise.
* La liste des moyens humains à mettre en œuvre
sur le projet, appuyée obligatoirement par les
diplômes, attestations de travail et la déclaration
auprès des services CNAS (Affiliation).
* La liste des moyens matériels à mettre en
œuvre sur le projet, dûment justifiés par carte
crise lisible ou récépissé de dépôt de carte grise
ou carte de circulation en cours de validité
(l’entreprise devra justifier le matériel déclaré par
une police d’assurance en cours de validité et le
contrôle technique) pour le matériel roulant.
Facture d’achat pour le matériel non roulant,
constrat de leasing et / ou de location sur la durée
des travaux ou PV d’un expert agréé ou d’un
huissier de justice datant d’au moins d’une année.

2. Le Schéma Organisationnel du Plan Assurance
Qualité (SOPAQ), qui doit comporter au moins :

* L’Organigramme simplifié de l’entreprise et
des contrôles ;
* La Qualification des responsables et personnels
chargés du contrôle ;
* La Nature des prestations sous-traitées ;
* La Provenance prévisionnelle des fournitures ;
* La Description des matériels utilisés.

3. Le cahier des charges portant à la dernière
page, la mention manuscrite «lu et accepté»
(Instructions aux soumissionnaires , IS, CPS,
CPC et CPT), paraphé toutes les pages, daté,
signé, et cacheté.

III - L’OFFRE FINANCIÈRE CONTIENT :

* La lettre de soumission (selon le modèle ci-
joint) renseignée, datée et signée par le
soumissionnaire.
* Le bordereau des prix unnitaires (BPU) dûment
renseigné, daté et signé par le soumissionnaire.
* Le détail quantitatif - estimatif (DQE) de l’offre
dûment renseigné, daté et signé par le
soumissionnaire.
* Les offres doivent être déposées à la dite
adresse.
* La durée de préparation des offres est fixée à
quinze (15) jours à compter de la première
parution du présent avis au Bomop ou dans les
quotidiens nationaux.
* Le jour de dépôt des offres est fixé au
quinzième jour (15ème jour) à compter de la
date de la première parution du présent avis dans
les quotidiens nationaux ou au Bomop avant
13h30.
* Les soumissionnaires sont invités à assister à la
séance d’ouverture des plis le même jour de
dépôt des offres à 13h45 au siège de la
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE BOUMERDES.

Si ce jour de dépôt des offres, d’ouverture des
plis coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres est
prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

* Les soumissionnaires resteront engagés par leur
offre pendant une durée de Trois (03) mois
augmentée de la durée de préparation des offres,
soit cent cinq (105) jours à compter de la date de
dépôt des offres.
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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

Après
le sauvetage

d’une adolescente
et de sa petite

sœur, victimes
d’un accident de

la circulation,
Brett s’interroge.

Severide doit
faire face
au décès

de son père...

En pleine Guerre
froide, le réacteur

d’un sous-marin
soviétique

croisant dans
l’Atlantique se

met à surchauffer,
provoquant un

risque
d’explosion
nucléaire...

Tandis que l’équipe
recherche un justicier
qui abat froidement des
criminels dans les rues
de Cleveland, Rossi se rend
à Los Angeles pour aider
un vieil ami...

Après le crash
de leur avion au

sommet d’une
montagne, un

médecin et une
reporter-

photographe
décident de

braver le danger,
afin de trouver

du secours...

Dans un futur
lointain, un

ancien membre
d’une

organisation
chargée d’assurer

la paix et la
sécurité commet

une infraction
qui met le monde

en péril...

20h55 : K-19, le piège
des profondeurs

23h00 :
Esprits criminels

19h10 : The One

21h05 : La montagne entre nous

21h00 : Chicago Fire

21h05 : Urgences - Au secours 
de nos enfants

21h05 : Men in Black

19h20 : Zorro -
L’ombre d’un doute

Chacun attend
le nouveau

commandant,
réputé pour son

honnêteté.
Mais à peine

arrivé, l’officier
est assassiné

par un homme
qui prétend

s’appeler Zorro...

Deux agents très
spéciaux tentent

d’assurer
l’intégration

sur Terre
d’extraterrestres

égarés dans la
galaxie. Bientôt,

ils mettent
au jour

un complot...

L’amie
de Jasmine,
propriétaire

d’une équipe
de basket-ball

professionnelle,
est décédée dans
un accident de la

circulation.
Dylan et Lizzie

enquêtent...

Jean-Marc
Morandini et ses

équipes proposent
de partir en
immersion

à 20 km de Paris,
à l’hôpital de
Longjumeau.

C’est l’un des plus
importants service

d’Urgence
pédiatrique d’île

de France...

21h05 : Instinct - Sortie de route
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«Les athlètes engagés dans
cette compétition ont eu
un rendement quasi

identique, ce qui nous complique un
peu la tâche, car on espérait voir
émerger une certaine élite, pour
pouvoir former la sélection nationale
qui représentera les couleurs
nationales aux prochains
championnats d’Afrique, prévus la
mi-avril prochain au Cameroun» 
a-t-il regretté. Outaidelt a considéré
que c’est justement à cause de ce
désir de taper dans l’œil des
sélectionneurs nationaux que les
athlètes ont élevé leur niveau, au
point de montrer autant de bonnes
choses, les uns que les autres,
notamment, pendant les huitièmes et
les quarts de finale qui ont été
disputés vendredi.
La compétition se déroule à huis
clos, en application des
recommandations des pouvoirs

publics, ayant demandé aux
organisateurs de limiter au minimum
les risques de propagation du
coronavirus. «Ce championnat
national constitue une étape
importante avant les prochains
championnats d’Afrique, et c’est
pour cette raison que nous l’avons
maintenu», a assuré Outaidelt, en
précisant que si cela n’était pas le
cas, la Fédération l’aurait annulé
sans aucun hésitation. 
Ce Championnat national kick-
boxing s’est clôturé ce samedi, avec
le déroulement des demi-finales et
des finales. 
13 catégories de poids sont
concernées chez les seniors, alors
que les juniors concourront dans 14
catégories. La précédente édition,
disputée en 2019 à Constantine,
avait connu une assez nette
domination des clubs constantinois,
algérois et oranais.

Championnat national de kick-boxing  

Tous les clubs au coude-à-coude

Judo
La Fédération algérienne
suspend toutes les
compétitions nationales
La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé jeudi
soir avoir décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre
l’ensemble des compétitions régionales et nationales, 
à compter du 12 mars courant, en application des
recommandations des pouvoirs publics et du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS), dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre l’épidémie du coronavirus.
La FAJ a profité de l’occasion pour lancer un appel aux
Clubs et aux différentes Ligues de Wilaya dont ils relèvent
de joindre leurs efforts à ceux des pouvoirs publics et du
MJS, pour lutter efficacement contre cette épidémie ayant
déjà fait plusieurs milliers de morts à travers le monde, 
en se livrant notamment à un important travail de
sensibilisation. Par ailleurs, l’instance fédérale s’est
engagée à rester à la disposition des clubs et des Ligues,
pour leur apporter l’aide nécessaire en cas de besoin, tout
en les tenant au courant de l’évolution de la situation.

Handball - Division Excellence  
La JSES corrige le GSP et prend la tête du groupe B

Coupe d’Algérie 2020 de cyclisme - Tour des Zibans 
Lagab et le GSP dominent les débats

La JSE Skikda a infligé au GS Pétroliers 
(28-36) une véritable correction à l’occasion
de la 13e journée et avant-dernière journée de
la 1e phase du championnat national de
handball, Division Excellence, disputée ce
vendredi. La JSES tient sa revanche, et de
quelle manière ! Battus à domicile par ce
même adversaire lors de la phase aller, les
protégés de Farouk Dehili ont lavé cet affront

de la meilleure manière qui soit. En effet, les
Skikdis ont survolé cette affiche, même si le
résultat final n’a aucune incidence sur le reste
des évènements, car les deux protagonistes
sont assurés d’avoir le point du bonus. 
De l’aveu même du coach du GSP, Reda
Zeguili, les Pétroliers ont été absents en
défense comme en attaque et méritent cette
défaite, la 3e à la maison après celles

concédées face au MB Tadjenanet et l’OM
Annaba. Au classement, la JSES prend les
commandes du groupe B (19 pts) et relègue le
GSP à la 2e position même s’ils ont le même
nombre de points.  

Le CRBM jouera les play-offs,
l’OMA hypothèque ses chances

De son côté, le CRB Mila s’est assuré de
disputer les play-offs après avoir dominé le
MB Tadjenanet (29-20), son concurrent direct
(4e - 16 pts). Ce succès ô combien important
du CRBM (3e - 17 pts) lui assure de finir
parmi les 4 premiers. Pour sa part, l’OM
Annaba marque le pas une nouvelle fois et
hypothèque ses chances de joueur les play-
offs (5e - 15 pts). Le nouveau promu a essuyé
sa 3e défaite de suite en championnat battu
par le CRB Baraki (25-26).

Statu quo dans le groupe A

Contrairement à la poule B, le groupe A 
n’a pas connu de changement dans le haut du
classement. En effet, le MM Batna et le CR
Bordj Bou-Arréridj se partagent la 1e place,
notamment après leurs victoires enregistrées,
à domicile, respectivement face au C.
Chelghoum Laïd (30-22) et la JS Saoura 
(29-24). Ces deux co-leaders (22 pts) sont
suivis de l’ES Aïn Touta (3e - 18 pts) difficile
vainqueur de l’IC Ourgla (22-23). 
Pour sa part, le MC Saïda, tombeur de l’ES
Arzew (33-29), a profité de la défaite du CCL
et de la JSS pour se joindre à la course aux

plays-off. Assurément, le dernier billet
qualificatif pour la course au titre se jouera
entre ces trois équipes. Dans cette lutte, la
JSS (4e - 13 pts) sera en ballotage favorable,
toutefois, aucun faux pas n’est permis sous
peine de jouer les play-down.

L’O. Maghnia risque de forfait
pour le play-off

En dépit de l’excellent parcours réalisé par
l’O. Maghnia qui occupe la 1e place au
classement de la division nationale 1 de
handball (groupe Ouest) et ce, à une journée
de la fin du championnat avant l’entame du
play-off, le club risque de déclarer forfait si la
crise financière persiste. Il est vrai que c’est
un travail d’une saison qui risque de partir en
fumée si les autorités locales (notamment (le
wali et le DJS) ne venaient pas au secours de
ce club. Ce n’est pas normal que les
subventions n’atterrissent pas dans le compte
du club alors que le championnat va prendre
fin. Ce n’est pas de cette manière qu’on
encourage cette équipe composée
essentiellement de jeunes joueurs du cru qui
sont animés d’une grande volonté afin de
représenter dignement la ville de Maghnia.
Face à cette situation, tout l’entourage du club
n’a d’yeux que pour le wali, le DJS, le P/APC
le chef de daïra de Maghnia, en espérant
qu’ils éviteront au club un forfait qui se
profile à l’horizon et ce, à quelques jours du
coup d’envoi du play-off qui se déroulera 
à Alger.

Le coureur El Khassib
Sassane, sociétaire du
Groupement Sportif des
Pétroliers, a remporté la 2e

étape du Tour des Zibans,
disputée vendredi matin à
Biskra alors que son
coéquipier Azzedine Lagab
est maillot jaune.
L’épreuve s’est déroulée
sur un circuit de 
8 km, parcouru 13 fois par
les cyclistes, pour une
distance totale de 105 km.
Sassane a bouclé cette
distance en 2h 31’39»,
avec une vitesse moyenne
de 44,84 km/h, devançant

ainsi deux autres
sociétaires du GSP, en
l’occurrence Seddik
Benganif et Mohamed
Nadjib Assam, ayant pris
respectivement la 2e et la 3e

place. Ce Tour des Zibans,
considéré comme la 3e

manche de la Coupe
d’Algérie 2020, est
actuellement dominé par
Azzedine Lagab (maillot
jaune), au moment où 
le vainqueur de cette 2e

étape, El Khassib Sassane
endosse le maillot vert.

Les clubs d’Alger, Oran, Tipasa et Béjaïa ont eu un rendement quasi proche pendant la 2e journée du Championnat national
de kick-boxing (juniors/senior) qui se déroule à la salle Harcha-Hacène d’Alger, car du jugement du directeur technique

national, Mohamed Chérif Outaidelt, aucune formation n’est vraiment sortie du lot.
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Large victoire de l’USM Alger devant le MC Oran (4-1)
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Prochaines journées dans deux semaines
La Ligue de football professionnel a publié aujourd’hui 
les dates des prochaines journées de Ligue 1 et Ligue 2 

qui auront lieu dans deux semaines.

E n effet, alors que les journées dis-
putées actuellement, à savoir les
22e de Ligue 1 et 23e de Ligue 2

prendrons fin lundi 16 mars, les 23e et 24e

journée des deux ligues respectives ne
sont pogrammées que le 1er avril pour la
Ligue 1 et le 28 mars pour la Ligue 2. 
Seul le match en retard MC Alger-
Paradou est lui programmé le 26 mars.

Match retard
Jeudi 26 mars 20
MC Alger-Paradou AC à 16h

23e journée
Mercredi 1er avril
US Biskra-AS Aïn M’lila
NC Magra-JS Saoura
CA Bordj Bou-Arréridj-USM Alger
Paradou AC-MC Oran
JS Kabylie-CS Constantine
ASO Chelf-ES Sétif
CR Bélouizdad-USM Bel-Abbès
Jeudi 2 avril
NA Hussein Dey-MC Alger

24e journée
Jeudi 9 avril
MC Alger-US Biskra
ES Sétif-CR Bélouizdad
USM Bel Abbès-Paradou AC
MC Oran-CA Bordj Bou-Arréridj
Samedi 11 avril
JS Saoura-NA Hussein Dey
USM Alger-NC Magra
AS Ain M’lila JS Kabylie
CS Constantine-ASO Chelf

25e journée
Jeudi 16 avril
NA Hussein Dey-USM Alger
Samedi 18 avril
CR Bélouizdad-CS Constantine
NC Magra-MC Oran
JS Kabylie-MC Alger
ASO Chelf AS Aïn M’lila
Dimanche 19 avril
US Biskra-JS Saoura
Paradou AC-CA Bordj Bou-Arréridj
USM Bel-Abbès-ES Sétif

26e journée
Samedi 25 avril
USM Alger-US Biskra
MC Oran-NA Hussein Dey
CA Bordj Bou-Arréridj-NC Magra

ES Sétif-Paradou AC
JS Saoura-JS Kabylie
MC Alger-ASO Chelf
AS Aîn M’lila-CR Bélouizdad
CS Constantine-USM Bel-Abbès

L’USM Alger s’est imposée devant le MC Oran sur le score de 
4 à 1, (mi-temps : 1-1), en match comptant la 22e journée du
Championnat de Ligue 1 de football, disputé samedi au stade
Omar-Hamadi (Alger).  Les buts de l’USM Alger ont été inscrits
par Zouari (22’, 48’), Benhamouda (57’, 60’), alors que
Benhamou (45’+1’), a sauvé l’honneur pour le MC Oran.
L’USMA qui renoue avec la victoire depuis le début de la phase
retour, occupe provisoirement la 9e place du classement avec 29
points, à un point du MC Oran (8e).  En ouverture de la 22e

journée, l’AS Aïn M’lila s’est imposée devant le NA Hussein Dey

sur le score de 1 à 0 (mi-temps : 0-0). L’unique but de la
rencontre a été inscrit par Hamza Demane dans le temps
additionnel (90’+5). A la faveur de cette troisième victoire
consécutive, l’ASAM (32 pts) prend provisoirement la 5e place du
classement, alors que le NAHD est bon dernier avec 19 points.

L’AS Aïn M’lila domine le NA Hussein Dey sur le fil

En ouverture de la 22e journée du Championnat de Ligue 1,
l’AS Aïn M’lila s’est imposée devant le NA Hussein Dey 

(1-0), ce samedi au stade Khelifi-Zoubir d’Aïn M’lila.
L’unique but de la rencontre a été inscrit par Hamza
Demane dans le temps additionnel (90’+5). A la faveur de
cette troisième victoire consécutive, l’ASAM (32 pts) prend
provisoirement la 5e place du classement, alors que le
NAHD est bon dernier avec 19 points. Deux autres
rencontres de la 22e journée, opposant l’USM Alger au MC
Oran et le MC Alger au NC Magra, se déroulent samedi,
alors que les autres matchs sont prévus dimanche et lundi
selon le programme suivant.

MC Alger 
La direction du club paie près 

de 120.000 euros comme indemnités à Casoni
Après l’échec des négociations
entre la direction du MCA et l’ex-
entraîneur de l’équipe première
Bernard Casoni pour résilier à
l’amiable le contrat liant les deux
parties, les dirigeants algérois ont
procédé à la rupture dudit bail
d’une manière unilatérale. Une
manière par laquelle ils défient le
technicien français qui a menacé
de saisir la Fifa. Dans un
communiqué publié jeudi, la
direction du MCA a tenu à
informer l’opinion publique quant
à l’issue de l’affaire Casoni qu’elle
assure avoir réglé d’une manière
définitive et ce en procédant à la
résiliation de son contrat
unilatéralement. Cette procédure 
a été validée par la FAF qui a été
saisie par la direction
mouloudéenne pour intervenir afin
de trouver un accord à l’amiable
avec le coach Casoni. Ce dernier 
a été d’ailleurs convoqué par
l’instance fédérale mardi passé,
mais il n’a pas répondu à
l’invitation préférant rentrer chez
lui en France. Et si la direction des
Vert et Rouge s’est empressée pour
régler cette affaire, c’est pour
permettre à son entraîneur Nabil
Neghiz d’obtenir sa licence, ainsi
que le reste de son staff technique,
vu que la dérogation dont il a
bénéficié pour coacher l’équipe du

banc de touche lors des trois
dernières rencontres n’était que
provisoire et elle a d’ailleurs expiré
en début de semaine. Mais pour
avoir ce document, les dirigeants
mouloudéens ont dû transférer
dans les comptes bancaires de
Casoni et ses deux assistants qui
travaillaient avec lui au Doyen
trois mois de salaires en guise
d’indemnités sur la résiliation
unilatérale de leur bail et ce, en
application de l’article 5 de leurs
contrats respectifs, affirme-t-on
dans le communiqué du MCA.
En tout donc, la direction algéroise
a dû débourser près de 120.000 €
pour rompre le contrat des
intéressés, suite à quoi, la direction
technique nationale et la LFP ont
consenti à délivrer à Neghiz et son
premier adjoint Fawzi Lafri, leurs
licences qui leur permettent
prendre place sur le banc de touche
lors de la suite des rencontres de
leur équipe cette saison. Il est clair
que si du côté du vieux club de la
capitale l’on est soulagé d’avoir
enfin réglé ce problème, ce n’est
certainement pas le cas pour
Casoni qui ne veut pas se contenter
de cette indemnité et campe sur sa
décision de saisir la FIFA pour
réclamer la totalité des salaires du
restant de son contrat qui devait
expirer en juin 2021.

Mercato
L’Olympique Lyonnais garde un œil sur Bennacer

Amateur
Le CR Témouchent s’enlise dans la crise 

malgré son accession prématurée en ligue 2

Décidément, l’Olympique de Lyon
n’est pas prêt à lâcher le milieu de
terrain algérien, Ismaiël Bennacer.
Des rapports de la presse italienne
font état d’un intérêt particulier
qu’accorde l’entraîneur de la
formation française, Rudi Garcia,
au joueur du Milan AC. Selon
cette source, le technicien français
fait du recrutement du meilleur
joueur de la précédente CAN sa
priorité lors du prochain mercato
estival. D’aucuns estiment
néanmoins qu’il sera très difficile
à la formation lyonnaise de

conclure cette transaction, au vu
du rôle que joue Bennacer au sein
du club lombarde qu’il avait
rejoint l’été passé en provenance
d’Empoli après la relégation de ce
dernier en Série B italienne.
Certes, le joueur de 22 ans avait eu
des débuts difficiles avec le Milan
AC, mais il n’a pas tardé à
s’adapter avec son nouvel
environnement pour devenir l’un
des éléments essentiels de son
échiquier. En fait, ce n’est pas la
première fois que l’on évoque
l’intérêt des Lyonnais pour

Bennacer. On se rappelle, en effet,
que l’international algérien a déjà
parlé des contacts qu’il a eu avec
Lyon avant de signer au Milan AC.
L’ancien joueur d’Empoli n’a pas
nié qu’il a eu un contact réel avec
les dirigeants lyonnais et d’avoir
parlé avec Florian Maurice avant
l’arrivée de l’entraîneur Sylvinho
et du directeur sportif Juninho :
«J’avais déclaré à mon agent de ne
pas me dévoiler les contacts que
j’ai reçus, mon choix a été fait
pour le Milan 3 jours avant la
finale de la CAN.

Le CR Témouchent est déjà assuré d’accéder en
Ligue 2 de football avant sept journées de la fin du
championnat de la division nationale amateur (Gr.
Ouest), mais le club s’enlise dans la crise. Avant
d’affronter samedi le MCB Oued Sly à Chlef, les
joueurs du CRT n’ont effectué qu’une seule séance
d’entraînement tout au long de la semaine, après
leur mouvement de grève enclenché pour réclamer
la régularisation de leur situation financière.
«Nous avons préparé cette rencontre dans des
conditions très difficiles. Les joueurs ne se sont
entraînés qu’une seule fois cette semaine, après
avoir attendu vainement que l’on régularise leur
situation financière», a déploré l’entraîneur du
CRT, Omar Belatoui. L’ancien défenseur central
international, arrivé l’été passé au club, a regretté la
situation prévalant dans cette formation depuis le
début de la saison, rendant hommage au passage 
à ses protégés «qui ont fait preuve de patience

pendant de longs mois». Malgré tous ces obstacles,
les gars de la ville d’Aïn Témouchent, qui ont
accédé cette saison en division nationale amateur,
ont réussi à dominer leur groupe Ouest,
engrangeant 49 points en 23 matchs, soit 12 de plus
que le dauphin IRB El Kerma, sachant que les six
premiers accéderont en fin de saison en Ligue 2.
«Il y a quelques semaines, nous avons reçu la visite
des autorités locales qui nous ont promis une aide
financière pour débloquer la situation, mais nous
attendons toujours que ces promesses soient
tenues», a encore dit l’ancien joueur et entraîneur
du MC Oran, s’engageant néanmoins à respecter
l’éthique sportive lors de la suite du parcours,
«malgré le fait que l’équipe a déjà assuré son
accession». Il a enfin souhaité que toutes les parties
concernées par le club viennent à son aide, saluant
les efforts consentis par le président du CRT, «dont
l’apport ne suffit pas à lui seul». 
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Le championnat sera-t-il bientôt suspendu ?
Et si la 22e journée du championnat de la Ligue 1 serait la dernière disputée, cette saison ? Une probabilité de plus en plus évoquée

compte tenu de la situation alarmante que l’on traverse sur le plan sanitaire, conséquence de l’épidémie du coronavirus.

D es rumeurs persistantes parlent
en effet de la suspension
imminente ou du moins le gel

des championnats de la Ligue 1 et de la
Ligue 2. La décision devrait être prise au
courant de cette semaine pour se mettre
au diapason des autres pays touchés par
ce fléau. Il faut savoir que les plus
grands championnats européens sont en
mode pause actuellement. 
De l’Angleterre au Portugal en passant
par l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la
France, la compétition s’est arrêtée et
elle ne risque pas de reprendre de sitôt.
Les mordus du ballon rond, et ils sont
nombreux, doivent apprendre à vivre
sans leur «drogue» préférée pour une
période indéterminée. Tant mieux, diront
les autres, car ces dernières années, il y a
eu une overdose de football sur le petit
écran. Reste à savoir comment l’on va
procéder pour départager les différents
protagonistes sachant que tous les
championnats étaient bien avancés et
s’apprêtaient à entamer la dernière ligne
droite avant d’être brusquement stoppés.
Plusieurs hypothèses se présentent aux
décideurs. Celle d’attendre que la
situation s’améliore pour pouvoir
terminer la compétition, à celle
improbable de décréter une saison

blanche. Mais pour le moment on n’en
est pas encore là. L’urgence est d’éviter
la propagation de l’épidémie et que des
sportifs soient infectés. Pour cette raison
le huis clos n’est pas franchement une
mesure salutaire, notamment pour les
joueurs. Le report devient du coup la
seule alternative à même de les protéger
d’une éventuelle contamination. Mais
cela ne semble pas l’avis du président de
la LNF, Abdelkrim Medouar qui se
contente pour le moment du huis clos. 
«La décision du huis clos était inévitable.
Avec l’aval du ministère de la Santé et
celui de la Jeunesse et des sports, nous
étions dans l’obligation de prendre cette
décision et de faire jouer tous les matchs
à huis clos et ce, jusqu’au 31 mars
prochain. Maintenant, dans le cas où la
situation devient plus critique, chose que
je ne souhaite pas bien-sûr, le huis clos
sera prolongé pour quelques jours», a-t-il
déclaré, vendredi, sur les ondes de la
Radio nationale. Visiblement, le report
ou la suspension n’est pas envisagé pour
l’instant, du moins, au niveau de la LNF.
Mais la décision le dépasse comme celle
du huis clos d’ailleurs. Ce sont les hautes
instances du pays qui l’ont prise. Ce sera
de même pour le gel du championnat. 
La Ligue n’aura ensuite qu’à l’appliquer.

Il faut dire aussi qu’en ces temps
d’incertitude et d’inquiétude, où la santé
des citoyens est menacée par cette
pandémie, le cœur n’est pas vraiment au
football qui passe au second plan. Il faut

juste espérer que la vie reprendra
rapidement son cours normal et se dire
que le coronavirus est temporaire, le
football et le sport en général est éternel.

Ali Nezlioui

Arrivé en provenance de Leicester City en
2018, où il avait été élu meilleur joueur de
Premier League en 2015-2016, saison au
cours de laquelle les Foxes avaient
remporté le titre de champion, Riyad
Mahrez (29 ans) ne s’est jamais réellement
imposé à Manchester City en tant que
titulaire indiscutable. L’international
algérien a été contraint de partager son
temps de jeu avec Bernardo Silva ou
encore Leroy Sané. Cependant, Mahrez
s’est montré décisif au cours de matchs
charnières pour les Citizens, à l’instar de la
saison passée lorsque les Skyblues étaient
au coude-à-coude avec Liverpool dans la
dernière ligne droite du championnat pour
le titre de champion. Néanmoins, Riyad
Mahrez serait susceptible de ne pas
s’éterniser à Manchester City. Pour rappel,

pour ne pas avoir respecté le règlement du
Fair-Play financier, Manchester City a été
exclu des deux prochaines campagnes
européennes par l’UEFA. Les dirigeants
mancuniens ont certes fait appel auprès du
Tribunal Arbitral du Sport pour contester
la décision, mais le verdict du TAS
pourrait ne pas jouer en leur faveur. 
Si cette hypothèse venait à se confirmer,
de nombreux joueurs de Manchester City
seraient susceptibles de plier bagage à
l’intersaison. Et selon Calciomercato.com,
Riyad Mahrez serait l’un d’eux. En effet,
l’international algérien qui est pourtant lié
à Manchester City jusqu’en juin 2023,
réfléchirait à son avenir qui pourrait bien
s’écrire au PSG, le joueur Algérien
appréciant le projet du club parisien
rapporte Le 10 Sport.

Trois anciens présidents du MCO, Youcef Djebbari,
Larbi Abdelilah et Belhadj Ahmed ainsi que Cherif El
Ouazzani, l’actuel DG, sont convoqués aujourd’hui
chez l’expert chargé de l’audit effectué suite à une
plainte déposée par Tayeb Mehiaoui, le président du
CSA / MCO. Notre source affirme que cet audit
concerne la gestion financière depuis 2012 à décembre
2019. «Pourquoi n’a-t-on pas demandé un audit depuis
2010, date de l’instauration du professionnalisme ?»,
s’est demandé un dirigeant. Peut-on dire que les choses
sérieuses ont commencé au Mouloudia d’Oran et que
les masques vont tomber ? Rien n’est sûr dans la
mesure où l’affaire n’a pas encore atterri sur le bureau
de la justice. Selon une source bien informée, Cherif 
El Ouazani a été destinataire d’une convocation
émanant du cabinet de l’expert, chargé de l’audit,
comme tous les autres trois anciens présidents. Selon
notre source, l’enquête est encore au stade préliminaire
et que Larbi Abdelillah et Baba n’ont pas reçu de
convocation à l’heure où nous mettons sous presse cet
article. Voilà une affaire qui porte d’énormes préjudices
au MCO qui vit actuellement une crise financière sans
précédent avec des joueurs qui attendant leurs salaires

depuis six mois. Ce qui est certain, cet audit va mettre
de la lumière sur l’identité réelle de l’actionnaire
majoritaire de la SPPA / MCO pour mettre fin à un
conflit qui n’a que trop duré. Est-il concevable que le
MCO persiste à payer encore, par voie de justice, des
dettes qui datent de plus de quinze ans ? C’est la
résultante d’une gestion anarchique et l’absence de tout
contrôle et surtout de bilans ainsi que des passations de
consignes qui n’ont jamais eu lieu. «Comment peut-on
vendre des actions sans ouvrir le capital de la société 
et sans la tenue de l’AG ?», nous a affirmé un dirigeant.
En somme, il y a un conflit d’intérêts et un règlement
de comptes entre tous ceux qui se sont relayés au
pouvoir du MCO. A en croire certaines informations, 
on parle d’un blocage pour la venue d’Hyproc. 
Les solutions existent pour remettre ce mythique club
sur orbite. Ceux qui sont derrière cette situation devront
faire leur examen de conscience. Certaines informations
parlent d’une éventualité du retour de Tayeb Mehiaoui à
la tête de la SSPA / MCO, ce que les supporters rejettent
catégoriquement tout en exigeant un changement
radical. Pour Tayeb Mehiaoui, le CSA est le fondateur
de la SSPA et c’est donc le principal associé. 

Dans l’attente de la venue d’une société, probablement
Hyproc, dont les responsables «sont prêts à investir au
Mouloudia d’Oran», nous a-t-on dit, c’est l’indécision
et le doute qui planent sur l’avenir du MCO. Tout cela
se passe devant le silence inexplicable des autorités
locales, qui tardent à intervenir. Etonnant, n’est-ce pas ?
Surtout que la JSMS, le WAT, l’USMAn et bien
d’autres clubs jouissent d’une meilleure prise en charge
des autorités locales de leurs régions. On se demande
également sur les raisons qui bloquent la venue d’une
société étant donné que de nombreux clubs ont
bénéficié de ce privilège sans avoir déposé au préalable
de bilans. Aujourd’hui, il est impératif d’intervenir pour
inciter les actionnaires à tenir l’AG car ce sont eux les
premiers responsables de ce marasme et de cette
situation conflictuelle qui ont pris en otage le club.
C’est ce qui arrive quand on ignore l’histoire des Freha,
Hadefi, Mehdi, Bediar, Bessol, Lahouari Chaïla, Kacem
Elimam, et autres qui ont créé le Mouloudia d’Oran lors
d’un jour sacré du Mawlid Ennaboui. Ne dit-on pas que
personne ne peut étouffer la vérité. Nul ne peut
éternellement falsifier l’histoire ?

B. N.

Selon Le 10 Sport

Mahrez intéressé par le PSG ?

Ligue 1 - MC Oran

Youcef Djebbari, Larbi Abdelilah et Belhadj Ahmed ainsi que Cherif El Ouazzani,
convoqués chez l’expert

Coupe d’Algérie - 1/4 de finale aller 

L’ASMO formule des réserves contre le PAC 
La direction de l’ASM Oran a formulé des réserves auprès de la commission d’organisation
de la Coupe d’Algérie après le changement «illégal» du lieu de la rencontre que son équipe a
perdue face au Paradou AC (4-1) mercredi dernier en quarts de finale (aller) de la Coupe
d’Algérie, a-t-on appris de ce club de Ligue 2 de football. La même source estime que la
direction du PAC (Ligue 1) «a enfreint la règlementation» régissant la compétition en question
en changeant de domiciliation 24 heures avant le match alors que la loi stipule que s’il y a
changement, il doit se faire avant au moins cinq jours de la rencontre. La direction oranaise
s’est référée dans ses réserves à l’article stipulant que «le club recevant peut demander à titre
exceptionnel et au moins cinq jours avant le match à recevoir dans un stade relevant de la
même wilaya ou d’une wilaya limitrophe ayant une capacité d’accueil supérieure à celui où il
est domicilié en championnat répondant aux normes sus-visées», précise-t-on. Le PAC devait
accueillir l’ASMO au stade Omar-Hamadi de Bologhine, son lieu de domiciliation habituel
aussi bien en championnat qu’en coupe d’Algérie, mais ses dirigeants ont opté à la dernière
minute pour le stade de Dar El Beïda, rappelle-t-on. Par ailleurs, l’entraîneur de l’équipe de
«M’dina J’dida», Salem Laoufi, a attribué la lourde défaite des siens face aux Algérois à la
«fatigue qui s’est emparée des joueurs après avoir livré 6 rencontres en 22 jours, toutes
compétitions confondues». L’ASMO, dont l’objectif fixé en début de saison était d’accéder en
Ligue 1, risque de sortir bredouille de cet exercice vu les difficultés éprouvées pour se
positionner parmi les quatre premiers qui monteront en fin de parcours parmi l’élite, ainsi que
la défaite lors de la première manche contre le PAC et par laquelle les protégés de Laoufi ont
hypothéqué leurs chances de poursuivre l’aventure en coupe. 

Bessa N.
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La commission nationale de préparation du
congrès extraordinaire du Rassemblement
national démocratique (RND) a décidé de
reporter à une date ultérieure le congrès ini-
tialement prévu les 18 et 19 mars en cours, a
indiqué, ce samedi, cette formation politique
dans un communiqué. «En application des
décisions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relatives aux mesures
préventives tendant à limiter la propagation
du coronavirus dans notre pays, la commission
nationale chargée de préparer le congrès extra-
ordinaire du parti informe tous les délégués du
report du congrès extraordinaire du RND qui
était prévu les 18 et 19 mars 2020 à une date
ultérieure devant être fixée en fonction des dis-

positions prises par les autorités suprêmes du
pays concernant cette pandémie». Pour rappel,
la commission nationale de préparation du
congrès extraordinaire lors duquel un nouveau
SG du RND devrait être élu, avait annoncé la
réception de deux demandes de candidature à
ce poste. Il s’agit de Azzedine Mihoubi (SG par
intérim) et Ilyes Achour, membre du Conseil de
la nation (W.Blida).
La commission avait également rappelé aux
délégués du congrès extraordinaire qu’ à «l’ex-
ception de ces deux demandes de candidature
déposées dans les délais fixés en vertu des dis-
positions du statut et du règlement intérieur du
parti, aucune autre demande ne sera acceptée
après le 4 mars 2020, date butoir».

RND

Report du congrès extraordinaire
MDN

Chengriha visite
l’Ecole nationale
préparatoire aux
études d’ingéniorat
de Rouiba
Le général-major Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, effectue,
aujourd’hui, une visite de travail à
l’Ecole nationale préparatoire aux études
d’ingéniorat à Rouiba.
Lors de cette visite, le général-major
«présidera la réunion annuelle des cadres
et des responsables des structures de
formation de l’ANP et tiendra une
rencontre d’orientation avec les élèves
des écoles militaires.

Coronavirus
Le Premier ministre appelle au respect des mesures

de prévention prises par le gouvernement
Le Premier ministre a appelé, ce samedi, au res-
pect des recommandations de prévention contre
la pandémie du coronavirus prises par son gou-
vernement, invitant les citoyens à «rester chez
eux» et «à ne quitter leurs domiciles qu’en cas
de nécessité absolue». «La décision d’arrêter les
cours dans les établissements scolaires et uni-
versitaires ne doit pas être comprise comme une
occasion pour aller dans les rassemblements, les
espaces verts, les villégiatures. Le gouverne-
ment a pris cette décision, fort de sa conscience
que le danger coronavirus exige de protéger la
santé de l’individu et de la société», a-t-il
déclaré lors de l’inauguration à l’hôpital de
Frantz-Fanon de Blida d’un service dédié aux
personnes infectées. Abdelaziz Djerad a par ail-
leurs expliqué que «les mesures préventives
prises par les pouvoirs publics n’ont strictement
rien à voir avec quelque considération politique,
comme ont tenté de le vendre d’aucuns, mais
une conscience de notre part de la dangerosité
du virus qui a déjà tué des milliers de personnes
dans le monde». Le Premier ministre répond
ainsi indirectement aux acteurs l’acteur du
Hirak qui ont soupçonné les autorités de 

«chercher à casser la mobilisation citoyenne du
Hirak» en s’abritant derrière les mesures pré-
ventives contre la pandémie du coronavirus.
«Les grandes nations du monde sont touchées par
le virus, l’opinion publique nationale doit prendre
en considération cette réalité, chaque personne où
qu’elle se trouve pourrait être contaminée», 
prévient encore le Premier ministre qui monte
ainsi en première ligne, après avoir laissé faire
jusque-là son ministre de la Santé.

Djerad invité de la Chaîne 3
de la Radio nationale

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, sera  ce
dimanche, l’invité de la Chaîne 3 de la Radio
nationale, pour évoquer les mesures prises par
le gouvernement pour faire face à la propaga-
tion du coronavirus (Covid-19).
Le Premier ministre avait procédé, en compagnie
du ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
à l’inauguration à Blida d’un centre de confine-
ment sanitaire au niveau du CHU Frantz-Fanon.
Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 10

nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés,
portant à 37 le nombre de cas confirmés.
Le gouvernement a décidé, outre le montant
estimé à 3.7 milliards de dinars alloué pour
faire face aux développements de la situation,
plusieurs mesures préventives afin d’éviter la
propagation du coronavirus qui prend des 
proportions alarmantes dans plusieurs pays.

Tebboune : «Les personnes aux besoins spécifiques, «une force active»
au changement requis pour une nouvelle République»

Je partage avec vous, mes filles et mes
fils aux besoins spécifiques, la célébra-
tion de votre Journée nationale et j’ai la

conviction que vous constituez une force
active pour contribuer au changement réel
requis par la mise en place des fondements de

la nouvelle République, que construiront ses
fidèles enfants», a souligné le président de la
République, dans un message, lu en son nom
par la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, lors d’une rencontre avec la

société civile au siège de la wilaya. Tebboune
a souligné, dans son message adressé à l’oc-
casion de cette journée célébrée sous le slo-
gan «les personnes aux besoins spécifiques
sont un appui du processus du développe-
ment» qu’«il s’agit là d’une conviction per-
sonnelle établie depuis longtemps, car je suis
convaincu que la volonté constitue le fonde-
ment de l’édifice institutionnel de l’Etat. Nos
citoyens handicapés en sont l’exemple le plus
éclatant». Par ailleurs, le président de la
République a relevé que la célébration de
cette Journée nationale «coïncide cette année
avec un noble projet institutionnel auquel
vous contribuerez sans aucun doute à sa réus-
site par votre patriotisme, votre sens de res-
ponsabilité et votre volonté qui vous ont per-
mis de vous intégrer dans la voie du dévelop-
pement avec des projets qui reflètent vos
aspirations constructives». Nous nous enga-
geons à encourager vos aspirations, à les sou-
tenir et leur assurer un environnement appro-
prié en vue de leur concrétisation, en plus de
la politique sociale infaillible de l’Etat, en
réponse aux appels exprimés à travers votre
participation consciente au Hirak béni du 22
février». S’adressant toujours à cette frange
de la société, Tebboune a déclaré : «Vous êtes
des éléments efficaces contribuant à l’édifica-

tion et développement du pays. Vous repré-
sentez l’espoir de la nouvelle Algérie et avec
votre volonté, vous donnez un sens au défi et
à l’insistance à vous engager dans le proces-
sus du développement du pays». Par ailleurs,
le président de la République a fait part de sa
détermination «à soutenir cette volonté par
des initiatives efficaces découlant des poli-
tiques à même de préserver vos droits, leur
promotion et en œuvrant à soutenir votre
implication au processus de développement
durable à travers votre adhésion, votre forma-
tion et votre accompagnement afin de créer
des opportunités d’emploi correspondant à
vos capacités et qualifications».
Dans ce contexte, le Président Tebboune a
estimé que la société civile aura un rôle effi-
cace à jouer dans la concrétisation de cette
démarche «en raison de notre conviction et
notre foi en son efficacité sur le terrain».
Le président de la République a achevé son
message en exprimant sa fierté devant la per-
sévérance et la volonté des personnes aux
besoins spécifiques d’opérer le changement
pour construire la nouvelle Algérie. «J’ai
totalement confiance en votre conscience de
la nécessité de votre adhésion au processus de
développement du pays dans les domaines
qui s’adaptent à vos potentialités».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, que les personnes aux besoins spécifiques constituent «une force active»,
pouvant contribuer au changement requis pour la mise en place des fondements de la nouvelle République.»
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Chiali :
«Les Algériens bloqués à
l’aéroport de Casablanca
seront rapatriés
aujourd’hui»
Les Algériens bloqués à l’aéroport de
Casablanca au Royaume du Maroc seront
rapatriés samedi ou dimanche vers l’Algérie, a
affirmé, à Alger, le ministre des Travaux
publics et des Transports, Farouk Chiali. 
Dans une déclaration à la presse en marge
d’une visite au siège de l’Entreprise de
transport urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA), le ministre a indiqué que
«l’ambassade d’Algérie au Maroc a été
chargée d’arrêter la liste des Algériens désirant
retourner au pays», relevant que ces
ressortissants algériens seront transportés
directement vers Alger ou après escale à
Tunis. Le ministère des Travaux publics et des
Transports a coordonné avec le ministère des
Affaires étrangères et la direction d’Air
Algérie pour prendre les mesures nécessaires à
l’effet de rapatrier les Algériens établis au
Maroc. Les gouvernements algérien et
marocain ont décidé, jeudi soir, de suspendre
temporairement leurs liaisons aériennes
comme mesure «préventive» contre la
propagation du nouveau coronavirus. 
Le Maroc a enregistré à ce jour 8 cas de
coronavirus confirmés. Pour sa part, l’Algérie
a enregistré 37 cas de coronavirus et 3 décès.
Par ailleurs, Chiali a fait savoir que toutes les
mesures préventives pour faire face à la
pandémie de coronavirus avaient été prises, et
ce, à travers «la suspension à titre provisoire
de certains vols vers l’Espagne et l’Italie,
outre la réduction à hauteur de 50% des vols à
destination de France». Rappelant que les
mêmes dispositions ont été prises pour les
liaisons maritimes, le ministre a rassuré que
son secteur était en contact avec les
compagnies de navigation maritime pour le
rapatriement des Algériens bloqués à
l’étranger. Les mesures de suspension des
liaisons aériennes et maritimes prendront fin
début avril prochain, a-t-il fait savoir.
Evoquant les voyages entre l’Algérie et la
Chine, le premier responsable du secteur a
assuré qu’il «n’y a pas de vols entre les deux
pays faute de voyageurs à l’aller comme au
retour». Rappelant que toutes les mesures
préventives ont été prises au niveau des
aéroports afin d’éviter la propagation du
coronavirus en Algérie, le ministre a cité
l’exemple de l’aéroport d’Annaba qui a été
doté de tous les équipements médicaux
permettant la mise en quarantaine des
voyageurs suspectés d’être atteints du
coronavirus.
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