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Économies mondiales emportées par le coronavirus

Le monde au ralenti

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

Programme national de reboisement

Plus de 10 millions d’arbustes plantés
à la fin février dernier

LFC 2020
«Le gouvernement veillera

à la levée de tous les verrous
pour l’investissement», affirme Djerad
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Covid-19

Les pouvoirs publics
en alerte

«L’Algérie a importé, en une semaine, plu-
sieurs millions de dollars de matériels
pour faire face au coronavirus», a assuré,

hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. «Nous
avons été, comme le monde entier surpris par cette
pandémie, et nous essayons avec les compétences et les
ressources humaines que nous avons et le matériel dont
nous disposons d’y faire face. En une semaine, nous
avons importé plusieurs millions de dollars de maté-
riels, de caméras thermiques, de kits, de gants pour pal-
lier aux  insuffisances que nous avions au début», a-t-il
indiqué à la Radio nationale. Selon le dernier bilan du
ministère de la Santé, 48 cas de coronavirus ont été
confirmés, dont 4 décès. «En l’absence de médicaments
ou de vaccins, le seul moyen d’éviter la propagation de
ce virus à travers le territoire national est de cloisonner
les zones sensibles, et de conseiller les citoyens de ne

pas sortir afin d’essayer de limiter, un tant soit peu,
l’évolution de ce virus», a précisé le Premier ministre,
soulignant qu’il s’agit beaucoup plus d’«être mesuré et
de prendre ses responsabilités d’homme d’État face à
une crise mondiale qui risque de se répercuter sur notre
pays». En réponse à une question sur l’accusation por-
tée par certains militants du Hirak de la supposée tenta-
tive d’instrumentalisation du coronavirus pour les
empêcher de manifester, Abdelaziz Djerad a mis en
garde contre «les manipulations et les voix qui souhai-
tent amener le pays vers le chaos». «Qu’est-ce que vous
voulez que je vous dise face à l’absurdité. Aujourd’hui,
le pays est face à une pandémie mondiale et on accuse
le gouvernement d’être derrière cela, entre le sublime et
le ridicule, il y a un pas», a-t-il ajouté, appelant «nos
frères et sœurs qui sortent le vendredi à faire attention,
il s’agit de leur vie et de leur santé»... Lire page 3

Quelque 10 millions d’arbustes ont été plantés, jusqu’à février passé, dans le cadre du Programme national de Reboisement (PNR) mis
en place cette saison sous le thème : «Un arbre pour chaque citoyen», visant à planter 43 millions d’arbres à l’échelle nationale,

a indiqué la sous-directrice de Reboisement et des plants à la Direction générale des Forêts (DGF), Sabrina Rachedi. Lire page 5
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Djelfa

Une bombe artisanale
et des produits explosifs détruits

Sidi Bel-Abbès
Saisie de plus de 19 tonnes de produits 

alimentaires impropres
à la consommation

Les éléments de la police de Sidi-Bel
Abbès ont saisi plus de 19 tonnes de
produits alimentaires périssables et
impropres à la consommation, dont des
produits où la date de production est non
déterminée a-t-on appris dimanche, auprès
de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. L’opération a eu lieu
suite à des informations faisant état qu’un
individu utilisait un entrepôt pour stocker
illégalement des produits laitiers et leurs
dérivés. Suite à quoi une enquête a été
ouverte par les éléments de la sûreté de
wilaya qui ont découvert  dans l’entrepôt
des matières périssables, notamment du
fromage de divers types et des produits
laitiers stockés en l’absence des
conditions de conservation. Des étiquettes

en matière plastique destinées aux
produits fromagers et d’autres encore où
sont écrits les composants de ces mêmes
produits ont été également découvertes
dans cet entrepôt. Une personne
impliquée a été arrêtée lors de cette
opération menée en coordination avec les
services du commerce et de l’agriculture,
selon la même source. Une procédure
judiciaire a été intentée à l’encontre du
mis en cause pour possession de denrées
alimentaires périssables impropres à la
consommation en l’absence des
conditions de conservation des produits,
absence d’inscription au registre du
commerce avec possession d’étiquettes
des dits produits. Il sera présenté par la
suite devant le parquet, a-t-on indiqué.

Une bombe de confection
artisanale et 15 kg de produits
explosifs ont été découverts et
détruits, samedi à Djelfa, par un
détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué, ce
dimanche, un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit,
ce samedi à Djelfa, une bombe de
confection artisanale et 15 kg de
produits explosifs», note la même
source. Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et
le crime organisé et «dans la
dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau

des drogues dans notre pays»,un
détachement combiné de l’ANP 
«a saisi, à Naâma, une grande
quantité de kif traité s’élevant à
194 kg, tandis que des Garde-
frontières ont saisi 50 kg de la
même substance à Tlemcen». 
La même source ajoute que des
éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-côtes «ont
saisi, suite à deux opérations
distinctes menées à Jijel, 5e RM -
67,2 kg de kif traité», alors qu’un
détachement de l’ANP a arrêté, 
à Aïn Guezzam, «4 individus et
saisi 3 groupes électrogènes
détecteurs de métaux, ainsi qu’un
véhicule et 3  motocyclettes».

Pas moins de 2802 comprimés psychotrope
hallucinogènes de différents types ont été saisis et
28 individus dont des repris de justice arrêtés dans
la wilaya de Batna par les éléments de la sûreté de
wilaya lors d’opérations distinctes, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule d’information et de
communication de ce corps constitué. Les éléments
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya ont
saisi ces produits hallucinogènes en sus d’une

quantité de 205,2 g de kif traité dans différents
quartiers du chef-lieu de wilaya, dont Bouakeul,
Kamouni, la station et le parc à fourrage, a précisé
la même source, soulignant que 14 individus, âgés
entre 23 et 33 ans, dont des repris de justice, ont
été arrêtés dans le cadre de cette opération.
Par ailleurs, les services de sûreté de la daïra de Barika
ont mis hors état de nuire un groupe de malfaiteurs,
composé de 14 individus, âgés entre 25 et 35 ans, 

a ajouté la même source, notant que les prévenus, dont
des repris de justice, sont impliqués dans des affaires
de vol et de possession d’armes blanches. La valeur
des objets volés a été évaluée à environ 16 millions
de dinars, a-t-on noté. Les enquêtes de ces
différentes opérations ont été menées en un laps de
temps et les présumés coupables ont été traduits en
justice, a-t-on indiqué.

M. S. /Ag.

Handicapés
Les personnes aux besoins spécifiques
exonérées des taxes appliquées
sur les opérations financières postales
Les personnes aux besoins spécifiques seront exonérées des taxes appliquées
sur les différentes opérations financières effectuées au niveau des comptes
courants postaux (CCP), a indiqué dimanche à Alger la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la femme, Kaoutar
Krikou. Lors d’une rencontre organisée au siège du ministère de la Solidarité
nationale, en présence du ministre du secteur et du ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim Boumzar, la ministre a affirmé «qu’en
application des orientations du président de la République et des instructions
du Premier ministre concernant, le soutien aux catégories vulnérables en
général et aux personnes aux besoins spécifiques en particulier, et dans le
cadre de la solidarité gouvernementale, les deux ministères ont pris des
mesures pratiques pour faciliter certains services au profit des personnes aux
besoins spécifiques, notamment ceux relatifs aux prestations postales».
De son côté Boumzar, a affirmé que cette mesure touche 4 taxes relatives aux
prestations financières postales, à savoir «le retrait de l’argent des bureaux de
poste, le retrait via les distributeurs automatique, les demandes d’avoir, les
notifications concernant les opérations de retrait du CCP à travers les SMS
sur les téléphones portables».

Batna
Plus de 2800 comprimés psychotropes hallucinogènes saisis
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Coronavirus

Les pouvoirs publics en alerte 
L’Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars de matériels pour faire face au coronavirus, 

a assuré, hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

«N ous avons été, comme le
monde entier surpris par
cette pandémie, et nous

essayons avec les compétences et les
ressources humaines que nous avons et
le matériel dont nous disposons d’y
faire face. En une semaine, nous avons
importé plusieurs millions de dollars de
matériels, de caméras thermiques, de
kits, de gants pour pallier les
insuffisances que nous avions au
début», a-t-il indiqué à la Radio
nationale. Selon le dernier bilan du
ministère de la Santé, 48 cas au
coronavirus ont été confirmés, dont
quatre décès. «En l’absence de
médicaments ou de vaccins, le seul
moyen d’éviter la propagation de ce
virus à travers le territoire national est
de cloisonner les zones sensibles, et de
conseiller les citoyens de ne pas sortir
pour essayer de limiter, un tant soit
peu, l’évolution de ce virus», a précisé
le Premier ministre, soulignant qu’il
s’agit beaucoup plus d’«être mesuré et
de prendre ses responsabilité d’homme
d’Etat face à une crise mondiale qui
risque de se répercuter sur notre pays».
En réponse à une question sur
l’accusation portée par certains
militants du Hirak 
de la supposée tentative
d’instrumentalisation du coronavirus
pour les empêcher de manifester,
Djerad a mis en garde contre «les
manipulations et les voix qui
souhaitent amener le pays vers le
chaos». «Qu’est-ce que vous voulez
que je vous dise face à l’absurdité.
Aujourd’hui, le pays est face à une
pandémie mondiale et on accuse le
gouvernement d’être derrière cela,
entre le sublime et le ridicule, il y a un
pas», a-t-il ajouté, appelant «nos frères
et sœurs qui sortent le vendredi à faire
attention, il s’agit de leur vie et de leur
santé». A une question sur une
éventuelle fermeture des mosquées,
Abdelaziz Djerad, a annoncé la tenue,
dimanche, d’une réunion avec des
savants musulmans pour «examiner les
fondamentaux de la charia» et étudier
«toutes les possibilités» pouvant limiter
la propagation du coronavirus. «Je
laisse donc aux experts et aux
spécialistes de cette question le soin de
prendre les mesures nécessaires allant
dans l’intérêt de nos concitoyens», a-t-
il ajouté. Au titre de mesures
préventives également, le Premier
ministre a indiqué que la suspension
totale des vols «de et vers» l’Europe
interviendra après une «étude
minutieuse, objective et réaliste»,
mettant en avant la responsabilité du
gouvernement à rapatrier des citoyens
qui sont bloqués à l’étranger. «Nous
avons une responsabilité à assumer vis-
à-vis de nos citoyens. Nous devons
rapatrier les Algériens bloqués à
l’étranger. C’est cela qui nous intéresse
le plus», a expliqué Djerad, ajoutant
que l’option de la suspension totale des
vols est possible en tenant compte de
l’évolution de la situation pandémique.
Abordant le volet politique, le Premier
ministre a noté qu’«un chantier
politique extraordinaire, une nouvelle
Constitution, qui va être annoncée
bientôt, débattue par toute la classe
politique», est déjà lancé. Il a, dans ce

sillage, lancé un appel «aux élites
politiques de notre pays pour prendre
conscience et assumer leurs
responsabilités, dire à tous les citoyens
que c’est une occasion extraordinaire
pour s’en sortir, travailler pour que
notre pays devienne une réelle
démocratie et un pays de liberté».

«En l’absence de médicaments ou de
vaccins, le seul moyen d’éviter la
propagation de ce virus à travers le
territoire national est de cloisonner
les zones sensibles, et de conseiller les
citoyens de ne pas sortir pour
essayer de limiter, un tant soit peu,
l’évolution de ce virus», a précisé le
Premier ministre

Evoquant le secteur de la justice,
Djerad a estimé que c’est un des piliers
du programme du président de la
République, soutenant qu’il constitue
un «des fondements de la démocratie et
qui doit retrouver sa sérénité et son
indépendance» ajoutant que dans la
prochaine Constitution, la séparation
des trois pouvoirs était «essentiel», et
permettra à la justice de prendre ses
décisions de «manière indépendante».
Dans ce contexte, il a noté que la
poursuite de tous les responsables de
dilapidations des deniers publics était
déjà faite et ça continuera : «Je crois
que c’est une dissuasion pour ceux qui
seront tentés de toucher aux biens de
ce peuple», a-t-il poursuivi. Djerad
avait estimé la veille qu’il était temps
de compter sur nos capacités nationales
en vue de relancer le secteur de la
Santé, au service du citoyen algérien. Il
a relevé «l’existence des ressources
nécessaires, notamment, humaines et
les dépenses en milliards de dollars que
consent l’Etat pour la réalisation des
structures, hôpitaux et services». Ainsi,
poursuit-il, «nous devons les exploiter
de façon scientifique et rationnelle, 
à l’effet de protéger le citoyen». «Nous
sommes au fait de toutes les données et
travaillons d’arrache-pied dans ce
sens», a-t-il assuré, ajoutant «le
président de la République suit, au
quotidien et de plus près, notre travail
visant la relance du secteur de la santé,
car étant essentiel à l’instar de celui de
l’éducation, lesquels, a-t-il insisté, sont
à même de donner un nouvel élan et 
de renforcer les capacités 
de notre pays».

L’Entreprise nationale de transport
maritimes des voyageurs a annoncé
que les  traversées maritimes reliant
l’Algérie à la France du dimanche au
mercredi du mois courant seront
maintenues pour rapatrier les
passagers algériens. 
Il s’agit des traversées maritimes à
bord du navire «Tariq Ibn Ziyad» 

Après avoir souligné la nécessité de
rétablir la confiance entre gouvernant
et gouverné qui «ne saurait se
concrétiser sans un travail ardu dans
tous les domaines, notamment celui de
la santé», Djerad a préconisé
l’exploitation rationnelle des capacités
nationales dans le but de réduire les
dépenses en devises. De son côté, le
ministre de la Santé a exprimé sa

pleine disponibilité à soutenir les
responsables du service cardiologie et
chirurgie cardiovasculaire qui entrera
en service après l’éradication de cette
pandémie et ce, en raison «des coûts
très onéreux de transfert de malades à
l’étranger pour soins et au vu des
expertises et compétences humaines
dont dispose l’Algérie à l’effet de
réduire cette facture». Le premier
responsable du secteur a, 
en outre, précisé qu’en application des
instructions du président de la
République, le ministère de la Santé est
entièrement disposé à œuvrer pour la
réduction du nombre de malades
algériens transférés à l’étranger,
améliorer et renforcer les prestations
sanitaires en Algérie, à travers l’accueil
d’experts et de médecins étrangers
dans le cadre de l’échange des
expertises, ce qui «réduira
inéluctablement la facture de soins à
l’étranger». 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné
la fermeture des écoles des trois cycles
d’enseignement, ainsi que des
Universités et établissements de la
formation professionnelle, à partir de
jeudi jusqu’à la fin des vacances de
printemps le 5 avril prochain afin
d’éviter la propagation du coronavirus.
Le Président Tebboune a également
ordonné la fermeture des Universités et
Instituts de l’enseignement supérieur, à
l’exception des facultés où se déroulent
encore les examens de rattrapage. La
décision concerne aussi les
établissements de formation relevant
du secteur de la Formation et de
l’enseignement professionnels, ainsi
que les écoles coraniques, les zaouias,
les classes d’alphabétisation et tous les
établissements éducatifs privés et les
jardins d’enfants. La décision
intervient comme mesure préventive
pour éviter la propagation de la
pandémie du coronavirus. De son côté,

l’Entreprise nationale de transport
maritimes des voyageurs (ENTMV) a
annoncé que les  traversées maritimes
reliant l’Algérie à la France du
dimanche au mercredi du mois courant
seront maintenues pour rapatrier les
passagers algériens. Il s’agit des
traversées maritimes à bord du navire
«Tariq Ibn Ziyad» qui va assurer la
liaison Alger-Marseille du lundi 16
mars et Marseille-Alger du mercredi 18
mars. L’ENTMV a assuré, dans le
même cadre que le gel des traversées
maritimes en raison de l’épidémie du
virus coronavirus commencera jeudi 19
mars. L’ENTMV avait décidé de
suspendre temporairement toutes ses
traversées maritimes en raison du
niveau de propagation du coronavirus,
tout en annonçant que ce gel s’étalera
jusqu’à l’amélioration de la situation
pandémique. Pour sa part, la
compagnie nationale Air Algérie a
décidé de suspendre temporairement
tous ses vols de et vers la France  au
départ des villes de Sétif, Batna,
Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef,
Béjaïa et Annaba, comme mesure
préventive contre la propagation du
coronavirus. Air Algérie a décidé
également de réduire, à partir de
demain 14 mars au 4 avril, ses vols «de
et vers» la France au départ d’Alger,
Oran et Constantine. De plus, elle
suspend tous ses vols de et vers
l’Espagne à compter du 16 mars  au 4
avril 2020. Les passagers impactés par
les perturbations  de leurs vols,
peuvent bénéficier d’un  changement
de réservation d’un report ou d’un
remboursement sans frais. 
À rappeler que Air Algérie avait
annoncé, mercredi dernier,  la
suspension des vols de et vers Rome
(Italie) à partir de dimanche 15 mars,
au titre de mesure préventive en raison
de la propagation du nouveau
Coronavirus en Italie.

T. Benslimane
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MDN
Saïd Chengriha préside la réunion annuelle 

des cadres du système de formation au sein de l’ANP
Dans le but d’évaluer le système de formation et d’enseignement, le général-major, Saïd Chengriha, chef d’état-major de

l’Armée nationale populaire par intérim, a présidé, hier, à l’École nationale préparatoire aux études d’ingéniorat de Rouiba
à la 1re Région militaire, une réunion avec les cadres en charge de la formation au sein de l’ANP».

Ont pris part à cette réunion «le com-
mandant de la 1re Région militaire
(RM), le chef du Département emploi

et préparation de l’état-major de l’Armée
nationale populaire, les chefs d’état-major des
commandements des Forces, les comman-
dants des Établissements de formation militai-
re et les chargés de formation au niveau des
commandements, des Directions et Services
centraux». Après la cérémonie d’accueil, le
général-major Saïd Chengriha a «observé un
moment de recueillement à la mémoire du
Chahid Badji Mokhtar dont le nom est porté
par l’École. Pour la circonstance, il a déposé
une gerbe de fleurs devant sa stèle commémo-
rative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle
de nos valeureux Chouhada». Par la suite, en
présence des élèves de l’École nationale pré-
paratoire aux études d’ingéniorat, et dans son
allocution d’orientation diffusée à l’ensemble
des structures de formation militaire via visio-
conférence, «le général-major a mis l’accent
sur l’importance de cette réunion annuelle
d’évaluation, en rappelant l’extrême importan-
ce qu’accorde le haut commandement de
l’ANP, à la lumière des orientations du prési-
dent de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationa-
le, à l’investissement bénéfique dans l’appareil
de formation et à la nécessité de persévérer
dans la voie de l’évaluation, de l’amélioration
et de l’adaptation continue des programmes de
formation tracés». «Il m’appartient, en premier
lieu, d’exprimer ma joie pour la tenue de cette
agréable rencontre qui m’a offert l’opportunité
de rencontrer les élèves de l’école nationale
préparatoire aux études d’ingéniorat, et de
communiquer avec les différents élèves et sta-
giaires des Établissements de formation rele-
vant de l’ANP, à travers la technique de visio-
conférence. Je voudrais, en cette honorable
occasion, souligner, devant vous, toute l’im-
portance accordée par le haut commandement
de l’ANP, à la lumière des orientations et du
soutien du président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, à la poursuite des efforts
visant l’investissement bénéfique dans le sys-
tème d’enseignement et de formation au sein
de l’ANP, et à la nécessité de persévérer dans
la voie de l’évaluation,  de l’amélioration et de

l’adaptation continue des programmes de for-
mation tracés et des méthodes pédagogiques
adoptées», a déclaré le général-major Saïd
Chengriha. Il a affirmé que l’objectif majeur
escompté est de faire de l’appareil de forma-
tion de l’ANP un véritable creuset qui assurera
l’amélioration constante des compétences à
tous les niveaux et dans l’ensemble des spécia-
lités et qui permettra d’approfondir les
connaissances et d’affiner les savoir-faire et
les talents, de manière à garantir une adapta-
tion judicieuse aux exigences actuelles et de
l’accomplissement des missions attribuées. 
À ce titre, il a exhorté l’ensemble des cadres à
être pleinement conscients de l’importance du
message dont ils sont les porteurs dans ce
domaine. «À cet égard, je tiens à affirmer que
tout le monde est appelé à être pleinement
conscient de l’importance du message dont ils
sont les porteurs dans ce domaine vital qui ne
représente pas seulement un moyen pour incul-
quer les connaissances et les sciences dans
leurs diverses branches, mais consacre, égale-
ment, et principalement le lien, voire la cohé-
sion, entre les démarches entreprises par le
système de formation et celles entreprises dans
le cadre de la préparation au combat. La com-
plémentarité entre ces deux efforts étant évi-
dente, voire impérative. En effet, l’adaptation
du personnel militaire à son milieu profession-
nel militaire commence à partir de son milieu
scolaire et de formation et se poursuit, assuré-
ment, lors de l’exercice de son métier et au
cours des programmes de préparation. La pré-
paration des éléments ne peut atteindre le
niveau escompté qu’à travers la réussite de
leur instruction et leur formation de base», a-t-
il dit. «À ce titre, nous espérons, particulière-
ment, à l’approche de la fin de l’année scolai-
re 2019-2020, que le système de formation
mette à profit et emploie la riche expérience
acquise au fil des années. L’objectif étant de
contribuer, d’une part, à l’aboutissement de
nos aspirations dans ce domaine important et
permettre, d’autre part, de rehausser constam-
ment et efficacement la disponibilité de nos
Forces armées et d’améliorer leurs aptitudes
combatives et opérationnelles, pour les main-
tenir au plus haut degré de vigilance et de
motivation, et qu’elles puissent être prêtes, à
tout moment, à assumer leurs responsabilités

et devoirs et s’acquitter de leurs missions
constitutionnelles en toutes circonstances», 
a-t-il ajouté. Par ailleurs, le général-major a
présidé une 2e réunion à laquelle ont pris part
les chefs d’état-major des commandements
des Forces, les Commandants des Écoles mili-
taires et les cadres en charge de la formation au
sein des commandements des Forces, des
Directions et Services centraux, où un exposé
exhaustif lui a été présenté par le chef du
Bureau des enseignements militaires, portant
sur la formation au sein de l’ANP, a indiqué le
communiqué, ajoutant que «d’autres exposés

lui ont également été présentés par les com-
mandants des Établissements de formation et
des chargés de la formation». Il a, par la suite,
«donné des orientations et des recommanda-
tions où il a insisté sur la nécessité d’axer les
efforts autour de tout ce qui serait à même de
contribuer constamment à l’amélioration de la
formation et de l’enseignement à l’effet de
rehausser le niveau des élèves et des stagiaires
et fournir, de ce fait, une ressource humaine
compétente, de qualité, professionnelle et à
même de s’acquitter des missions qui lui sont
dévolues avec toute l’efficacité requise».

La Compagnie nationale Air Algérie a rapatrié, depuis le début
de la propagation de la pandémie du coronavirus, près de 160
ressortissants algériens de la région du Wuhan en Chine, des
ressortissants depuis les Lieux Saints de l’Islam et, actuelle-
ment, depuis le Maroc. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait donné des instructions, dès 
l’annonce par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
de l’apparition du coronavirus, pour le rapatriement des

Algériens, majoritairement des étudiants, établis dans la ville
chinoise de Wuhan. «Nous avons une responsabilité à assumer
vis-à-vis de nos citoyens. Nous devons rapatrier les Algériens
bloqués à l’étranger. C’est cela qui nous intéresse le plus», 
a rappelé, hier,  le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Dans ce
cadre, le ministre des Travaux publics et des Transports,
Farouk Chiali, avait annoncé la veille, le rapatriement des res-
sortissants se trouvant au Royaume du Maroc ces jours-ci. 
Un 1er avion de la Compagnie nationale Air Algérie 
a décollé, ce samedi  d’Alger vers Casablanca, afin de rapatrier
les premiers ressortissants algériens. «L’ambassade d’Algérie
au Maroc a été chargée d’arrêter la liste des Algériens désirant
retourner au pays», a-t-il fait savoir, relevant que ces ressortis-
sants algériens seront transportés directement vers Alger ou
après escale à Tunis. Les gouvernements algérien et marocain
ont décidé, jeudi soir, de suspendre temporairement leurs liai-
sons aériennes comme mesure «préventive» contre la propa-
gation du nouveau coronavirus. Le 2 février dernier, un avion
d’Air Algérie avait décollé à destination de la République de
Chine, pour rapatrier les membres de la communauté nationa-
le établis dans la province de Wuhan où l’épidémie était appa-
rue quelques semaines auparavant. Au total 31 passagers
avaient alors été rapatriés, accompagnés d’un staff médical
spécialisé à bord du vol, 17 ressortissants libyens, tunisiens et
mauritaniens établis à Wuhan ont été également rapatriés à
bord du même avion à la demande des autorités des leurs pays
respectifs, le 27 février dernier, la Compagnie aérienne natio-

nale a annoncé la suspension de ses vols vers les Lieux Saints
de l’Islam en raison de l’épidémie du coronavirus. Cette «dis-
position préventive est intervenue «suite aux recommanda-
tions des autorités saoudiennes qui ont décidé de suspendre à
titre provisoire les entrées dans le Royaume pour réaliser la
Omra afin de prévenir l’arrivée du nouveau coronavirus dans
le Royaume et sa propagation». Cette suspension a été accom-
pagnée d’un plan de rapatriement des pèlerins algériens par la
Compagnie nationale pour préserver leur santé, selon les 
responsables d’Air Algérie. Plusieurs vols à vide avaient alors
décollé à partir d’Oran et Constantine, afin de permettre l’éva-
cuation des Algériens sur place. Plus récemment, le 2 mars
passé, un vol Pékin-Alger avait été programmé par Air Algérie
pour rapatrier d’autres ressortissants nationaux établis en
Chine. Près de 130 ressortissants algériens avaient été rapatriés
à bord de ce vol. Par ailleurs, Farouk Chiali a fait savoir,  ce
samedi, 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, outr, la réduction à hauteur de 50% des vols à destina-
tion de France». «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 le début avril prochain», a-t-il souligné. 

Houda H. 

Depuis le début de la propagation du coronavirus

La compagnie Air Algérie active sans relâche 
à rapatrier des Algériens à l’étranger
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Programme national de reboisement

Plus de 10 millions d’arbustes plantés  
à la fin février dernier

Quelque 10 millions d’arbustes ont été plantés, jusqu’à février passé, dans le cadre du Programme national 
de Reboisement (PNR) mis en place cette saison sous le thème : «Un arbre pour chaque citoyen», 

visant à planter 43 millions d’arbres à l’échelle nationale, a indiqué la sous-directrice de Reboisement 
et des plants à la Direction générale des Forêts (DGF), Sabrina Rachedi.

Lancé le 25 octobre 2019, ce programme
se poursuivra au 21 mars courant en vue
de valoriser les forêts et les zones

urbaines, et verra la plantation de plus de 5
millions d’arbustes en zones urbaines et
quelque 5 millions d’arbustes au niveau des
forêts, des bassins et des barrages pour lutter
contre l’érosion de sols. En partenariat avec les
secteurs de l’Environnement, de l’Habitat, des
Transports et de la Jeunesse et des Sports,
l’opération de reboisement a touché le barrage
vert et les régions du Sud à travers la mise en
place des ceintures à même d’arrêter le dépla-
cement du sable et protéger la ville et les infra-
structures, ainsi que par la réhabilitation des
forêts dégradées, notamment en raison des

feux. Des Journées de sensibilisation ont été
organisées au début du mois en cours en colla-
boration avec le secteur de la Formation pro-
fessionnelle, en attendant la fin de la cam-
pagne de reboisement, le 21 mars en cours au
niveau du barrage de Douera à Alger, à l’occa-
sion de la Journée internationale des forêts. 
Les programmes de reboisement et de réhabi-
litation ont touché, selon la même responsable,
32 wilayas, en plus du PNR à mettre en exécu-
tion à travers tout le territoire national. 
La réussite du programme dépend du taux
d’adhésion et d’implication du citoyen à cette
opération et de la prise en charge des nouveaux
arbustes et plantes. «Il ne suffit pas unique-
ment de planter, nous prions tous ceux qui ont

contribué au reboisement de prendre soin et de
préserver les plants», a-t-elle souhaité, indi-
quant que le reboisement des types fruitiers et
non ligneux se poursuivra au-delà de la date
butoir. Sabrina Rachedi a invité ainsi les
citoyens à prendre part à l’enrichissement du
couvert végétal, mettant l’accent sur l’impéra-
tif de sensibiliser les enfants à l’importante
préservation de l’environnement forestier.

Plantation de 250 000 arbustes
dans la wilaya d’Alger 

Pour sa part, Imane Saïdi, cheffe du bureau de
la protection de la richesse forestière à la
Direction des forêts et de la ceinture verte de la
wilaya d’Alger a indiqué que 205 000 arbustes
ont été plantés dans la wilaya d’Alger dans le
cadre du programme de la direction pour la
saison 2019-2020 qui vise à planter 300 000
arbustes jusqu’au mois d’avril prochain. Trois
mille trente-cinq arbustes ont été plantés en
neuf étapes lors des Journées de sensibilisation
inscrites dans le cadre de la 4e édition du pro-
gramme «Mon environnement vert» pour la
saison 2019-2020. La direction prépare la célé-
bration, le 21 mars prochain, de la Journée
mondiale de l’arbre à travers plusieurs activi-
tés en collaboration avec les associations de la
société civile, a indiqué Imane Saïdi. 
Le programme comprend quatre principaux
axes relatifs à l’aménagement des superficies
incendiées et endommagées, la sensibilisation
au programme «Mon environnement vert»
outre, des campagnes régionales au niveau des
écoles, des comités de quartiers et des entre-
prises. La direction a tracé un programme
visant à aménager 23 parcs agricoles à Alger et
doter les échangeurs des routes d’une couver-
ture végétale. Pour sa part, la chargée de l’in-
formation à la Direction des forêts et de la
ceinture verte de la wilaya d’Alger, Hadjira
Hellas a annoncé l’organisation d’un program-

me de sensibilisation visant à inculquer une
culture environnementale chez l’enfant, en
collaboration avec des institutions officielles,
des organismes privés et des associations de la
société civile. Lancée cette année du 25
octobre dernier jusqu’au mois d’avril pro-
chain, la 4e édition du programme «Mon envi-
ronnement vert» a touché jusque-là 500
enfants que la direction accompagne, tous les
15 jours, lors des sorties dans des forêts de la
capitale. Dans ce cadre, des activités interac-
tives pour enfants sont organisées en collabo-
ration avec les associations des parents
d’élèves, les enfants des clubs sportifs, les
clubs verts et les Scouts musulmans algériens
(SMA). La direction a programmé 11 Journées
de sensibilisation à travers des communes de la
wilaya d’Alger réparties sur la circonscription
des forêts de la région Est (Birkhadem), la
région Ouest (Chéraga) et la région centre
(Baïnem). La direction a élaboré des thèmes
pour enfants présentés par des enseignants et
des spécialistes outre, des programmes de dis-
traction et des travaux pratiques pour la plan-
tation de plants. La direction vise, selon l’in-
tervenante, à inculquer aux enfants l’amour de
la nature, à leur apprendre les méthodes de
préservation et de recyclage des déchets et à
changer leurs comportements négatifs, tout en
mettant en exergue le rôle de la forêt dans la
valorisation de l’économie nationale. 
En matière de financement, la direction a signé
une convention avec la Sonatrach lors des trois
dernières éditions pour le financement de tout
ce qui est réalisé sur le plan pédagogique et a
obtenu un financement de certaines institu-
tions économiques bénévoles. L’Entreprise des
Transports urbains et suburbains d’Alger
(ETUSA) a pris en charge le transport des
élèves vers les forêts abritant ces activités. 

Yasmina Derbal

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni, a mis l’accent, hier à
Alger, sur la nécessité d’assurer tous les
moyens nécessaires en vue de prendre en char-
ge le volet social des moudjahidine et de leurs
ayants-droit ainsi que la préservation de la
mémoire collective de la nation et le legs his-
torique du pays. S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse animée en marge d’une ren-
contre d’évaluation annuelle du secteur, le
ministre a souligné l’impératif de «généraliser
la décentralisation de la décision au sein des
différentes directions de wilayas au profit des
moudjahidine et de leurs ayants-droit en vue
d’accélérer le règlement des différents pro-
blèmes des moudjahidine et des ayants-droit
au niveau local, et ce, conformément aux lois
et à travers l’utilisation des nouvelles techno-
logies». Il a insisté sur la nécessité de «pro-
mouvoir la prise en charge sociale et médicale
et renforcer les activités de divertissement au
niveau des centres de repos relevant du secteur
au profit de cette catégorie, notamment pour
les invalides de la guerre de Libération natio-
nale». Concernant la préservation de la
mémoire nationale, il a rappelé les travaux en
cours dans ce domaine en vue de sauvegarder
«l’histoire nationale riche en hauts faits», rele-
vant l’existence de «43 musées historiques au
niveau national dont la mission est de préser-
ver la mémoire pour les générations montantes
et faire connaître l’histoire de l’Algérie». Il a
également souligné l’importance de «réajuster
et actualiser les données disponibles recueillies
avant de les transmettre à la Direction centrale

du patrimoine culturel et historique liée à la
guerre de Libération et la résistance natio-
nales.» Tayeb Zitouni a cité, dans ce cadre, la
réception vers la fin de l’année un nouveau du
musée à Relizane après l’achèvement de sa
restauration ainsi que l’entame de l’aménage-
ment d’autres musées dans plusieurs wilayas,
appelant à ouvrir ces musées le matin tôt et les
fermer tard dans la nuit en vue de permettre au
public, notamment les étudiants et les ensei-
gnants, de découvrir la mémoire nationale». Il
a appelé à «doter ses espaces d’ouvrages et
d’archives sur la Guerre de Libération nationa-
le et à faire des témoignages vifs et définir les
sites de batailles, les opérations de Fidaï et les
tombes des Chouhada dans toutes les régions
du pays». «Il sera procédé prochainement à
l’organisation d’une exposition itinérante qui
va sillonner toutes les wilayas du pays pour
permettre aux écoliers de connaître les exploits
historiques de la Guerre de Libération nationa-
le et ce, dans le cadre de la préservation et de
la consécration de la mémoire de la nation
auprès des générations montantes», a ajouté le
ministre. Rappelant l’importance de la célébra-
tion des Fêtes nationales, le ministre a souligné
que «la loi sur les Fêtes nationales sera actua-
lisée prochainement par le rajout d’autres fêtes
historiques, pour la soumettre ensuite au
Gouvernement et au Parlement pour examen et
vote». Après avoir mis en exergue l’importan-
ce de réaliser des films historiques sur les
Chouhada et héros de la Révolution, Tayeb
Zitouni a indiqué qu’un film sur la personnali-
té du Chahid Zighoud Youcef sera produit et

tourné avant la fin de l’année en cours, outre,
deux autres films sur les Chahid Mohamed
Bouguerra et Si El Haoues. Il a ajouté l’impé-
ratif «de revoir la loi relative au Moudjahid et
au Chahid en adéquation avec les exigences de
l’Algérie nouvelle à laquelle tout un chacun
aspire», relevant quelques articles «défavo-
rables», ce qui implique la nécessité «d’enri-
chir à nouveau et d’examiner cette loi». 

Concernant la récupération des archives natio-
nales en France, le ministre des Moudjahidine
a affirmé que «tous les dossiers soulevés à ce
propos pour récupérer les archives constituant
la mémoire collective de la nation algérienne,
seront examinés dans le cadre d’une commis-
sion mixte entre les deux parties», se disant
optimiste, par ailleurs, quant à «une solution
prochaine à cette question». A. S.

Moudjahidine et ayants-droit 
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Amendement de la Constitution

«Le référendum populaire garantit l’expression
de la volonté du peuple», estime Fenniche

Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a estimé, hier à Alger, que soumettre le projet d’amendement de la Constitution 
à un référendum populaire garantissait l’expression de la volonté du peuple, conformément, aux articles 7 et 8 de la loi fondamentale. 

I nvité du programme «L’invité de la mati-
nale» de la chaîne I de la Radio nationa-
le, Kamel Fenniche a précisé que «sou-

mettre le projet d’amendement de la
Constitution à un référendum populaire après
sa présentation aux deux chambres du
Parlement pour adoption est la procédure la
plus transparente et la plus efficiente garantis-
sant l’expression de la volonté du peuple,
conformément, aux articles 7 et 8 de la loi
fondamentale». La nouvelle Constitution
«jettera les fondements de la nouvelle
République en réponse aux revendications du
Hirak populaire et aux aspirations des
citoyens à la justice, à la démocratie et à
l’équité», a-t-il soutenu. Selon lui, la nouvelle
Constitution qui offrira plus de garanties et de
libertés «rattrapera toutes les lacunes relevées
dans les précédentes lois fondamentales».
Kamel Fenniche a, à cet égard, salué la
démarche du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d’amendement de la
Constitution et de révision de toutes ses dis-
positions, suite aux «nombreuses lacunes
relevées dans la formulation et la teneur, dont
l’ambiguïté de certaines dispositions, l’impré-
cision de certains termes, voire la non-confor-
mité entre les versions arabe et française». En
réponse à une question sur la nature des lois à
réviser et à modifier à la lumière de la nou-
velle Constitution, Kamel Fenniche a expli-
qué qu’«il était important pour l’Algérie de
suivre les derniers développements qu’elle a

vécue et que le monde connaît aujourd’hui, en
passant justement par l’amendement des dis-
positions légales en rapport avec la nature du
mode gouvernance (en réduisant les préroga-
tives du pouvoir unique), la séparation
flexible des trois pouvoirs, et la révision du
rôle que devra accomplir le Parlement avec
l’aide de la Cour des comptes. La révision de
la Constitution basée sur le changement des
modes de gouvernance à tous les niveaux de
responsabilité et l’équilibre entre les pouvoirs
doit également passer, a-t-il poursuivi, par
l’intégration de certains articles liés aux droits
et libertés des citoyens, la moralisation de la
vie publique, la lutte contre la corruption et le
renforcement du contrôle parlementaire. Une
révision qui passera inéluctablement par l’in-
dépendance du pouvoir judiciaire, l’égalité
des citoyens devant la loi, la consécration de
la Constitution dans les mécanismes d’organi-
sation des élections en mettant en place une
nouvelle loi et en révisant les prérogatives de
l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE)», a-t-il soutenu. Faisant savoir
qu’une copie de la première mouture de la
Constitution sera parvenue au Conseil consti-
tutionnel, une fois que le chef de l’État l’ait
commentée, Kamel Fenniche a estimé qu’«il
était nécessaire de passer ensuite à la révision
de certaines lois organiques. Par ailleurs, le
président du Conseil constitutionnel a plaidé
pour l’indépendance du Conseil supérieur de
la Magistrature (CSM), considérant qu’il est

inconcevable que le ministre de la Justice pré-
side le Conseil, si l’on souhaite concrétiser
réellement le principe de séparations des pou-
voirs». Kamel Fenniche a également recom-

mandé l’élaboration d’une nouvelle carte des
Cours de justice à l’échelle nationale.

Khabour M.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a affir-
mé qu’elle œuvrait actuellement pour l’intensification des
activités de communication en vue de faire face au coronavi-
rus, estimant que la sensibilisation «est la solution idoine»
pour lutter contre ce virus. «La DGSN veille à contribuer
effectivement à la prise de mesures préventives et à la protec-
tion de la santé des personnes, en accordant, actuellement, la
priorité à l’intensification des activités de communication en
vue de faire face à cette pandémie, freiner sa propagation et
limiter ses effets, ce qui nécessite davantage d’efforts visant à
accompagner les centres sanitaires qui se trouvent au niveau
des points frontaliers». Les services de la police «accompa-
gnent également les centres sanitaires spécialisés en maladies
contagieuses à travers le territoire de leur compétence, à l’ef-

fet de faciliter la prise en charge des cas suspects ou de ceux
atteints du virus». Par ailleurs, que la DGSN «contribue enco-
re à la sensibilisation au risque de propagation du coronavirus
et à l’identification des mesures préventives à même de per-
mettre d’éviter l’atteinte de ce virus, en lançant des cam-
pagnes de sensibilisation au profit des citoyens dans l’en-
semble des wilayas, et ce, en coordination avec les différents
acteurs intervenant dans le domaine de la santé ainsi que les
médias». La direction a rappelé avoir lancé des campagnes de
sensibilisation, le 27 février dernier, via son site officiel et ses
comptes sur les réseaux sociaux qui ont permis de prendre
connaissance «des mesures préventives en vue de réduire la
propagation du virus et protéger la santé individuelle et col-
lective au sein de la société». Dès l’apparition des premiers

cas de propagation internationale du virus, la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN) a pris «les dispositions
nécessaires au niveau des services de la police des frontières
aériennes, maritimes et terrestres, en coordination avec les
intervenants dans le domaine de la santé pour l’accompagner
dans le contrôle sanitaire au niveau des points d’entrée au ter-
ritoire national de manière à préserver la santé publique».
Dans ce contexte, la DGSN affirme que «toutes les disposi-
tions préventives citées dans le communiqué du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire en date du 14 mars 2020, suite aux orientations des
hautes autorités du pays, demeurent au service des citoyens
par souci pour leur santé et celle de leurs proches pour éviter
le risque de contamination». 

Les travailleurs du Groupe public de l’in-
dustrie de papier et d’emballage «TONIC
Industrie» de Tipasa poursuivent toujours
leur grève ouverte enclenchée depuis le 17
février dernier, en dépit des mesures prises
par le Conseil d’administration (CA) pour la
reprise de l’activité, a-t-on constaté. En
effet, les travailleurs au nombre de près de
2400, campent toujours sur leur position et
refusent de reprendre le travail, jusqu’à
«proposition de solutions définitives et
sérieuses», disent-ils, à la crise à laquelle
fait face ce groupe, leader de l’industrie du
papier en Algérie, et comptant 11 unités de
production. Les travailleurs estiment que les
décisions prises par le Conseil d’administra-
tion sont des «mesures de bricolage», a indi-
qué à la presse, le représentant de la section
syndicale de l’UGTA, Farid Zirarki.
Ajoutant que ces derniers (travailleurs) ont

rejeté les appels du syndicat pour la reprise
du travail, à cause de ce qu’ils ont qualifié
de «désordre régnant dans le versement des
arriérés des salaires, au moment ou aucune
fiche de paie ne leur a été remise», a-t-il
expliqué. Ils ont, également, exprimé leur
crainte pour le versement des arriérés de
salaires a été prise en charge par le Conseil
d’administration et non par le service des
salaires de l’administration générale du
groupe, actuellement, à «l’arrêt et dans une
grande confusion dans les comptes», a sou-
ligné le même responsable. Les travailleurs
s’interrogent, en outre, sur «le degrés du
sérieux de l’administration à trouver des
solutions efficaces, de même que sur le sort
des salaires de février et du mois de mars en
cours, outre, le flou entourant leur avenir»,
selon la même source. La section syndicale
du groupe a initié, aujourd’hui, une ren-

contre avec les directeurs des unités de pro-
duction, en coordination avec les tra-
vailleurs, en vue de l’examen des dévelop-
pements de la situation et des solutions pour
y faire face. Le Groupe public de l’industrie
de papier et d’emballage «TONIC
Industrie» de Tipasa avait annoncé, jeudi
dernier, une somme de mesures pour le
règlement des arriérés des salaires des tra-
vailleurs, et mettre un terme à leur grève
ouverte, qui en est à sa 4e semaine. 
Le Conseil d’administration a pris des
mesures pour le règlement des arriérés des
salaires non versés depuis octobre dernier, et
constituant l’une des principales causes de
cette grève ouverte, avait indiqué précédem-
ment, la Directrice de la communication
auprès du Groupe, Nabila Ouchar. «Elle a
fait part du versement de 30% des arriérés
des salaires des mois d’octobre et novembre

2019, avec le règlement de la totalité du
mois de décembre 2019. Le salaire du mois
de janvier 2020 sera versé le 15 mars au plus
tard», avait-elle assuré. Au sujet du 2e volet
des revendications des travailleurs, Nabila
Ouchar a rappelé que le dossier du crédit à
l’exploitation auprès de la Banque de
l’Agriculture et du Développement rural
(BADR) en est à la phase finale et que l’ac-
cord 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 la même, lancé un
appel à tous les travailleurs les invitant à
reprendre l’activité, eu égard au préjudice
financier considérable subi par le groupe qui
a déjà un déficit de 10 milliards de dinars, au
moment où son capital ne dépasse pas les 30
milliards de dinars. Mounir A.

Coronavirus 

La DGSN intensifie ses activités de communication 
pour freiner la propagation

En dépit des mesures prises par le Conseil d’administration 

Les travailleurs du Groupe «TONIC Industrie» 
de Tipasa poursuivent leur grève



7 Economie

Lundi 16 mars 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

LFC 2020 

«Le Gouvernement veillera à la levée 
de tous les verrous pour l’investissement»,

affirme Djerad
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier à Alger, que le Gouvernement veillera à la levée de tous les verrous 

se dressant devant les investisseurs nationaux et étrangers à travers la loi des Finances complémentaire (LFC) 
qui constituera «le début d’une rupture» et l’occasion de construire un «système économique réel». 

S’ exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, Abdelaziz Djerad, a assuré
que «tous les verrous qui empêchent

l’investissement national et étranger vont dis-
paraître», dans le cadre de la LFC, assurant que
ce texte va donner une nouvelle dynamique et
une autre vision à l’investissement.  «Cette loi
(LFC, ndlr) va être le début d’une rupture pro-
gressive et de la construction d’un système
économique réel (..). Elle va mettre un terme à
tout ce qui a été fait pour bloquer les investis-
sements et pour empêcher l’Algérie de
construire une réelle économie (..). Nous
n’avons pas encore une réelle économie au
sens scientifique», a expliqué le Premier
ministre lors de son intervention.  Évoquant les
dispositions prévues dans la LFC, il a cité par-
ticulièrement, la règle 51/49 qui sera complè-
tement levée, a-t-il signalé, sauf pour quelques
secteurs jugés stratégiques. À cet effet, il a
annoncé la tenue, aujourd’hui, d’un Conseil
interministériel pour l’examen de ce projet de
loi, une réunion durant laquelle des «décisions
essentielles» seront prises sur l’avenir écono-
mique du pays, a assuré le Premier ministre. 
Dans ce contexte, «il a fait état de l’élaboration
de la LFC sur trois principaux axes de déve-
loppement qui sont respectivement : le déve-

loppement de la ressource humaine, la transi-
tion énergétique et l’économie de la connais-
sance. Il est question, dans le cadre du 1er axe,
de développer la ressource humaine, de
reconstruire le système national de santé, de
réformer l’école et de l’université algérienne»,
a-t-il noté. S’agissant du 2e axe, «il portera,
quant à lui, sur la transition énergétique et l’ex-
ploitation des énergies renouvelables afin de
ne plus dépendre de la rente pétrolière, tandis
que le 3e axe sera focalisé sur l’édification de
l’économie de la connaissance dans l’objectif
de moderniser le pays», a poursuivi Abdelaziz
Djerad. «Ce sont-là des objectifs nobles aux-
quels les Algériens doivent croire et pour les-
quels ils sont appeler à travailler pour redonner
à notre pays un rôle sur le plan international et
sa place qu’il mérite», a relevé Djerad tout en
faisant remarquer que l’Algérie dispose de
compétences et d’une élite en mesure de
concrétiser ces projets et de relever le défi du
développement. Assurant que le gouvernement
avait établi un diagnostic sur la situation de
l’économie nationale, l’intervenant a mis en
exergue la vision de l’Exécutif de procéder de
manière «sereine pour ne pas refaire les erreurs
du passé» en vue de mettre en place «une
approche pragmatique devant permettre de sor-
tir le pays d’une crise multidimensionnelle». 

Il a ajouté dans ce sillage que le pays dispo-
se de moyens financiers suffisants pour
dépasser la crise économique, mettant en
avant l’adoption d’une approche «pragma-
tique et réaliste» par le gouvernement qui

tient compte des difficultés actuelles, appe-
lant les Algériens au dialogue et au patriotis-
me ainsi qu’a tenir compte de la volonté poli-
tique pour reconstruire leur pays.

Moussa O.

Tous les pays du monde sont désormais touchés par le  nou-
veau coronavirus, qui a choqué autant les places boursières que
les grandes économies, alors que les mesures de confinement
se généralisent en Europe, devenu le nouvel épicentre de ce

que l’OMS a qualifié de pandémie. Après le krach du 29
octobre 1929 à Wall Street, celui du 19 octobre 1987, la crise
des «subprime» en octobre 2008, c’est donc la 2e semaine du
mois de mars 2020 qui restera dans les annales. Comble de
malheur, elle s’est achevée, pour les adeptes de la théorie du
complot, par un vendredi 13. Les grandes places européennes
ont perdu au final entre 17% (Londres) et 20% (Paris et
Francfort), Wall Street est allé de convulsions en convulsions.
L’indice Dow Jones a perdu un 10e de sa valeur sur la semai-
ne. «On est passé d’une crise sanitaire à une crise financière»,
a estimé Alexandre Drabowicz, responsable adjoint de la plate-
forme actions chez Amundi. Et la note est salée pour les
grandes fortunes. Jeff Bezos, homme le plus riche du monde, a
vu la sienne reculer de 8 milliards en 7 jours, d’après des
chiffres en temps réel du magazine Forbes. Le Français
Bernard Arnault, PDG de LVMH, a perdu 14 milliards en une
semaine. Toutes ces pertes sont virtuelles car les grosses for-
tunes n’ont pas vendu leurs titres et pourront se refaire si les
marchés se redressent. En Italie, la vie s’est arrêtée : rues
désertes, commerces et parcs fermés : le pays a entamé son 1er

week-end d’isolement dans un silence pesant, juste interrompu
par une minute d’applaudissements pour les personnels soi-
gnants engagés dans la bataille contre l’épidémie du coronavi-
rus. Dernières mesures, Milan et Rome ont fermé leurs parcs,

jardins publics et aires de jeux afin  d’éviter les rassemble-
ments. Au cœur de la Ville éternelle, les 80 hectares de la
célèbre Villa Borghese restent toutefois accessibles aux rares
joggeurs et promeneurs souvent accompagnés de leurs chiens
qui parfois se saluent à bonne distance d’un mouvement de
main, escortés par les cris des oiseaux, seuls à déchirer un
étrange silence. Plus inquiétant, les pays du monde entier se
barricadent devant la pandémie du nouveau coronavirus,
désormais, concentrée en Europe, qui a infecté plus de 150 000
personnes, notamment en Espagne qui a décidé d’une mise à
l’isolement quasi-totale. Aucun individu sur la planète ne
semble à l’abri, pas même le président américain, Donald
Trump, qui a annoncé s’être soumis au test. Devant la progres-
sion de la pandémie, le monde se barricade toujours plus :
Madrid a pris des mesures particulièrement radicales avec une
quarantaine quasi-totale imposée aux Espagnols et décrété
l’état d’alerte pour 15 jours. L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a qualifié l’Europe de nouvel «épicentre» de la
pandémie, dont le pic est «impossible» à prévoir. Plus de 152
898 cas d’infection sont dénombrés dans 137 pays, dont les
plus touchés après la Chine sont l’Italie avec 1441 morts pour
21 157 cas, l’Iran avec 611 morts (12 729 cas), l’Espagne avec
183 morts (5753 cas) et la France avec 91 morts (4500 cas).

N. I.

Le Comité des Opérations de Politique
Monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie a
décidé de réduire, depuis hier, le taux direc-
teur de la Banque à 3,25% et le taux de réser-
ve obligatoire à 8%. Lors de sa réunion ordi-
naire, tenue, mardi dernier,  sous la présidence
de Aïmene Benabderrahmane, Gouverneur de
la Banque d’Algérie, le COPM a «décidé de
réduire le taux de réserve obligatoire de 10% à
8% et d’abaisser de 25 points de base (0,25%)
le taux directeur de la Banque d’Algérie pour
le fixer à 3,25% et ce,  à compter du 15 mars
2020. Les décisions prises lors de cette
réunion sont «de nature à permettre de libérer,
pour le système bancaire, des marges supplé-
mentaires de liquidités et mettre ainsi, à la dis-

position des banques et établissements finan-
ciers des moyens additionnels d’appuis au
financement de l’économie nationale à un coût
raisonnable», a expliqué  la BA. La réunion du
COPM a été consacrée à la revue des princi-
pales évolutions de la situation économique,
monétaire et financière nationale et internatio-
nale ainsi que de ses perspectives à court et
moyen termes, notamment celle ayant trait à
l’évolution de l’inflation, de la liquidité ban-
caire, du crédit et de la croissance écono-
mique. La décision d’abaisser le taux de réser-
ve obligatoire et du taux directeur de la BA a
été ainsi prise à la lumière de ces évolutions et
de leurs perspectives à moyen terme, poursuit
la Banque centrale. 

Économies mondiales emportées par le coronavirus

Le monde au ralenti

Finances
La Banque d’Algérie abaisse son taux directeur

et le taux de réserve obligatoire

FAO

Une application mobile pour la détection rapide
de l’invasion du criquet pèlerin
Une application mobile appelée «eLocust3» a prouvé son efficacité dans la surveillance
et la détection rapide de l’une des espèces de ravageurs migrateurs les plus dangereux
au monde, le criquet pèlerin, lit-on sur le site web de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). L’application utilise les dernières avancées
des technologies de l’information, de la communication et des satellites pour mettre 
en place un système unifié de surveillance et d’alerte rapide, selon la même source. 
Cette technique novatrice a largement contribué à la réduction de la durée, de la gravité
et de la fréquence des invasions dévastatrices de criquets pèlerins en Afrique et en Asie,
a relevé la FAO. Citant un autre exemple contribuant à la sauvegarde des produits
agricoles, la FAO a souligné que la plate-forme d’intelligence artificielle,
«Agripredict», créée par une société en Zambie, également lauréate du concours 2018
«HackAgainstHunger» au Rwanda, a également prouvé son efficacité en prévenant de
la probabilité d’invasions d’organismes nuisibles tels que la chenille légionnaire
d’automne. Cette plate-forme d’intelligence artificielle utilise une simple photo d’un
téléphone pour détecter la présence de parasites ou de maladies. Elle peut également
prévoir les épisodes météorologiques défavorables tels que la sécheresse, les
inondations et les vagues de froids. La FAO et ses partenaires utilisent des drones pour
détecter les zones où les systèmes agricoles sont particulièrement exposés aux
catastrophes naturelles.
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L’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(AADL) a appelé ce samedi les sous-
cripteurs dans la wilaya d’Alger à enta-
mer le retrait des décisions d’affecta-
tion à partir de  dimanche 15 mars, a
indiqué un communique de l’AADL.
L’opération concerne les souscripteurs

au programme location-vente de la
wilaya d’Alger (site de Sidi Abdellah)
concernés par les décisions d’affecta-
tion, a expliqué l’Agence, précisant
que ces décisions peuvent être téléchar-
gées dès le dimanche 15 mars 2020 sur
le site web de l’AADL. 
Par ailleurs, l’AADL a assuré les sous-

cripteurs des 36 wilayas concernées par
cette opération qu’ils seront program-
més de façon progressive jusqu’à l’ob-
tention leurs décisions d’affectation.
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri
avait affirmé, le 25 février dernier,
qu’il sera procédé à la convocation pro-
gressive des souscripteurs, une fois
leurs projets prêts, relevant à ce titre,
les problématiques inhérentes au
manque du foncier dans la capitale. 
Il avait également  indiqué que son sec-
teur œuvrait à l’exploitation des ter-
rains sur lesquels étaient implantés les
bidonvilles, pour la réalisation des pro-
grammes AADL. Fin février, l’AADL
a entamé la convocation de 120 000
souscripteurs pour la remise des déci-
sions d’affectation à travers 36 wilayas,
dont 32 000 souscripteurs à Alger.
Selon le Premier responsable du sec-
teur, le taux de réalisation des loge-
ments affectés s’élève actuellement à
plus de 70% et des instructions ont été
adressées à l’AADL pour ouvrir son
site électronique. Le ministre avait rap-
pelé que la formule AADL englobe
environ 560 000 unités de logement et
que 128 000 souscripteurs en avaient
bénéficié à ce jour. 

A. B.

AADL
Les souscripteurs d’Alger appelés à retirer

les décisions d’affectation pour le site 

Tizi-Ouzou

A cause du coronavirus, 
le syndicat des pharmaciens
reporte la grève prévue  
ce lundi  
Le Bureau de Tizi-Ouzou du Syndicat national
algérien des pharmaciens d’officines (SNAPO)
a décidé de reporter sa grève prévue pour
lundi, à cause de la pandémie du coronavirus,
a-t-on appris dimanche auprès de son président
Mouloud Smaïli. «Suite à l’évolution de
coronavirus le bureau de Tizi-Ouzou du
SNAPO qui s’est réuni hier (samedi) en
session extraordinaire a décidé dans une
attitude responsable de professionnels de la
santé, de geler et de reporter son mouvement
de grève prévue pour demain à une date
ultérieure. Nous avons mis de côté nos
revendications le temps que la crise passe», 
a-t-il déclaré à l’APS. Dans un communiqué de
ce même syndicat, le bureau de Tizi-Ouzou a
souligné que «cette situation de crise sanitaire
inédite que traverse notre pays à l’instar de
toutes les nations du monde, nous impose une
attitude responsable en tant que professionnels
de santé, afin d’assumer pleinement notre rôle
dans la sensibilisation et la prévention de nos
concitoyens contre la propagation de cette
pandémie», est-il précisé. Un appel a été lancé
par le SNAPO de Tizi-Ouzou aux pharmaciens
afin de participer «d’une manière très active» 
à la campagne de prévention, lancée par
l’OMS et les autorités sanitaires du pays, et a
«prodiguer les conseils et renseignements
indispensables aux patients pour contenir le
risque de contagion», est-il indiqué dans le
même communiqué. Ali B. /Ag.

Pour faire face au coronavirus 

Week-end singulier 
et mobilisation tous azimuts à Tipasa

Le week-end dernier à Tipasa ne ressemblait à aucun autre, car la ville est apparue quasi déserte. 
Une situation exceptionnelle en ces jours annonciateurs de printemps, mais compréhensible si l’on se réfère aux mesures

préventives recommandées aux algériens pour réduire la propagation de l’épidémie du coronavirus, 
qualifiée de «pandémi» par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

En effet, si la ville de Tipasa, perle
de la Méditerranée, est réputée
pour être en pareille période de

l’année (vacances de printemps), le point
de mire d’un nombre considérable de
visiteurs, friands de ses belles forêts et
autres régions côtières, il n’en a pas été
de même pour ce weekend, durant lequel
le calme régnait en maître mot sur les
rues du chef lieu de cette wilaya du litto-
ral algérien, au point où ses habitants en
furent interloqués. «Je n’aurais jamais
imaginé que les Algériens pouvaient être
capables d’un tel niveau de mobilisation

et de prévention», a souligné, à ce pro-
pos, Yacine, un restaurateur de la ville,
visiblement déconcerté, par ce recul
notable du nombre de visiteurs à Tipasa,
lieu de villégiature préféré des algérois,
mais aussi des habitants de Blida et
d’Aïn Defla. «Même les jeunes motards
habitués à sillonner l’autoroute et les
rues de la ville ont disparus», a-t-il fait
remarquer, non sans se féliciter de cette
prise de conscience chez les gens, «digne
d’encouragement», car la «santé
publique est la responsabilité de tous».
En dépit de l’éventualité de pertes finan-

cières pouvant toucher son commerce à
cause de «cette quasi absence des clients
du samedi», Yacine s’est montré compré-
hensible, au vu «des craintes somme
toutes logiques planant à propos de ce
virus, qui a déjà fait trois victimes en
Algérie», a-t-il déploré, pour souligner
l’importance de ces mesures préventives
prises par les concitoyens.

Calme plat sur les restaurants
et sites touristiques, 

et le corona virus en maître mot

Restaurants et cafétérias quasi vides,
places publiques abandonnées, et des
sites touristiques, avec des visiteurs se
comptant sur les doigts des mains, au
moment où les forêts récréatives de
Bouharoune, Chenoua, Cherchell,
Hadjeret Ennos jusqu’à Gouraya, parais-
saient visiblement dépeuplées, telle fut le
constat du weekend dernier à Tipasa. Le
constat a été le même pour toutes les
autres régions et sites touristiques de la
wilaya, dont le port de Cherchell et
Gouraya, à l’ouest, et le littoral de Bou
Ismail et les salons de glace de Daouda à
l’est. «Les Algériens semblent visible-
ment prendre très au sérieux cette pandé-
mie mondiale», selon l’expression de
Mahdi H. un habitant de la ville.  «Il est
évident que nous sommes entrés dans
une période de mobilisation extrême
contre cette épidémie, où les mesures
préventives sont de mises, a-t-il ajouté.

Des mesures dont les conséquences sont
directement répercutées au niveau du
complexe touristique la Corne d’or, le
parc d’attraction de Tipasa, le port de
plaisance, jusqu’à la ville romaine, où les
ruines semblent plus mélancoliques que
jamais. Aussi la prévention semble nette-
ment prendre le pas au niveau des phar-
macies et autres cliniques médicales,
dont les cliniques dentaires, où les salles
d’attente sont régulièrement désinfec-
tées, avec obligation de prise de rendez
vous pour limiter au maximum les
contacts en salle d’attente. Même son de
cloche pour les attroupements des
citoyens, devenus peu nombreux à la sor-
tie des mosquées, notamment concernant
la place publique attenante à la mosquée
du centre ville. La ville de Tipasa vit à
l’heure du coronavirus, comment s’en
prémunir, comment eviter sa propaga-
tion, l’Algérie est-elle préparée pour y
faire face, y’a t-il lieu de faire des
réserves de produits alimentaires, telles
sont les questions qui reviennent sur
toutes les bouches, au moment ou les
produits d’hygiène pour mains ont vu
leurs prix monter en flèche, avec l’appa-
rition, en parallèle, des premiers usagers
de bavettes dans les rues désertes de la
ville romaine. En somme, la pression est
visible dans les rues, mais elle est atté-
nuée par le sens d’humour légendaire des
algériens, dans une tentative de détendre
les esprits, sans perdre de vue l’impératif
du respect des consignes de prévention
de cette épidémie.
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Sétif

Plus de 3400 appareils distribués en 2019 en faveur
des personnes aux besoins spécifiques

Constantine

Insertion de 50 enfants handicapés
dans la formation professionnelle

Jijel
Une caravane médicale en faveur des habitants

de la commune de Ghebala

Khenchela
Distribution de 100 appareillages pour des personnes

aux besoins spécifiques
Cent appareillages ont été remis samedi à Khenchela au profit des personnes aux besoins spécifiques au cours d’une
cérémonie tenue au centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux à l’occasion de la Journée nationale
des personnes handicapées (14 mars). Les appareillages distribués par la direction de l’action sociale sont notamment
17 fauteuils roulants électriques remis à des enfants dont certains scolarisés, 14 béquilles, 22 cannes blanches, 21
montres parlantes et 5 matelas anti-escarre. Mohamed, un petit écolier atteint d’handicap moteur a exprimé sa joie de
recevoir un fauteuil roulant électrique qui, a-t-il assuré, l’aidera beaucoup dans ses déplacements vers l’école.
La célébration de cette journée traduit l’intérêt accordé par l’Etat à la prise en charge des personnes aux besoins spé-
cifiques, a déclaré à l’occasion, le directeur de l’action sociale, Nacer Melouah. Une exposition sur les outils et appa-
reillages pédagogiques destinés à l’enseignement des personnes, notamment enfants aux besoins spécifiques a été
organisée en marge de la cérémonie.

Mila
Une superficie de plus
de 1600 hectares consacrée
à la culture de la pomme de terre
Une surface agricole de plus de 1600 ha a été
consacrée à la culture de la pomme de terre dans
la wilaya de Mila au titre de la campagne agricole
actuelle 2019-2020, a indiqué, ce samedi, le
directeur des services agricoles, Messaoud
Bendridi. La superficie dédiée à la culture de la
pomme de terre a été revue à la hausse en
comparaison à la saison de 2018-2019, où une
production de plus de 600 000 quintaux  a été
réalisée sur une surface totale d’environ 1400 ha, 
a indiqué Bendridi, expliquant que cette extension
a été rendue possible à la suite de la décision de
procéder à l’affectation des surfaces consacrées
aux autres filières, notamment celle de l’ail dans le
cadre du système de rotation culturale. Selon ce
desponsable, cette mesure est également due à
l’engouement exprimé par les agriculteurs de la
région sud de la wilaya pour cette filière en raison
de la disponibilité des ressources en eau à partir
des puits et des forages mais aussi du périmètre
d’irrigation de Teleghama qui s’étend sur une
surface totale de 4447 ha répartis sur les
communes d’Oued Seguene, Oued El Othmania et
Teleghma. Il a, dans ce contexte, fait savoir que
plus de 200 ha ont été emblavés depuis le
lancement de la campagne d’ensemencement de ce
tubercule, fin février. Evoquant la
commercialisation de la pomme de terre de la
wilaya de Mila, Bendridi a indiqué qu’une partie
de la production sera stockée selon le système de
régulation des produits de large consommation
(Syrpalac), garantissant ainsi la disponibilité des
produits agricoles sur le marché tout au long de
l’année.

Cinquante enfants aux besoins spécifiques ont bénéficié
d’une insertion dans la formation professionnelle, au titre
de la session du mois de février dernier (2020), a-t-on
appris de la directrice de l’action sociale et de la solidarité
(DAAS), Samia Gouah. Agés entre 16 et 18 ans, ces
enfants qui ont bénéficié d’une qualification à travers des
centres spécialisés réservés à cette frange sociale, ont été
insérés parmi les stagiaires des établissements de forma-
tion professionnelle, dans le cadre d’un accord signé entre
les ministères de la Solidarité nationale et de la Formation
professionnelle, a précisé à l’APS la même responsable en
marge de la célébration de la Journée nationale des handi-

capés (14 mars de chaque année), tenue au centre psycho-
pédagogique des enfants déficients mentaux (Constantine
1) de la cité Daksi, sis au chef-lieu de wilaya.
Soulignant les facilitations accordées par l’Etat dans le
cadre de l’intégration sociale et économique de cette caté-
gorie de la société, la même responsable a affirmé que plu-
sieurs opportunités visant à offrir des avantages liés à la
formation professionnelle ont été octroyées en faveur des
personnes handicapées et cela avec la collaboration des
entreprises économiques, appelées à s’engager à appliquer
le taux d’insertion professionnelle pour cette catégorie,
augmenté à 3%. Le nombre de personnes aux besoins spé-

cifiques inscrites au niveau de la direction de l’action
sociale et de la solidarité de la wilaya de Constantine, a
atteint 45 800 handicapés dont 13 800 bénéficient de la
prime mensuelle de 10.000 DA, a fait savoir, Mme Gouah. 
Dans la wilaya de Constantine, le programme de célébra-
tion de cette journée a été marqué aussi par des chansons
patriotiques et la présentation d’une pièce théâtrale jouée
par des enfants du même centre en plus de la distribution
d’appareils en faveur des handicapés moteurs et des aides
matérielles dans le cadre de la de la famille productive, a-
t-on signalé.

M. El Hadi

Une caravane médicale composée d’une trentaine de médecins
de l’hôpital Bachir-Mentouri d’El Milia s’est rendue, ce same-
di, dans la commune de Ghebala (70 km à l’est de Jijel) afin de
prendre en charge les populations des zones enclavées, a-t-on
appris auprès du directeur de cet établissement de santé, Hamid
Bouhadja. Cette initiative qui a profité à plus de 500 personnes
a été marquée par la mobilisation d’importants moyens
humains et matériels pour sa réussite et la participation de 27
médecins dont 14 spécialistes, en plus de 20 paramédicaux et
d’une commission administrative, a affirmé le même respon-
sable. Parallèlement à cette caravane qui a fait une halte à la
place publique de la commune de Ghebala, une 2e équipe
médicale itinérante s’est déplacée aux mechtas et zones encla-
vées de cette localité, dont les régions de Kliâ Ediss et de Béni
Mouaia, afin de fournir les soins nécessaires et autres presta-

tions sanitaires à la population locale, a-t-il ajouté. Selon le
chargé de communication de la caravane médicale, Zineddine
Achouche, le programme tracé, baptisé «El Anouar», permet
au staff médical d’effectuer des consultations gratuites et spé-
cialisées, notamment en cardiologie, gynécologie, pédiatrie et
en urologie, entre autres, en plus de soins dentaires. Pour ce
faire, la caravane s’est dotée de tous les équipements nécessi-
tés par un hôpital ambulant, mais aussi du matériel de labora-
toire d’analyses et de radiologie, a-t-il ajouté. En plus
d’avoir transféré un retraité requérant des soins plus appro-
fondis à l’hôpital d’El Milia, l’équipe médicale, composée
des chirurgiens, Belouche Lakdhar et Houar Mounira, et du
chef de service de chirurgie Bouchebat Riad, a enlevé une
tumeur bénigne de 300 g de la tête d’un malade âgé de 55 ans.

Pas moins de 3410 appareils et accessoires artificiels ont été distribués en 2019
au profit de personnes aux besoins spécifiques par la Caisse nationale

des assurances sociales des salariés (CNAS), a-t-on appris du directeur
local de cette caisse, Abderrahmane Ben Haroune.

S’ exprimant en marge de la célébra-
tion de la Journée nationale des
handicapés (14 mars de chaque

année), le même responsable a indiqué que
cette opération s’inscrit dans le cadre de la
convention signée entre l’antenne locale de la
CNAS et l’Office national d’appareillage et
d’accessoires pour personnes handicapées
(ONAAPH) ayant permis l’attribution de
1364 appareils, alors que 2046 autres ont été
octroyés par des fournisseurs privés.
Plusieurs facilitations ont été accordées par
les services de la CNAS au profit de cette
catégorie de la société en matière de prise en
charge médicale, psychologique et pédago-
gique, ainsi que l’insertion sociale et pédago-
gique des enfants handicapés, à travers cer-
tain nombre de cliniques médicales spéciali-
sées, à l’instar de celles de Bordj El Kiffan
(Alger) et d’Oran, a affirmé le même respon-
sable. À cela s’ajoutent, a fait savoir la même
source, d’autres facilitations concernant l’uti-

lisation de poches de colostomie, des pro-
thèses auditives, ainsi que la rééducation
fonctionnelle effectuée à travers les centres
de consultation, de diagnostic et de traite-
ment. Un total de 46 258 personnes aux
besoins spécifiques est actuellement pris en
charge dans la wilaya de Sétif dont 22 093
personnes déficientes mentales, 17 157 han-
dicapés moteurs, 2485 personnes non
voyants, 2638 personnes malentendantes en
plus de 1885 autres souffrant de différents
types de handicaps, selon la directrice locale
de l’action sociale et de la solidarité (DAAS),
Saliha Herkat. Dans la même wilaya, 9285
personnes handicapées ont bénéficié de la
prime mensuelle du handicap à 100%, 
estimée à 10.000 DA, a précisé la même
source, soulignant que l’ensemble des per-
sonnes aux besoins spécifiques bénéficient
d’une couverture sociale et médicale assurée
par les services de la CNAS.

Debieche Abdelkrim
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Des responsables de l’antenne locale de
l’emploi d’Arzew et celle de Bethioua
effectuent des visites aux entreprises qui
opèrent dans les zones industrielles des
deux localités afin de collecter des offres
d’emploi au profit des jeunes, a-t-on
appris de l’agence de wilaya de l’emploi. 
La même source a précisé que les res-
ponsables des deux agences locales ont
été chargés de rechercher des offres
d’emploi au profit des jeunes chômeurs
de ces deux régions, qui abritent les plus
importants complexes pétrochimiques de
l’ouest du pays. L’opération s’inscrit
dans le cadre de l’activation et du suivi
de la politique de l’emploi et de la lutte

contre le chômage, a-t-on indiqué. Une
forte demande de travail est relevée dans
ces deux localités par les jeunes, notam-
ment les diplômés, alors que les offres
d’emploi restent insuffisantes. Cette
situation a entraîné dernièrement des
mouvements de protestation des jeunes
de ces localités. La même source a préci-
sé que «l’objectif de cette opération est
d’offrir à ces jeunes une opportunité
d’exercer un travail et d’amener les
employeurs à respecter la loi qui impose
le passage obligatoire par les agences de
l’emploi pour toute offre d’emploi».
Pour rappel, les agences ANEM d’Arzew
et de Bethioua occupent la troisième et

quatrième place  respectivement au
niveau de la wilaya d’Oran en termes de
nombre de demandeurs d’emploi en
enregistrant plus de 8000 demandes pour
la première agence et plus de 7000
requêtes pour la seconde. En ce qui
concerne le placement des demandeurs,
les agences d’Arzew et de Bethioua
occupent les 6e et 7e place avec respecti-
vement 1300 placements pour la premiè-
re et plus de 1300 pour la seconde, selon
un rapport de la commission du dévelop-
pement local de l’APW, présenté la fin
de l’année précédente, lors de sa derniè-
re session.

Lehouari K.

Oran
Visites aux unités des zones industrielles d’Arzew 

et Bethioua pour collecter les offres d’emploi

Une nouvelle application mobile dédiée à la géolocalisation des
membres de la famille a été mise au point à Oran, a-t-on appris du
responsable de la jeune startup créatrice de cette solution informa-
tique. Le produit a pour objectif de «répondre au besoin des
familles de connaître la position exacte d’un ou plusieurs de leurs
membres, dont les enfants», a précisé Ali Maamri. «Family» est le
nom de cette application qui sera bientôt disponible via le télé-
chargement Internet, a-t-il indiqué en signalant l’intégration de
montres spécifiques pour la détection de ceux n’ayant pas la capa-
cité d’utiliser le téléphone portable, à l’instar des tout petits enfants
et des personnes à besoins spécifiques. D’autres solutions infor-

matiques sont en cours de développement au niveau de cette
même startup oranaise, dont l’application «Manasiky» réservée
quant à elle au réseautage (géolocalisation et messagerie) des
citoyens sur les lieux de pèlerinage (Omra et Hadj). 
Le responsable a également fait part d’une autre action initiée en
collaboration avec les services de santé publique pour la mise en
place d’une base de données sur les foyers et déplacements du
moustique tigre. Cette prochaine application appelée «Mousticair»
sera à l’usage des professionnels de la santé dans la perspective
d’améliorer la lutte contre la prolifération de cet insecte vecteur de
maladies, a-t-on souligné. L. K.

� Une application pour la géolocalisation 
des membres de la famille

Tiaret

Des mesures pour 
les insuffisants rénaux
Le président de la Fédération nationale des
insuffisants rénaux (FNIR), Boukhors Med, 
a été reçu la semaine écoulée par le wali de
Tiaret, Deramchi Mohamed Amine, pour
examiner la situation très difficile à laquelle est
arrivé le centre d’hémodialyse de Tiaret. En
effet, accompagné du directeur de wilaya de la
santé et du chef de service d’hémodialyse, la
situation actuelle du service a été passée en
revue et un constat des plus alarmant dressé,
dont la mise hors d’état de fonctionnement des
dix générateurs et le calvaire des enfants
obligés à de longs déplacements vers Oran
pour des séances d’hémodialyse. Et pour faire
face à cette situation des plus difficile que vit
le centre d’hémodialyse de Tiaret, une série de
mesures ont été prises en urgence, comme
l’acquisition de 15 nouveaux générateurs, la
mise en service prochaine du centre
d’hémodialyse de Aïn Dheb dont les travaux
ont atteint les 85%, la prise en charge
localement des enfants insuffisants rénaux avec
la mise en service d’autres structures y compris
privées. Selon le directeur de wilaya de la
santé, Mokrane Mokhtar, les 15 nouveaux
générateurs sont destinés à équiper les trois
établissements publics hospitaliers de Tiaret,
Mahdia et Ksar Chellala. C’est un véritable
réquisitoire qu’avait lancé en novembre dernier
le président de la Fédération nationale des
insuffisants rénaux (FNIR) dans les colonnes
du Quotidien d’Oran. Poussant un véritable cri
de détresse, Boukhors a dénoncé «l’impéritie
chronique des autorités de la wilaya de Tiaret
vis-à-vis de la situation dramatique des
insuffisants rénaux, menacés de mort à chaque
instant».

Relizane

Une première exploitation d’élevage 
de vaches laitières dans la wilaya

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, 
Cherif Omari a annoncé, ce samedi à Relizane, avoir donné 
son accord pour l’installation d’une première exploitation

d’élevage de vaches laitières dans cette wilaya, 
à la faveur de sa visite sur site.

O mari a déclaré, lors de sa
visite dans cette ferme-pilote
d’élevage de vaches et de

production de lait, implantée dans la
commune de Zemmoura, avoir donné
son accord pour son agrément, indi-
quant que «le ministère de
l’Agriculture est disposé à accorder 2
ou 3 projets similaires dans cette
wilaya, pour peu qu’elle dispose de
toutes les conditions nécessaires, à la
fois de maîtrise de la production et des
infrastructures adaptées, le suivi sani-
taire et vétérinaire des vaches produc-
trices localement». Le ministre a ajou-
té que cette ferme-pilote peut produire
quotidiennement une moyenne de 25
litres par vache, en plus de la viande
rouge, saluant les efforts fournies par

l’équipe de jeunes qui assure le pilota-
ge de ce projet d’investissement, pou-
vant être étendu jusqu’à 160 vaches
laitières d’autant qu’il assure annuel-
lement près de 500 000 litres de lait. 
Omari a assuré que «la viande rouge
est disponible au niveau national, en
quantité suffisante», estimant que le
soutien de la production nationale en
la matière, durant le mois de
Ramadhan prochain, sera renforcé par
des importations, selon les besoins, et
ce, de manière à assurer la stabilité
des prix d’une part et de diversifier
l’offre, d’autre part, par une variété de
viandes rouges y compris la viande
cameline, en provenance du sud du
pays.

Mancer T.

Sidi Bel-Abbès 

Les bidonvilles prennent 
des proportions alarmantes
Le phénomène des bidonvilles a pris des proportions alarmantes,
portant atteinte à la notoriété d’une ville autrefois réputée pour
l’harmonie de son tissu urbain, son hygiène et son équilibre
urbanistique. Des bidonvilles sont érigés çà et là sous le regard
des services de l’urbanisme de l’APC et de la drection de la
construction. Des habitants s’y installent dans l’espoir d’acquérir
un logement social et revendiquent leur recasement. Ils
investissent les artères de la ville et observent des sit-in devant
le siège de la wilaya en signe de protestation. Le recensement
est établi, même s’il n’est pas définitif. 2600 occupants y sont
recensés. Selon les informations recueillies auprès de la daïra,
les arrêtés sont signés pour faire bénéficier ces citoyens de
logements. Les responsables locaux doivent préserver le tissu
urbain aménagé pour accueillir de nouveaux équipements.

Chlef

La direction de la santé rassure
Le chef de service prévention de la
direction de la santé et de la popula-
tion (DSP) de la wilaya a annoncé
une conférence de presse à la maison
de la presse où il a présenté une
situation du coronavirus. D’emblée
il dira que, certes, cette épidémie est
en train de devenir une pandémie
puisqu’il est enregistré beaucoup de
malades et de décès mais il assure
qu’au niveau de la wilaya de Chlef
trois cas suspects ont été enregistrés
; ils ont été pris en charge, les prélè-
vements transmis à l’institut Pasteur

Alger, tous ont été déclarés négatifs.
Par la suite, il s’est attardé sur le dis-
positif mis en place conformément
aux directives du ministère. Une
campagne de sensibilisation de gran-
de envergure est menée d’une
manière permanente et a touché plu-
sieurs structures. D’autres le seront
dans les prochains jours. Parmi les
mesures préventives, l’orateur
recommande pour le citoyen d’éviter
le contact avec toute personne qui
présente l’un des symptômes sui-
vants : fièvre, toux et difficultés res-

piratoires, sa laver les mains avec du
savon notamment avant les repas,
boire suffisamment d’eau. L’orateur
demande que la wilaya soit destina-
taire d’une liste nominative avec
adresses de toutes les personnes rési-
dant à la wilaya de Chlef ou qui la
visitent, qui transitent par les ports et
aéroports pour anticiper et se dépla-
cer chez eux. «Je réitère encore une
fois, qu’aucun cas positif n’a été
enregistré à la wilaya de Chlef jus-
qu’à ce jour» conclut le même res-
ponsable.
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Au moins 701 femmes de la wilaya de
Ouargla ont bénéficié en 2019 des méca-
nises de prise en charge préconisés par
l’Agence de développement sociale (ADS),
dans le but d’assurer l’insertion socioprofes-
sionnelle de cette frange de la société, a-t-on
appris, ce dimanche, des responsables de
l’ADS. Il s’agit de 26 femmes ayant bénéfi-
cié, au titre du programme de promotion des
activités de la femme rurale et d’appui à la
famille productrice, des équipements de
couture, tissage et restauration, susceptibles
d’aider la femme à s’assurer un revenu et
l’autosuffisance, a précisé le directeur de
l’ADS, Mohamed Bekki. Le responsable a
fait état, à ce titre, de la prise en charge psy-

cho-médicale de 321 femmes, veuves et
adolescentes, en vue de leur venir en aide et
leur permettre de s’insérer socialement.
Le programme de l’ADS a prévu aussi,
selon son responsable, des campagnes de
sensibilisation en direction de 245 femmes
sur l’importance de la mission et des devoirs
de la société en matière de soutien des
enfants et des adolescents.
Outre ces efforts, des campagnes de dépista-
ge précoce du cancer du sein ont profité
l’année dernière à 198 femmes, en plus
d’opérations d’information sur les dangers
de cette maladie et la nécessité du dépistage
précoce pour les femmes issues des régions
enclavées et déshéritées. Près de 98 femmes

ont bénéficié au titre des différents pro-
grammes de l’ADS de 2019 de prêts pour
l’acquisition d’équipements et matériels
pour le montage de leurs micro-entreprises
et la contribution à l’amélioration de leurs
conditions de vie, selon la même source.
Le programme a été concrétisé grâce à 
l’implication de nombreuses associations
opérant dans divers domaines médicaux et
sociaux, ainsi que de bénévoles et des cel-
lules de proximité relevant de l’ADS, char-
gées du recensement des femmes ayant
besoin de soutien et d’accompagnement, a
indiqué le responsable d’ADS de Ouargla. 

Hadj M. /Ag.

La fermeture de la desserte ferroviaire reliant Touggourt (160 km au
nord de Ouargla) à Constantine a suscité un mécontentement de la
population locale et de régions limitrophes qui ont interpellé les
pouvoirs publics pour la réouverture de cette ligne «au regard de
son importance socioéconomique», ont indiqué, ce dimanche, des
citoyens approchés par l’APS. Annulée depuis novembre dernier
après 14 mois de service, cette liaison ferroviaire constitue «un
acquis susceptible de redynamiser la mobilité entre plusieurs
wilayas dans le Sud et dans l’Est du pays, tout en garantissant aux
voyageurs un moyen de transport moderne et sécurisé», a indiqué
un fonctionnaire, Abdelhamid, à titre d’illustration d’un avis 
largement partagé. Desservie par un train Coradia-Express, assurant
trois voyages hebdomadaires (aller et retour) entre Touggourt et
Constantine via Biskra, Batna, El Gourzi et El Khroub notamment,
cette ligne a apporté dès sa mise en service plus de commodités au
transport ferroviaire depuis la ville de Touggourt, malgré les pertur-
bations enregistrées», a estimé, de son côté, B. Salim (étudiant à
l’université Constantine-1). La Société nationale des transports fer-
roviaires (SNTF) avait fait part dans un communiqué, de l’annula-
tion de la desserte Touggourt-Constantine pour «des raisons écono-
miques» relatives principalement à «l’absence de rentabilité», en
plus de la hausse des dépenses financières induites.  La moyenne de
fréquentation quotidienne du train Coradia-Express faisant la liai-

son entre Touggourt et Constantine avoisinait les 100 passagers sur
l’ensemble du trajet, durant la période allant du 10 septembre 2018
au 25 novembre 2019, est-il indiqué. Pas moins de 398 voyages ont
été programmés tout au long de la période précitée, dont 137 annu-
lés, ainsi que 4299 passagers transportés, soit un taux de fréquenta-
tion estimé à 11 passagers pour chaque voyage au départ de
Touggourt, a ajouté la même source. Après l’annulation de cette
ligne, la gare de Touggourt compte actuellement une desserte
unique vers Alger, via plusieurs gares, à savoir Djamaâ, El
Meghaier, Biskra, El Outaya, El Kantara, Aïn Touta, Barika, M’sila,
Bordj Bou-Arréridj, Béni Mansour, Bouira, Thénia, Boumerdès
pour arriver à Agha (Alger). Les départs de Touggourt sont 
programmés les dimanche, mardi et jeudi à 17h30, alors que les
départs d’Alger sont programmés les samedi, lundi et mercredi à
18h10, a-t-on fait savoir. Cette ligne, desservie par un train doté de
voitures couchettes, s’inscrit dans le cadre du programme de déve-
loppement initié par le secteur des transports visant à améliorer la
qualité des prestations destinées à sa clientèle. 
Occupant une superficie de six hectares, la gare de Touggourt assu-
re le transport de voyageurs et de marchandises, ainsi que 16 autres
services pour le transport de marchandises reliant plusieurs compa-
gnies, notamment les entreprises Sonatrach, Anabib, Les Moulins
des Oasis, la Société des ciments d’Algérie, selon la SNTF.

Ouargla 
Plus de 700 femmes prises en charge 

en 2019 par l’ADS 

� Des citoyens réclament à la réouverture 
de la desserte ferroviaire Touggourt-Constantine

Tamanrasset 
20 transformateurs
électriques pour
améliorer le réseau   

Vingt nouveaux transformateurs
électriques vont renforcer le
réseau de distribution dans
différentes zones sous
couverture de la wilaya de
Tamanrasset en prévision de la
période estivale, a-t-on appris,
ce dimanche, auprès de la
direction de  Sonelgaz.
Acquises pour un
investissement de 330 millions
de dinars, les nouvelles
installations devront renforcer
le réseau d’une capacité de 400
KV et la réalisation d’un
nouveau réseau de 80 km de
lignes de basse et moyenne
tensions, a expliqué la chargée
de communication à la
Sonelgaz, Hafida Rebai.
L’opération concerne
l’installation de cinq
transformateurs dans la région
d’Aïn Salah, autant d’autres
dans la zone frontalière d’Aïn
Guezzam, quatre dans la
commune de Tamanrasset, deux
à Abalessa, et le reste réparti
entre les zones de Tin
Zaouatine, Idlès, Tit et Outoul.
Huit équipements ont été
réceptionnés en janvier dernier
et seront suivis de la livraison
du reste du lot au mois de mars
courant, a indiqué la
responsable, ajoutant que sept
nouveaux départs électriques de
basse tension seront aussi
réalisés, en plus de la réalisation
d’une opération d’aménagement
sur 23 km de réseaux aériens et
terrestres. «Tous les
équipements projetés dans la
région seront opérationnels
avant l’été prochain», a assuré
Mme Rebai. 

K. F.

Béchar 

Création du parc naturel 
national de Taghit 

La création officielle du parc naturel national de Taghit (Béchar) sera prochainement publiée 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

a-t-on appris, lundi, du Conservateur des forêts de la wilaya de Béchar.

«La création officielle de ce parc naturel et
culturel sera prochainement publiée et
annoncée à travers le Journal officiel de la

République algérienne démocratique et populaire», 
a affirmé à l’APS, Jallal Mounir. Le projet, qui a été
approuvé par différentes instances locales et nationales,
permettra la protection dans le cadre de la loi de l’envi-
ronnement et de la biodiversité de la vallée de la Saoura,
a-t-il expliqué. Le dossier de création du parc naturel de
Taghit, avec son plan de gestion et dont les études ont
été finalisées il y a une décennie par le secteur des
forets, avec la contribution du mouvement associatif
local opérant dans le domaine de la protection de 
l’environnement, concerne une superficie de 85 000
hectares, extensible à 200 000 ha. Il vise la préservation
de la faune et de la flore spécifique à une grande partie
de la région de la Saoura et sa surveillance de la des-
truction et de la disparition, a expliqué le Conservateur
des forêts. Le projet environnemental va permettre une
meilleure protection de la faune et de la flore, ainsi que
plusieurs autres sites naturels et culturels localisés sur la
superficie délimitée pour le parc, dont la création est
vivement attendue par les associations environnemen-
tales et culturelles, qui militent et opèrent dans ce sens,

ont indiqué des responsables d’associations. Les ser-
vices de la Conservation des forêts estiment que la créa-
tion officielle de ce parc naturel national «va doter la
région d’un outil juridique de protection de sa biodiver-
sité et d’un pan très important de son patrimoine cultu-
rel». Elle constitue aussi un outil important dans la prise
en charge et la protection de la biodiversité d’une région
allant de Béni Ounif à Abadla, région contenant de rares
zones humides du Sud-Ouest du pays, à savoir le plan
d’eau du barrage de Djorf Ettorba, Dayet Ettiour, en
passant par celle de Taghit, selon des responsables du
secteur de l’Environnement. «Les régions de Taghit et
de la nouvelle wilaya de Béni Abbès (240 km au sud de
Béchar), couvertes par ce parc naturel, sont marquées
par la présence aussi de différents sites archéologiques,
historiques et naturels d’une grande importance pour
l’étude de l’évolution de l’histoire de l’humanité», ont-
ils indiqué. La création de ce parc naturel national vient
aussi appuyer le schéma de protection des stations de
gravures rupestres de Taghit et dont la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, lors de sa récente visite de
travail dans la wilaya, s’est engagée à le mettre en
œuvre dans le but de la protection et la valorisation de
ce patrimoine culturel national et humain.
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Tesla Model Y : son intérieur 
cache un compartiment secret

A seulement quelques heures du
début des livraisons de la Tesla
Model Y, on en apprend encore un
peu plus à son sujet. Quelqu’un en
a repéré une en attente de livraison
aux Etats-Unis et a pu prendre des
photos détaillées de son intérieur.
Nos confrères d’Electrek ont
partagé les photos de l’intérieur
d’une Tesla Model Y prises par Eric
Weaver, qui a d’ailleurs déjà
réservé le même modèle. L’unité de
production a été trouvée à
Scottsdale, en Arizona. Elle est
actuellement en préparation de
livraison pour rejoindre son
heureux propriétaire d’ici quelques
heures ou tout au plus quelques
jours. Si vous vous souvenez, la
Model Y était critiquée pour être,

selon ceux qui se plaignaient, une
version agrandie de la Model 3.
Mais en réalité, c’est aussi ce que
beaucoup souhaitaient. La Tesla
Model Y est équipée d’une large
ouverture de coffre tandis que celle
de la Model 3 était plus petite et ne
faisait donc pas l’unanimité. Eric
Weaver, qui a d’ailleurs profité de
son accès inédit pour tout prendre
en photo a découvert que l’intérieur
du véhicule cache un compartiment
secret. Le 1er compartiment qu’il a
identifié n’est pas secret et il est
commun à la grande majorité des
voitures. Il s’agit en effet d’un
compartiment «caché» sous le
coffre principal de la Model Y. 
La Model 3 possède aussi le même.
Cependant, la Tesla Model Y cache

un véritable compartiment secret en
plus de celui du coffre principal.
On vous l’accorde, ce n’est plus
très secret si tout le monde le
partage sur Internet. Ce
compartiment se situe plus proche
des sièges que le compartiment
principal et il n’est pas très grand
mais d’une taille suffisante pour
accueillir des produits de nettoyage
par exemple. Enfin, Eric Weaver est
allé encore plus loin en s’asseyant
au volant de la voiture. Voici sa
réaction : «Tout le monde disait à
quel point elle ressemble au modèle
X. Je ne suis pas d’accord. La X
semble plus spacieuse à l’intérieur.
Cela étant dit, la Y semble
spacieuse également, un peu
similaire au Model 3 à l’arrière
(avec une meilleure place pour les
jambes et une meilleure hauteur de
siège) et avec un coffre
impressionnant».
De toute façon, on en saura
davantage lorsque les premières
livraisons vont démarrer afin
d’emmener la voiture électrique
dans son nouveau garage (ou sa
nouvelle place de parking). Tesla a
confirmé que les livraisons aux
Etats-Unis seront effectuées entre le
15 et 30 mars, et certaines risquent
même de partir d’ici quelques
heures. Les Tesla Model Y
n’attendent que le feu vert pour être
expédiées.

On ne compte aujourd’hui plus les
annulations d’événements à cause de
l’épidémie du nouveau coronavirus. 
Les géants de la tech, eux, ont la
possibilité d’organiser des événements
en ligne pour annoncer leurs nouveaux
produits et services. Plusieurs rumeurs
évoquaient depuis quelque temps le fait
que Apple envisage la possibilité
d’annuler la tenue de son événement
annuel WWDC 2020 à cause de
l’épidémie de Covid-19. Il semblerait
finalement que la décision ait finalement
été prise par la firme de Cupertino.
Ainsi, en lieu et place du traditionnel
rassemblement de développeurs en
Californie, Apple organisera une
conférence 100% dématérialisée, 100%
en ligne donc. Selon Phil Schiller, vice-
président du marketing international
chez Apple, «la situation de santé
actuelle nous force à créer un nouveau
format pour cette WWDC 2020, un
format qui permette d’offrir un
programme complet avec une keynote et

des sessions en ligne. Avec une
expérience d’apprentissage réussie pour
toute notre communauté de
développeurs, où qu’ils soient dans le
monde. Nous partagerons davantage de
détails dans les semaines à venir».
La keynote de la WWDC a (presque)
toujours été disponible en ligne. Les
sessions de travail, par contre, très
appréciées par les développeurs, ont
quant à elles toujours été réservées aux
spectateurs présents physiquement sur
place. Avec ce nouveau format
cependant, Apple espère pouvoir offrir
exactement les mêmes activités, à la seule
différence que les développeurs y
accèderont en sécurité en sécurité dans
leur foyer. Apple n’est pas la seule
entreprise de la tech à annuler un
événement physique. Google avait ainsi
annulé sa Google I/O il y a quelques jours.
Ces décisions suivent celle d’un autre
événement majeur, l’E3 2020. Microsoft a
d’ailleurs annoncé qu’il organisera de son
côté un événement Xbox en ligne.

Des chercheurs ont mis au point une
lentille plate qui va permettre de
réduire l’épaisseur du capteur photo
et donc du smartphone. A seulement
deux centièmes de millimètres
d’épaisseur, cette lentille ultrafine
capture des images nettes de très
bonne qualité. Une équipe de
chercheurs de l’université de l’Utah 
a développé cette lentille plate d’une
épaisseur d’environ deux centièmes
de millimètre, plus exactement 25,4
micromètres. D’après le chef de
l’équipe, Rajesh Menon, «nos
lentilles plates peuvent réduire
considérablement le poids, la
complexité et le coût des caméras et
autres systèmes d’imagerie, tout en
augmentant leur performance».
Quand on pense que le Samsung S20
Ultra est équipé d’un module photo
légèrement encombrant qui rajoute
tout de même 2 mm à l’épaisseur du
smartphone, on se dit que ces lentilles
plates ont du potentiel dans la
photographie mobile. Mais ce n’est

pas le seul domaine qui pourrait en
profiter. Selon les chercheurs, «de
telles optiques pourraient permettre
des caméras de smartphone plus
fines, des caméras plus performantes
petites pour l’imagerie biomédicale
comme l’endoscopie, et des caméras
plus compactes pour les voitures».
Cette lentille plate pourrait donc être
utile dans les domaines de la
photographie mobile, de la médecine
et de l’automobile. De plus, Rajesh
Menon et ses coéquipiers ont
expliqué au journal OSA (Optical
Society) que leur lentille plate est
capable de maintenir la mise au point
pour les objets qui sont séparés les
uns des autres par 6 mètres de
distance au maximum. Mais alors
comment les chercheurs ont-ils pu
obtenir une telle performance ? 
En fait, les lentilles utilisent des
nanostructures modelées sur une
surface plane. Celle-ci n’est pas aussi
volumineuse que le verre ou le
plastique par exemple. Rajesh Menon

a aussi précisé que «ce nouvel
objectif pourrait avoir de nombreuses
applications intéressantes en-dehors
de la photographie, telles que la
création d’un éclairage très efficace
pour la télédétection par laser qui est
essentielle dans de nombreux
systèmes autonomes, y compris les
voitures». Pour conclure, non
seulement cette lentille plate pourrait
réduire l’épaisseur des smartphones
en limitant l’encombrement du
module photo, mais elle pourrait
aussi être utilisée dans la médecine
pour des tâches qui requièrent de la
précision et même dans l’automobile,
et plus particulièrement pour les
voitures autonomes. «Cette recherche
est un bon exemple de la façon dont
l’abandon des notions traditionnelles
peut permettre de fabriquer des
appareils auparavant considérés
comme impossibles à réaliser. 
Cela sert de bon rappel pour remettre
en question les diktats du passé», a
conclu Rajesh Menon.

Steam explose son record avec près
de 20 millions d’utilisateurs connectés

Vous vous en doutez, ce record
d’utilisateurs connectés en
simultané est bel et bien dû à la
pandémie de Covid-19 et les
mesures de quarantaines mises
en place dans plusieurs pays.
Steam a en effet enregistré un pic
de presque 20 millions
d’utilisateurs ce week-end. La
très célèbre plateforme de jeux
vidéo PC est plus populaire que
jamais en ces temps d’épidémie mondiale. Non seulement c’est le week-
end, mais c’est surtout un moment de crise où la population est fortement
invitée à limiter les sorties extérieures et à rester le plus possible à
domicile. Mais comment s’occuper en cette période de quarantaine ?
Profiter de ses proches, de ses animaux de compagnie, regarder Netflix et
jouer aux jeux vidéo sur PC par le biais de Steam sont tout autant de
possibilités. Il y avait exactement 19 728 027 de joueurs connectés en
simultané sur Steam hier, en fin d’après-midi/début de soirée.  De toute
évidence, les 19 728 027 utilisateurs ne sont pas connectés pour rien et
sont probablement en train de visiter le magasin virtuel, de télécharger
des titres et, bien évidemment, de jouer ! En tête du classement des jeux
le plus joués figure le FPS multijoueur compétitif Counter-Strike : Global
Offensive sorti en 2012. Celui-ci a aussi battu son record de tous les
temps avec 1 007 756 joueurs connectés en simultané hier après-midi.
Son statut de free-to-play (jeu gratuit) depuis décembre 2018 l’a
probablement aidé à battre ce record parce qu’il n’y a pas besoin de
passer à la caisse pour en profiter. D’ailleurs, c’est plutôt rare qu’un jeu
dépasse le million de joueurs. Ce record a été battu auparavant par
seulement PUBG (PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS) et
Dota 2 au moment du pic de leur popularité. Ces deux jeux se retrouvent
en deuxième et troisième place du classement avec respectivement 694
829 et 525 462 joueurs en simultané dans les dernières 24h.
Tandis que beaucoup d’entreprises souffrent de la pandémie de Covid-19,
d’autres comme Netflix et Steam en profitent. C’est l’occasion parfaite
pour beaucoup de personnes dans le monde de passer du temps sur ces
plateformes, entre deux visioconférences pour le travail qui est pour le
moment effectué en grande majorité à domicile. Ce n’est pas forcément
toujours facile d’être en quarantaine et l’ennui se fait ressentir plutôt

rapidement, donc les jeux vidéo procurent un moment de détente.

Cette lentille plate va réduire l’épaisseur des smartphones
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Coronavirus : Des rayons ultraviolets (UV) pour
désinfecter des bus et des ascenseurs

C’est la méthode high-tech et
ultrarapide utilisée en Chine pour
éliminer toute trace potentielle du
nouveau coronavirus. Face à
l’épidémie de Covid-19 qui a déjà
fait plus de 3100 morts dans le

pays, les entreprises chinoises sont
sous pression : elles doivent
appliquer à la lettre les consignes de
prévention des autorités.
La compagnie de transport public
de Shanghai, Yanggao, a reconverti

un tunnel de lavage classique pour
bus en aire de désinfection équipée
de 120 tubes UV. Ce nouveau
procédé permet de réduire la durée
de l’opération de 40 à... 5 mn. 
«Dès le début de l’épidémie (...) on
cherchait un moyen de désinfection
plus efficace, en termes de main-
d’œuvre et de coût», explique à
l’AFP Qin Jin, le directeur général
adjoint de Yanggao. L’ancien
procédé nécessitait la présence
constante de deux employés. 
Ils vaporisaient du liquide
désinfectant sur le véhicule avant
d’essuyer le tout. «Le problème
avec ça, c’est que des fois on
n’arrivait pas à atteindre certains
recoins», raconte Qin. Yanggao a
établi un partenariat avec un
fournisseur de systèmes de
diffusion d’ultraviolets, avec
lesquels il désinfecte une partie de
sa flotte. Les employés acheminent
les bus un par un dans le tunnel.
Puis ils sortent de l’aire de
désinfection et activent le système,
qui plonge le véhicule dans un
halo de lumière bleu clair.
Yanggao dispose de deux
chambres qui peuvent traiter plus

de 250 bus par jour, sur les 1000
que compte la compagnie de
transport, précise Qin Jin.

Les UV permettent 
de tuer les pathogènes

résistants

Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), les UV ne doivent pas
être employés pour désinfecter les
mains, car ils peuvent irriter la
peau, voire provoquer des cancers.
Si les ultraviolets ne sont en général
pas utilisés dans les transports,
«il n’y aucune raison que ça ne
fonctionne pas dans ce secteur,
souligne Paul Tambyah, expert des
maladies infectieuses à l’université
nationale de Singapour. Les UV
sont très utilisés dans les hôpitaux,
pour désinfecter les chambres des
patients après leur départ, explique-
t-il. Cela permet de tuer les
pathogènes résistants aux
antimicrobiens, la tuberculose et
d’autres agents infectieux».
Yanggao n’est pas la seule
entreprise chinoise à faire appel 
à cette technologie. La banque

centrale du pays a annoncé en
février utiliser les ultraviolets pour
désinfecter les billets de tout
coronavirus. Une entreprise de la
province du Guangdong (sud)
propose elle des «systèmes
intelligents de désinfection par UV
pour ascenseurs». Des tubes à UV
installés dans la cabine s’activent
automatiquement quand personne
n’est à l’intérieur. Et ils s’arrêtent
tout seuls une fois le processus
terminé. Avantage selon la
compagnie : tous les recoins sont
traités et les usagers ne sont pas
incommodés par les effluves d’eau
de Javel et de désinfectants
classiques. Elle espère à terme
installer le système dans certains
espaces publics, comme les
ascenseurs d’hôpitaux. Coronavirus
versus Grippe : leurs différences,
leurs ressemblances  Au tout début
de l’épidémie, le Covid-19 a été
comparé à la grippe, d’aucuns la
qualifiant de «grippette». Or, il
n’en est rien. Depuis, les
scientifiques du monde entier ont
mis en commun leurs observations,
s’appuyant notamment sur celles
des Chinois.

En l’absence de vaccin ou de traitement contre
le coronavirus, le laboratoire lyonnais VirPath
a découvert un moyen de lutter contre celui-ci.
Il se spécialise dans le «repositionnement» de
médicaments, à savoir trouver les produits
déjà existants sur le marché pour lutter contre
toute nouvelle maladie. Le laboratoire VirPath,
basé à Lyon, a trouvé une combinaison de
médicaments qui serait efficace pour
combattre le coronavirus. Les scientifiques ont
découvert que celui-ci s’attaquait
principalement au système respiratoire, et ont
tenté d’exploiter les médicaments déjà
existants qui agissent dans cette partie du
corps. Ce principe, appelé «repositionnement»,
est la spécialité du laboratoire, a indiqué
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. «L’idée est
d’aller chercher - dans l’armoire à pharmacie
en quelque sorte les médicaments qui existent
déjà sur le marché et de voir quel médicament
pourra être utilisé pour traiter les infections
provoquées par ce coronavirus», a expliqué 
à la chaîne Olivier Terrier, chercheur au

laboratoire VirPath. L’équipe a identifié une
combinaison de médicaments qui permettent
de renforcer les cellules respiratoires grâce à
un antiviral classique, a précisé Manuel Rosa-
Calatrava, directeur recherche Inserm-VirPath.
«Cette combinaison semble donner des
résultats avec un gain antiviral significatif», 
a-t-il assuré.

Le meilleur moyen pour lutter
contre le coronavirus?

Le but est bien évidemment de trouver un
traitement tout en réduisant au mimimum les
procédures nécessaires à l’élaboration et à la
mise sur le marché d’un nouveau médicament,
lesquelles prennent souvent des mois voire des
années. «Ça va plus vite, parce qu’ils sont déjà
commercialisés, parce qu’on a du recul en
matière de toxicité et d’effets secondaires», 
a expliqué au Parisien Bruno Lina, directeur
du laboratoire. Le «repositionnement» 

de médicaments avait déjà prouvé son
efficacité lors de l’apparition du MERS-Cov
au Moyen-Orient en 2012. VirPath avait alors
identifié et validé deux médicaments pour
lutter contre cet autre coronavirus, a relaté le
quotidien francilien. Pour accélérer davantage
le processus, les molécules sont testées grâce 
à une intelligence artificielle, et seules les plus
prometteuses passent par les tubes à essai.
«Sur les milliers de médicaments aux effets
déjà bien connus, nous pratiquons un filtre en
entonnoir. Cinq ou six sont réellement testés»,
a précisé le Dr Lina. Concernant le nouveau
coronavirus, le laboratoire a demandé aux
autorités françaises de pouvoir lancer un test
clinique sur les malades en état critique. 
Un premier essai devrait avoir lieu à Lyon.
VirPath a bénéficié de financements de
l’Inserm afin que les recherches avancent le
mieux possible. Le «repositionnement» reste
l’une des techniques les plus rapides et les
moins coûteuses conduisant à l’élaboration
d’un traitement.

Un laboratoire lyonnais découvre une combinaison de médicaments 
pour lutter contre le coronavirus

Toucher et ingérer des aliments qui
pourraient-être porteurs du virus
génèrent de l’anxiété. Doit-on alors
porter des gants lorsque l’on fait les
courses et désinfecter l’ensemble des
denrées. Le point avec l’Autorité
européenne de sécurité des aliments
(EFSA). Tant que les mesures
d’hygiène sont respectées, la
psychose n’a pas lieu d’être.
L’Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA) tient en effet 
à rassurer : «Il n’existe actuellement
aucune preuve que les aliments
constituent une source ou une voie
de transmission probable du virus»,
peut-on lire dans un communiqué
publié sur son site. «L’expérience
que nous avons des épidémies
précédentes dues à des coronavirus
apparentés, SARS-CoV ou MERS-

CoV, montre que la transmission via
la consommation d’aliments n’a pas
eu lieu. Pour l’instant, rien n’indique
que ce coronavirus soit différent à
cet égard», détaille Marta Hugas,
responsable scientifique à l’EFSA.
«Dans l’état des connaissances à ce
jour, la transmission du coronavirus
par voie digestive directe est
écartée», a-t-elle publié ce mardi 11
mars. «En effet, si l’on observe la
présence du virus dans les selles de
patients, il est vraisemblable qu’elle
s’explique par la circulation du virus
dans le sang suite à l’infection
respiratoire plutôt que par voie
d’entrée digestive». Le Centre
européen de prévention et de
contrôle des maladies (ECDC) assure
d’ailleurs que le virus se transmet de
l’homme à l’homme, par

l’intermédiaire de gouttelettes
respiratoires. «Toutefois, la
possibilité d’infection des voies
respiratoires lors de la mastication ne
peut être totalement exclue»,
prévient-elle. Si rien ne prouve que
les aliments peuvent être vecteurs de
transmission, pour l’heure, «aucune
transmission par l’intermédiaire de
denrées alimentaires n’a été
signalée», déclare de son côté
l’EFSA. Comme le recommande
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) et l’Anses, mieux faut
toutefois suivre les mesures
d’hygiène.

Les produits 
doivent être bien cuits

Mains souillées, toux, éternuement…
Etant donné qu’une personne
infectée peut contaminer un plat en
le préparant ou en le manipulant,
veillez, comme d’ordinaire, à
respecter ces consignes afin de
limiter les risques de contamination
entre aliments cuits et crus : 
bien vous laver les mains avant de
cuisiner, cuire suffisamment les
produits comme la viande : 
un  traitement thermique à 64°C
pendant 4 mn, permet de diviser par 
10 000 la contamination d’un produit
alimentaire.

Coronavirus et asthme : 
Les pneumologues répondent aux inquiétudes
Devant la montée de l’inquiétude
suscitée par le nouveau coronavirus
parmi les millions d’asthmatiques, les
pneumologues font le point sur les
risques encourus par cette catégorie de
la population. Les recommandations
des pneumologues démentent,
notamment des informations qui
circulent sur la cortisone : on entend
beaucoup dire qu’il faut absolument
éviter de prendre ce médicament pour
limiter le risque d’une infection grave au coronavirus. «C’est vrai pour la
population générale mais c’est une affirmation à relativiser chez le patient
asthmatique», répondent-ils. On sait depuis longtemps que virus et asthme
ne font pas bon ménage. D’où la recommandation aux asthmatiques de se
faire vacciner chaque année contre la grippe. Cependant, «le bon contrôle
des symptômes limite les risques de présenter une poussée inflammatoire
d’asthme en cas d’infection virale». Par conséquent, il est «très important de
ne pas arrêter son traitement de fond contre l’asthme». 

Asthme et traitement à la cortisone

Le traitement de fond de l’asthme repose sur les corticoïdes inhalés qui
permettent de contrôler l’inflammation bronchique, les symptômes et de
diminuer les exacerbations d’asthme, notent ces spécialistes qui incitent à 
«le poursuivre». Par contre, en cas de toux, de gêne respiratoire et de fièvre
il est, en ce moment, indispensable de prendre avis auprès de son médecin
avant de débuter un traitement de cortisone par voie orale, précisent-ils. 
On ne doit pas se précipiter chez son médecin ou aux urgences. 
Les personnes asthmatiques n’ont pas plus de risques d’être contaminées 
par le Covid-19 que le reste de la population à condition que l’asthme soit
bien contrôlé, selon ces spécialistes même si elles ont davantage de risques
de développer des complications respiratoires en cas de contamination. 
Il est primordial de respecter les précautions et les conseils donnés (lavage
de mains, etc., ndlr) à la population générale afin de limiter le risque de
contamination, et de poursuivre le traitement de fond afin de maintenir un
bon contrôle des symptômes, insistent-ils.

Animée par Dr Neïla M.
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Padsel-Noa à Médéa

Atelier de formation en poterie traditionnelle
au profit des femmes rurales à Baâta

Peinture

Des œuvres d’Ali Khodja Ali exposées à Alger

Cuba

L’artiste et activiste 
Luis Manuel Otero, libéré

9e Festival du cinéma africain de Louxor

«Papicha» et «Rasta» primés

Grèce
Les sites archéologiques
fermés depuis vendredi
La Grèce a annoncé, ce vendredi, qu’elle fermait la majeure
partie de ses commerces, cafés et restaurants, ainsi que ses
musées et ses sites archéologiques, pour faire face à la
progression du coronavirus. Le nombre des cas de
contamination dans ce pays a bondi en 24 heures de 117 à 190
dont 5 graves. «Pour diminuer la propagation du virus dans
notre pays, nous avons décidé la fermeture de tous les centres
commerciaux, de tous les cafés, bars, cafétérias, restaurants, des
bibliothèques, des musées, des sites archéologiques, des centres
sportifs, et des centres d’esthétique», a précisé, 
avant-hier, le porte-parole du ministère de la Santé, Sotiris
Tsiordas. Le commerce de détail, les supermarchés, pharmacies,
dispensaires et cabinets médicaux resteront en revanche ouverts,
selon le porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de
la Culture avait déjà annoncé, quelques heures plus tôt, la
fermeture de tous les musées et sites archéologiques. «En raison
des conditions particulières et du manque de gardiens, la
ministre de la Culture Lina Mendoni, en accord avec la
confédération des employés du ministère, 
a décidé pour la sécurité des employés, ainsi que pour celle des
sites et des musées», de fermer tous les sites touristiques
jusqu’au 30 mars prochain, a expliqué dans un communiqué,  le
ministère. Parmi les sites fermés à compter de ce week-end, la
célèbre Acropole d’Athènes, l’ancienne Olympie et le théâtre
d’Épidaure, dans le Péloponnèse, qui ont été les trois sites les
plus visités en 2019, selon l’Agence nationale des statistiques
(ELSTAT). Le musée de l’Acropole est le musée 
le plus visité du pays, enregistrant plus de 1,7 million de
visiteurs par an, a précisé ELSTAT. «Mais bien sûr, dans les
musées et sur les sites archéologiques, il y aura le personnel
nécessaire pour les garder», a ajouté le ministère de la Culture.
Pour cause de coronavirus, les autorités ont fermé depuis mardi
toutes les écoles, crèches et universités et décidé, 
ce jeudi, la fermeture des cinémas, théâtres, tribunaux et
discothèques. Les rassemblements de plus de 1000 personnes
sont, par ailleurs, interdits.

Une exposition rétrospective des œuvres du peintre
Ali Khodja Ali a été inaugurée, avant-hier à Alger, à
l’occasion de la célébration du 10e anniversaire de sa
disparition. Accueillie à la galerie «Seen Art», l’ex-
position intitulée «Jardin mystique» rassemble une
trentaine de toiles, dessins et objets personnels de
l’artiste disparu le 7 février 2010. Le visiteur peut
découvrir des outils de travail d’Ali Khodja Ali,
notamment que son chevalet sur lequel est posé une
toile inachevée de l’artiste, ainsi que d’autres
œuvres. Ces œuvres, pour la plupart exposées et
connues du public, remontent au début des années
2000, période à laquelle l’artiste a opté pour la pein-
ture abstraite, avec des titres allusifs comme dans
Exaltation (2010), Temps suspendu (2001),
Expansion (2008) ou encore Formes insolites
(2003). L’exposition donne à voir également des des-
sins à la plume au trait fin comme Ensemble,
Volailles, Vol de pigeons, où l’artiste illustre sa pas-
sion pour les animaux dans une représentation semi-

figurative qu’il a adoptée dans les années 1960-1970.
Ancien élève d’Omar Racim à l’École des Beaux-
arts d’Alger, Ali Khodja Ali est l’auteur du 1er

timbre-poste émis le 5 juillet 1963. Miniaturiste et
peintre, l’artiste a enrichi le catalogue philatélique
algérien de près de 50 vignettes. Il a enseigné durant
30 ans la décoration à l’École des Beaux-arts, après
avoir quitté, en 1961, le poste de dessinateur au
Bureau d’étude du service de l’Artisanat, ancêtre du
Musée des arts et traditions populaires.
Après l’indépendance, il se consacre à la conception
d’affiches, en se distinguant, notamment par celle
consacrée au 1er Festival panafricain (1969). Mais
n’abandonnera pas pour autant la peinture et conti-
nuera à participer aux expositions collectives. 
En 1990, Ali Khodja Ali présente ses nouvelles toiles
dans une exposition individuelle à Alger avant d’y
exposer, pour une dernière fois, en 2009. 
«Jardin mystique» est visible jusqu’au 12 avril 
prochain à la galerie «Seen Art».

L’artiste et activiste cubain, Luis Manuel Otero
Alcantara, accusé d’«outrage aux symboles de la
Patrie» dans une performance, a été libéré, avant-
hier,  après 12 jours de détention, ont rapporté des
médias. Son interpellation, le 1er mars, avait sus-
cité un vaste mouvement de protestation dans la
communauté artistique cubaine, y compris d’ar-
tistes proches du gouvernement comme le chan-
teur Silvio Rodriguez ou le peintre et sculpteur
Kcho. «Heureusement, cela n’a été que 12 jours»,
a confié Manuel Otero dans un entretien vidéo au
média cubain El Estornudo. «Nous allons conti-
nuer à travailler, à faire de l’art libre, pour une réa-
lité libre, pour un monde libre (...), un art qui

contribue à la réalité cubaine». Il a dit ne pas savoir
si les poursuites à son encontre étaient ou non aban-
données. L’artiste de 32 ans -qui s’autoproclame
«artiviste», artiste et activiste- était accusé
d’«outrage aux symboles de la Patrie», pour avoir
utilisé le drapeau cubain dans une performance, et
«dommages» à la propriété publique, pour avoir
résisté lors de son interpellation par la police. Luis
Manuel Otero est un des fondateurs du mouvement
«San Isidro», un collectif créé dans le quartier de
La Vieille Havane en 2018 afin de protester contre
un décret polémique qui obligeait les artistes
cubains à se professionnaliser et à travailler sous la
férule du ministère de la Culture.

Les films algériens Papicha de Mounia Meddour et Rasta de Samir Benchikh ont été primés au 9e

Festival du cinéma africain de Louxor (Égypte), clôturé, mercredi dernier. Le long métrage de fiction
Papicha a remporté le Prix du jury dans la catégorie films Diaspora dont le Grand Prix a été décerné
au film Le train du sel et du sucre (Mozambique, Afrique du Sud, Portugal). Par ailleurs, le film
Rasta a reçu le Prix du jury dans la catégorie court métrage, dont le Grand Prix est revenu au film
Bablinga (Burkina Faso). Concernant le Grand Prix du Festival du (meilleur film), ce dernier a été
décerné au long métrage de fiction Atlantique de Mati Diop (Sénégal). Les prix ont été annoncés sans
cérémonie de clôture, qui était prévue initialement, ce jeudi, et ce, dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du coronavirus. Le Festival de Louxor avait débuté le 6 mars
courant, mais le gouvernement égyptien avait pris une décision, le 9 mars interdisant les grands
rassemblements afin d’éviter la propagation du virus, induisant ainsi l’arrêt des évènements publics,
tout en limitant la projection des films au jury et aux invités du festival, uniquement.

U n atelier de formation en poterie tradi-
tionnelle a été lancé, hier, dans la com-
mune de Baâta, nord-est de Médéa, au

profit d’un groupe de femmes rurales, dans le
cadre de la mise en œuvre du programme d’ap-
pui au développement local durable et aux
activités sociales dans le nord-ouest de
l’Algérie (Padsel-Noa), a-t-on appris auprès du
Directeur de l’action sociale et de la solidarité.
Une quinzaine de femmes, issues de cette
commune montagneuse, qui fait partie des
quatre communes de la wilaya de Médéa, en
l’occurrence, Baâta, Ouled Antar, Ouled Hellal
et Kef Lakhdar, prennent part à cet atelier qui
s’étalera jusqu’au 19 mars courant, à indiqué
Mohamed Bahalil, précisant que cet atelier est
destiné à «favoriser la création d’activité géné-
ratrice de revenus au profit de cette catégorie
de personnes, ainsi que la préservation de cet

outil qui fait vivre beaucoup de familles en
milieu rural». Il est attendu de cet atelier, le
premier d’une série de formation programmées
au profit des catégories névralgiques concer-
nées par l’assistance technique assurée à la
faveur du Padsel-Noa, «le renforcement des
capacités des bénéficiaires et leur accompa-
gnement à créer leur propre emploi, que ce
soit en matière de métiers traditionnels, activi-
tés agricoles, d’élevage ou de microprojets», a-
t-il expliqué. D’autres formations sont prévues,
durant l’année en cours, selon ce responsable,
et toucheront différents domaines qui auront
«un impact direct sur l’amélioration des condi-
tions de vie des catégories ciblées, à renforcer
la création d’emplois au niveau de ces com-
munes et de garantir, également, la diversifica-
tion des sources de revenus», a-t-il conclu.

Benadel M.
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Sahara occidental

Le peuple sahraoui déterminé 
à poursuivre sa lutte 

pour sa liberté et son indépendance 
Le président sahraoui, Brahim Ghali a réaffirmé, mercredi dernier, à Aousserd (camps de réfugiés sahraouis), 

que le peuple sahraoui défendra son droit légitime à la liberté et à l’indépendance par tous les moyens, 
soutenant que son peuple cherche à construire son Etat indépendant et vivre libre et digne comme le reste du monde.»

Nous ne demandons que le
droit dont jouissent tous les
peuples du monde. C’est le

droit de notre peuple de jouir de la
liberté et de construire son Etat
indépendant et de vivre une vie
libre et digne comme le reste du
monde», a déclaré Ghali dans son
discours à l’ouverture du Forum
international de la jeunesse pour la
solidarité avec le Sahara
occidental. «Nous n’accepterons
jamais la confiscation de ce droit à
qui que ce soit», a insisté Ghali.
Le chef de l’Etat sahraoui a
expliqué à cette occasion que «le
conflit actuel entre la République
sahraouie et le royaume du Maroc
n’a besoin que de mettre en œuvre
les exigences du Plan de paix de
l’Union Africaine et des Nations
unies de 1991, qui a été signé par
les deux parties et ratifié par le
Conseil de sécurité des Nations
unies». «Il s’agit simplement d’une
solution démocratique juste et
définitive au conflit, qui
permettrait au peuple sahraoui
d’exercer son droit à
l’indépendance, comme tous les
peuples et pays coloniaux», a
ajouté le président sahraoui dans
son discours inaugural de cette
première édition du Forum
international qui se tient du 11 au
13 mars, avec la participation de
plusieurs délégations étrangères
venues des quatre coins du monde.
En s’adressant aux jeunes
participants à ce Forum, le
président Ghali a dit : 
«Notre problème est le vôtre.
Notre combat est votre combat». 
«Nous sommes tous appelés à
mener une noble mission, sur 
de nombreux fronts : politique,
juridique, droits de l’Homme,
diplomatique, médiatique,
humanitaire, solidaire et autres
(...)», a-t-il encore ajouté.

Appel à la mise en
œuvre des résolutions

onusiennes lors du
Forum international 

de la jeunesse

Le Forum international de la
jeunesse pour la solidarité avec le
Sahara occidental a appelé,
vendredi, à la recherche incessante
d’une solution à la question
sahraouie, à travers la mise en
œuvre des résolutions de
l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations unies
(ONU) et du Conseil de sécurité
sur le Sahara occidental.
Au terme des travaux du Forum
international organisé, du 11 au 13
mars à Aousserd, par l’Union de la
jeunesse de Seguia El Hamra et
Rio de Oro, les participants ont
appelé toutes les instances
concernées à «l’application
urgente des résolutions sur le
Sahara occidental permettant au
peuple sahraoui d’accéder à son
droit à l’autodétermination,
rappelant par la même que ce
territoire était la dernière colonie

en Afrique, a indiqué l’Agence 
de presse sahraouie (SPS). 
Le communiqué final du forum 
a appelé l’ONU à «élargir les
missions de la MINURSO au
contrôle des droits de l’Homme et
à mettre en place un mécanisme
indépendant pour la protection des
droits de l’Homme», soulignant
que le Maroc «ne peut assurer la
protection de ces droits qu’il viole
lui-même».
Le communiqué a insisté sur une
intervention «immédiate»
au Sahara occidental, en vue de
mettre fin aux violations flagrantes
commises par l’occupant
marocain, condamnées par
l’ensemble des organisations
internationales des droits de
l’Homme, mettant en avant la
nécessité d’assurer la protection
internationale aux citoyens
sahraouis dans les territoires
occupés, conformément au Traité
de Genève. Les participants ont
également appelé à soumettre les
richesses naturelles sahraouies au
contrôle de l’ONU, à travers la
création d’un organe onusien
spécial, invitant l’ONU à interdire
au Maroc et à toute autre
entreprise de poursuivre le pillage
des ressources sahraouies. Outre la
nécessité de libérer les détenus
politiques sahraouis dans les
geôles marocaines, le communiqué
final a fait ressortir l’impératif de
travailler davantage avec les
jeunes et les femmes sahraouis
afin de renforcer leur participation
à la résistance contre le
colonisateur, de détruire le mur de
la honte, considéré comme un
crime flagrant contre l’humanité,
d’interdire les mines antipersonnel
dans les zones tampon pour
permettre aux organisations d’y

accéder et d’apporter aide aux
familles des victimes.
Proposant de prévoir une journée
spéciale pour exprimer la solidarité
avec le peuple sahraoui, les
conférenciers ont plaidé pour la
mise en place d’un réseau
international de jeunes en y
associant les jeunes sahraouis,
attirant l’attention sur l’impératif
de soutenir les autorités sahraouies
pour améliorer leurs services dans
les domaines de l’éducation et de
la santé. Les participants ont lancé
un appel à l’adresse des
organisations internationales à
l’instar de l’ONU, l’UE et l’UA
pour mettre un terme à
l’occupation marocaine et au
pillage des richesses sahraouies,
ainsi que pour intensifier les aides
internationales au profit des
réfugiés sahraouis.

Le Forum international
de la jeunesse doit faire
pression sur l’occupant

marocain
Le président sahraoui a, en outre,
souligné que le Forum
international de la jeunesse, 
«par tous les moyens disponibles,
à travers ce forum et d’autres, doit
faire pression sur l’occupant
marocain pour mettre fin à la 
souffrance prolongée et à son
occupation illégale du Sahara
occidental». «La cause sahraouie
doit être entendue comme une
cause juste dans tous les forums
internationaux. La fin de
l’occupation militaire marocaine
illégale de certaines parties de la
République sahraouie, cette
dernière manifestation du
colonialisme sur le continent

africain, doit cesser», a lancé le
Président Ghali.
Il a également appelé à mettre fin
aux «violations massives des droits
de l’Homme de nos concitoyens
sous occupation marocaine». 
«Le blocus et les restrictions qui
leur sont imposés et le niveau
provocateur des pratiques 
coloniales doivent être levés», 
a-t-il souligné. Le président Ghali
a abordé «le pillage des ressources
naturelles sahraouies par l’Etat
d’occupation marocain, en
coopération avec les parties les
plus connues, notamment l’Union
européenne», appelant à la
cessation de ce pillage.«Le mur
d’occupation marocain, en tant que
crime contre l’humanité, doit être
détruit», a-t-il ajouté. Le chef de
l’Etat sahraoui, a rappelé à cette
occasion que «la lutte du peuple
sahraoui a été soutenue très tôt par
le mouvement de jeunesse dans le
monde», et après cinquante ans de
lutte et de fermeté, souligne
Ghali, «ce mouvement reste actif
et attaché à cette position
honorable de principe». 
«La jeunesse sahraouie et
l’ensemble du peuple sahraoui ont
besoin de votre soutien. Nous
exigeons l’application du droit
international et du droit
international humanitaire», a-t-il
conclu.

Le CONASADH
condamne «l’arrestation

arbitraire de Tumina
Dida Al Yazid par

l’occupant marocain»
Le Comité national sahraoui des
droits de l’Homme (CONASADH)
a vivement condamné, ce samedi,

l’enlèvement lâche et l’arrestation
arbitraire de la militante sahraouie,
Tumina Dida Al Yazid, dans la
ville d’El Ayoun occupée par les
forces marocaines. Dans sa
déclaration, le comité a tenu 
«le régime d’occupation marocain
pleinement responsable», appelant
à sa libération immédiate et sans
condition et à ce que
l’Organisation des Nations unies
assume sa pleine responsabilité de
protéger les civils sahraouis dans
les territoires occupés.
«Le Comité national sahraoui des
droits de l’Homme suit avec une
profonde préoccupation la
détérioration de la situation des
droits de l’Homme dans les
territoires occupés de la
République sahraouie, à la lumière
de la fréquence croissante de la
répression et des pratiques
honteuses contraires à toutes les
normes et conventions
internationales des autorités
marocaines», a souligné le
CONASADH, dans son texte.
Le comité a soutenu que «les
autorités coloniales fabriqueront 
de fausses accusations contre la
militante, Tumina pour sa
condamnation, qui est la méthode
adoptée par l’occupant marocain et
son appareil judiciaire insultant et
dirigées contre les militants
sahraouis». L’Organisation a
exprimé sa «solidarité absolue et
inconditionnelle avec la militante
Tumina et sa famille», appelant
l’ONU à prendre «des mesures
urgentes pour assurer la sécurité
des citoyens sahraouis sans
défense et l’ouverture d’une
enquête indépendante sur les
crimes commis par les forces
d’occupation».

Ahsene Ahsene /Ag.
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France

Les électeurs aux urnes pour le 1er tour 
des élections municipales 

Les électeurs français ont commencé à voter hier pour le 1er tour des élections municipales, au moment où le pays fait face 
à une épidémie du coronavirus (Covid-19) enregistrant 3661 cas d’infection et 79 morts.

Q uelque 47,7 millions d’électeurs -dont 330 000
ressortissants d’autres pays de l’Union
européenne (UE)- sont appelés à voter alors

que le Covid-19 a relégué au second plan les enjeux
politiques du vote, avec des candidats du parti LREM
au pouvoir en position difficile et l’occasion pour les
partis de l’opposition de gauche et de droite de
redresser la tête, à 2 ans de la présidentielle. 
A Paris, l’ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a
quitté son poste pour prendre la tête de la liste LREM
au début de la crise du coronavirus, paraît à la traîne
derrière la sortante Anne Hidalgo (Parti socialiste) et
Rachida Dati (droite). Candidat au Havre (ouest), le
Premier ministre Edouard Philippe a dû annuler son
dernier meeting pour cause de crise sanitaire et joue son
avenir à la tête du gouvernement. Les Républicains
(droite) espèrent réparer leur déroute des européennes,
alors que le Rassemblement national (RN, extrême
droite) de Marine Le Pen tentera de renforcer son
implantation dans le Sud et les Hauts-de-France (nord).
A gauche, se joue le rapport de force entre les
socialistes et les écologistes d’EELV, qui espèrent
profiter de la prise de conscience de l’urgence
écologique. Les soirées électorales prévues dimanche se
tiendront en petit comité afin de respecter l’interdiction
de rassemblement de plus de cent personnes. Le Sénat 
a enregistré son premier cas de coronavirus, la sénatrice
de Lozère Guylène Pantel, 56 ans, diagnostiquée
positive vendredi au Covid-19. Avant elle, le ministre
français de la Culture Franck Riester, avait été testé

positif après avoir passé plusieurs jours à l’Assemblée
nationale où dix députés ont été contaminés. La crise
sanitaire dans ce pays, éclipse les enjeux des élections
municipales maintenues malgré le risque d’une
«abstention massive», en raison de la propagation de la
maladie.Le ministre de l’Intérieur, Chistophe Castaner,
a admis, samedi soir, craindre une participation en
baisse. Il a également reconnu que certaines communes
avaient eu du mal à constituer leurs bureaux de vote.
«En cas de constat de carence, le maire peut se tourner
vers le préfet qui peut contraindre un certain nombre de
personnes à tenir les bureaux de vote», a-t-il déclaré.
D’après un sondage Elabe diffusé vendredi, 58% des
Français estiment que le Président Emmanuel Macron 
a eu raison, jeudi, de maintenir les élections.

Attaque informatique contre la mairie 
de Marseille en France

La mairie de Marseille dans le sud-est de la France a été
la cible d’une attaque informatique mettant, 
notamment hors d’état de marche des machines devant
être utilisées lors des élections municipales de
dimanche, ont rapporté, ce dimanche, des médias.
«Massive et généralisée», selon une des sources,
l’attaque a aussi ciblé les institutions de la métropole
Aix-Marseille-Provence et la proche ville  de
Martigues. Selon l’Agence nationale de sécurité des
systèmes d’information (Anssi), l’attaque a mis hors
service quelque 300 machines. 

Elles devaient créer les listes d’émargement des
procurations pour le 1er tour des élections municipales
qui ont commencé dimanche, dans un contexte très
particulier à cause de l’épidémie de coronavirus, qui
pourrait avoir un impact sur le taux de participation.
Toutefois, selon une source proche de l’enquête,
l’attaque informatique n’impactera pas les élections, 
car les listes d’émargement pourront se faire à la main.
La mairie a assuré que «les élections municipales
auraient lieu normalement» sans vouloir donner
davantage de précisions. Dans un communiqué, la
métropole Aix-Marseille-Provence dirigée par 
Martine Vassal, candidate LR à la mairie de Marseille,
évoque une «cyber-attaque inédite par son ampleur».
«Malgré les précautions extrêmes prises au quotidien
pour protéger les équipements informatiques et se
prémunir des virus et du piratage, cette cyber-attaque,
inédite par son ampleur et sa force de frappe, n’a pu
être évitée», explique-t-elle. «Cette attaque repose sur
un -rançongiciel- (ransomware), un logiciel malveillant
qui bloque l’accès à un ordinateur ou à des fichiers en
les chiffrant, tout en réclamant à la victime le paiement
d’une rançon», poursuit la métropole. La collectivité
explique travailler avec les instances nationales de
sécurité, pour «permettre le rétablissement du réseau
informatique dans les meilleurs délais».
L’enquête a été confiée à la sous-direction de la lutte
contre la cybercriminalité de la police nationale.

La France a décidé de réduire drastiquement les
transports   longue distance, afin de limiter la
propagation du coronavirus, avec un trafic ferroviaire
bientôt divisé par deux et seulement «quelques  vols»
internationaux, a annoncé le gouvernement ce
dimanche. Les transports «longue distance» en trains,
cars ou avions seront «progressivement réduits» dans
les jours à venir, a déclaré la ministre de la Transition
écologique, Elisabeth Borne, alors que l’ensemble du
pays se prépare à tourner au ralenti. L’objectif est de
«limiter au strict nécessaire les déplacements de longue
distance, pour freiner la diffusion du virus», même si
«tout le monde pourra retourner à son domicile» et qu’il
«n’y aura pas d’arrêt brutal», a-t-elle précisé. Pour le
transport aérien, alors que les réservations auprès des
compagnies aériennes sont en chute libre, seuls

«quelques vols à destination des Etats-Unis, de
l’Afrique, quelques vols domestiques et à destination de
l’Outre-mer», seront assurés, a précisé le secrétaire
d’Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Les
aéroports resteront ouverts mais certains terminaux des
aéroports parisiens vont fermer. A la SNCF, «le trafic
longues distances sera progressivement ramené à un
train sur deux et celui des TER (trains express
régionaux) à deux trains sur trois», 
a dit Djebbari. En revanche, «les transports en commun
seront maintenus» avec 80% des métros en circulation
et «un trafic normal pour les bus et tramways», 7 trains
sur 10 à la SNCF tout comme les transports en taxi et
VTC et les activités commerciales liées au secteur des
transports, a précisé le secrétaire d’Etat. Toutefois, dans
la ville de Bordeaux (Sud-Ouest), tous les transports en

commun étaient à l’arrêt dimanche. Les conducteurs de
bus et tramway ont exercé leur droit de retrait après la
découverte d’un cas de contamination parmi le
personnel. «Chacun doit renoncer aux déplacements non
essentiels, aux déplacements d’agrément», et se limiter
à ceux liés à «la santé, l’alimentation», et au «travail,
lorsque le télétravail est impossible», a déclaré Mme
Borne. Le Premier ministre Edouard Philippe a
annoncé, samedi, le passage de l’épidémie au stade 3 en
France, ainsi que la fermeture «jusqu’à nouvel ordre»
de tous les «lieux recevant du public non indispensables
à la vie du pays», à savoir les restaurants, bars,
discothèques ou cinémas. Les commerces sont aussi
touchés, à l’exception des magasins alimentaires,
pharmacies, banques, bureaux de tabac ou encore
stations-essence, a précisé le Premier ministre.

Le représentant permanent de l’Etat de
Palestine auprès de l’ONU, Ryadh
Mansour, a mis en garde contre une
escalade israélienne dangereuse des plans
illégaux d’annexion, de colonisation,
d’incursions et de discours racistes dans
le territoires palestiniens occupés,
particulièrement Al Qods-Est occupée.
Selon l’agence palestinienne de presse
Wafa, Mansour a adressé, samedi, des
lettres au SG des Nations unies, au
président de l’Assemblée générale et au
président du Conseil de sécurité pour le
mois de mars (la Chine), pour mettre en
lumière la poursuite de la détérioration
de la situation dans les territoires
palestiniens occupés.
Le responsable palestinien a indiqué
qu’Israël a approuvé un plan de
construction de 1739 nouvelles unités de
colonisation en Cisjordanie occupée,
mettant en garde contre l’exploitation par
l’occupant israélien de la préoccupation
internationale concernant la pandémie du
nouveau Coronavirus, pour appliquer ses

plans d’annexion des territoires
palestiniens, ce qui constitue une
violation flagrante de la loi
internationale. Mansour a également mis
l’accent sur une décision israélienne liée
à la construction d’une nouvelle route
d’apartheid près d’une colonie illégale,
qui saisira de vastes étendues de terres
palestiniennes, et facilitera la mise en
place des plans de colonisation dans la
région. Le représentant permanent de la
Palestine auprès de l’ONU, a ajouté
aussi, que les territoires palestiniens,
notamment la Cisjordanie et Al Qods-Est
occupées connaissent une escalade
dangereuse des discours racistes de la
part de hauts responsables israéliens,
outre des attaques de colons contre les
Palestiniens et leurs biens, appuyés par
l’armée d’occupation israélienne.
Fin janvier, le président américain,
Donald Trump, avait dévoilé son projet
d’«accord du siècle», dit «Deal du
siècle», pour «résoudre» le conflit
israélo-palestinien, qui a été

catégoriquement rejeté par le président
palestinien, Mahmoud Abbas, qui avait
également annoncé la rupture de «toutes
les relations» avec Israël et les Etats-
Unis.

La femme palestinienne
déterminée à poursuivre sa lutte

jusqu’à l’indépendance

L’ambassadeur de Palestine à Alger,
Amine Makboul, a affirmé, samedi, que
la femme palestinienne était déterminée 
à poursuivre sa lutte, sous ses différentes
formes, en vue de faire connaître 
sa cause et demeura ainsi jusqu’à
libération de sa patrie. «En dépit de la
souffrance et des complots ourdis contre
le peuple palestinien, notamment -le Deal
du siècle-, la femme palestinienne
célèbre sa Journée internationale pour
réaffirmer son rôle dans la lutte sur tous
les plans ainsi que sa position constante
sur ses principes», a déclaré Makboul à

l’ouverture du festival culturel «Rozana»
organisé au siège de l’ambassade de
Palestine à Alger. Pour sa part, la
présidente de l’Union générale de la
femme palestinienne (UGFP) à Alger,
Nesrine Mokdad, a affirmé que le slogan
de la femme palestinienne est -non au
Deal du siècle», soulignant que la femme
palestinienne poursuivra sa lutte pour
l’identité et la culture palestiniennes et sa
cause juste jusqu’au recouvrement de
l’indépendance». «Le riche patrimoine
palestinien est ciblé par l’occupation
israélienne, d’où l’impératif d’oeuvrer
pour sa promotion et son
développement», a affirmé Samira
Hadjir, palestinienne résidant en Algérie
qui a présenté à l’exposition des
costumes et des bijoux traditionnels
palestiniens. «La femme palestinienne
continue de militer en faveur de son pays
qu’elle soit en Palestine ou à l’étranger»,
a-t-elle poursuivi.

Coronavirus
La France réduit fortement les transports

Plan expansionniste israélien
Le délégué palestinien à l’ONU met en garde contre une escalade dangereuse
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Syrie 

384 000 morts dont 116 000 civils, 
136 000 femmes et 22 000 enfants, selon l’OSDH

Plus de 90 000 enfants ont été tués ou blessés durant les 9 années de la crise en Syrie, 
et près de 5 millions n’ont connu que le conflit, a indiqué, ce samedi, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF). 

Quelque 4,8 millions d’enfants sont
nés en Syrie depuis le 15 mars
2011, date du début de la crise

dans ce pays, un million d’autres sont nés
en tant que réfugiés dans les pays voisins
après la fuite de leurs parents, a ajouté la
même source, citée par le site officiel de
l’ONU. En Syrie, «la violence et les
conflits actifs se poursuivent
malheureusement dans plusieurs endroits,
y compris dans le nord-ouest, avec de
graves conséquences sur les enfants,
tandis que dans d’autres parties, les
enfants renouent avec une partie de leur
enfance perdue, reconstruisant lentement
leur vie», a déclaré le directeur régional
de l’UNICEF pour le Moyen-Orient,
l’Afrique de l’Est et du Nord, Ted
Chaiban, cité par le site officiel de
l’ONU. Les infrastructures nécessaires
pour le bien-être des enfants n’ont pas été
épargnées au cours de ces neuf années de
conflits. Près de 1000 établissements
scolaires et médicaux ont été attaqués.
«Les familles nous ont dit que dans des
cas extrêmes, elles n’avaient d’autre

choix que d’envoyer leurs enfants
travailler ou de marier leurs filles tôt.
Aucun parent ne devrait être contraint de
prendre de telles décisions», a-t-il
poursuivi. L’UNICEF a actuellement
besoin de 682 millions de dollars pour
maintenir ces programmes vitaux, mais le
financement est insuffisant. L’agence
onusienne est consciente que l’aide
humanitaire ne mettra pas fin à la crise,
«mais elle aidera à garder les enfants en
vie», a ajouté Chaiban, disant compter
sur le généreux soutien des donateurs
pour continuer à soutenir les enfants de
Syrie. «Alors que le conflit entre dans sa
dixième année, des millions d’enfants
entrent dans leur 2e décennie de vie au
milieu de la guerre, de la violence, de la
mort et des déplacements», a déploré la
directrice générale de l’UNICEF,
Henrietta Fore. En visite en Syrie la
semaine dernière, Fore, 
a souligné que «le besoin de paix n’a
jamais été aussi urgent». Dans le nord-
ouest de la Syrie, l’escalade du conflit
armé, combinée aux conditions hivernales

rigoureuses et à la chute des
températures, en plus d’une crise
humanitaire déjà terrible, a fait des
ravages sur des centaines de milliers
d’enfants et de familles. Plus de 960 000
personnes, dont plus de 575 000 enfants,
ont été déplacées depuis le 1er décembre
2019. 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). 
Le secrétaire général de l’ONU Antonio
Guterres a déploré cette semaine «une
décennie de combats qui n’a apporté que
des ruines et la misère». «Les civils
payent le plus lourd tribut», a-t-il dit dans
un tweet

La guerre en Syrie 
entre dans sa 10e année, les civils

premières victimes

La guerre en Syrie entre dimanche dans
sa 10e année, avec un régime ayant réussi

à se maintenir à la tête d’un pays à la
population épuisée et à l’économie
laminée. 
Au moins 384 000 personnes, dont plus
de 116000 civils, ont péri dans le conflit,
déclenché en mars 2011 avec la
répression sanglante de manifestations
pro démocratie, selon l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme (OSDH).
A la veille du 9e anniversaire de la guerre,
l’émissaire de l’ONU pour la Syrie, Geir
Pedersen, a déploré la durée et la nature
«horrible» du conflit, «preuve d’un échec
collectif de la diplomatie».
Grâce au soutien des alliés russe et
iranien et au prix de bombardements
dévastateurs, le régime a repris à partir de
2015 les régions perdues au profit des
insurgés, et contrôle désormais plus de
70% du pays. 
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres a déploré cette semaine «une
décennie de combats qui n’a apporté que
des ruines et la misère». «Les civils
payent le plus lourd tribut», 
a-t-il dit dans un tweet.

Le ministère iranien des
Affaires étrangères a convoqué,
ce samedi, l’ambassadeur de
Suisse, dont le pays représente
les intérêts de Washington en
Iran, au sujet des propos «sans
fondement» du 
président américain sur la
culpabilité de l’Iran dans une
récente attaque contre une base
militaire utilisée par les forces
de la coalition en Irak.
Dans un communiqué, relayé
par l’agence de presse, IRNA, 
le porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères,
Seyyed Abbas Mousavi, a
déclaré que l’ambassadeur de
Suisse avait été convoqué par 
le ministère. «Suite aux
remarques sans fondement du
président américain selon
lesquelles la République

islamique d’Iran est tenue
responsable de l’attaque contre
la base des forces de la coalition
à Al Taji en Irak, l’ambassadeur
de Suisse à Téhéran, qui
représente les intérêts
américains, a été convoqué par
le directeur général des
Amériques du ministère des
Affaires étrangères le vendredi
13 mars 2020 au soir, et a été
informé des vives protestations
de notre pays contre ces propos
(par le président américain)», 
a-t-il déclaré.  Le représentant
des intérêts des Etats-Unis a été
informé lors de la réunion
qu’»au lieu d’accuser les autres,
le président américain doit
accepter la vérité sur les
mauvaises politiques
américaines concernant la
présence illégale en Irak et le

meurtre des commandants et
soldats irakiens, qui est devenu
la principale raison de la haine
du peuple irakien envers les
Etats-Unis», a-t-il poursuivi.
«Il a été souligné (lors de la
réunion) que les mauvaises
politiques américaines en Irak
ont en fait créé les tensions
actuelles, et que les
responsables américains,
Trump en particulier, ne
pouvaient pas se dérober à leurs
responsabilités en faisant des
remarques sans fondement et
dangereuses», a déclaré le
porte-parole. Il a enfin noté que
l’ambassadeur de Suisse à
Téhéran avait été mis en garde
contre les conséquences de toute
mesure mal avisée de la part des
Américains.

Le Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante
pour les Elections (ISIE) en Tunisie a suspendu,
pour des motifs de santé publique, le calendrier
électoral pour les municipales partielles dans deux
communes jusqu’à nouvel ordre, selon l’agence
de presse TAP. Il s’agit des communes de Hassi 
El Frid (Kasserine) et Jbeniana (Sfax), où la
campagne électorale devait initialement démarrer
dimanche 15 mars, a précisé l’agence. Les listes
des électeurs et les listes candidates sont
définitives, précisent toutefois, l’instance, ajoutant
que de nouvelles dates seront fixées
ultérieurement pour les périodes de la campagne,
du silence électoral et du jour du scrutin.
Dans la journée, le président de l’ISIE Nabil
Baffoun a indiqué que l’instance «est en train de

se concerter au sujet du report des élections
municipales partielles à Hassi El Frid et Jbeniana.
Baffoun a précisé que le Conseil de l’ISIE est en
train de se concerter sur l’éventualité de reporter
ces élections, sachant que les partis et les listes
candidates se préparaient à cette échéance.
Le Conseil de l’ISIE avait annoncé le 17 janvier
dernier l’organisation d’élections municipales
partielles le 29 mars, dans les communes de Hassi
El Frid et Jbeniana pour les électeurs inscrits, 
et samedi 28 mars pour les militaires et les
sécuritaires. L’organisation des municipales
partielles dans ces deux communes intervient
après la dissolution de leurs Conseils municipaux
respectifs suite à une démission collective de
leurs membres.

Attaque d’une base militaire en Irak
L’Iran convoque le représentant 

des intérêts américains à Téhéran

Tunisie - Municipales 
L’ISIE suspend le calendrier électoral

jusqu’à nouvel ordre

Coronavirus 
Près de 5800 morts et plus de 154 600
cas d’infection dans le monde 

Le nouveau coronavirus (covid-19) a fait au moins 5796 morts dans
le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un
nouveau bilan divulgué, ce dimanche, à partir de sources officielles.
Plus de 154 620 cas d’infection ont été dénombrés dans 139 pays et
territoires depuis le début de l’épidémie. Au comptage réalisé la
veille à 17h GMT, 32 nouveaux décès et 2839 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. 
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où
l’épidémie s’est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80 844
cas, dont 3199 décès et 66 911 guérisons. 
20 nouveaux cas et 10 nouveaux décès ont été annoncés entre samedi
et dimanche. Ailleurs dans le monde, on recensait dimanche à 9h
GMT un total de 2597 décès (22 nouveaux) pour 73 780 cas (2819
nouveaux). Les pays les plus touchés après la Chine sont l’Italie avec
1441 morts pour 21 157 cas, l’Iran avec 724 morts (12 729 cas),
l’Espagne avec 183 morts (5753 cas), et la France avec 91 morts
(4499 cas). Depuis samedi, la République centrafricaine et les
Seychelles ont annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.
L’Asie totalisait dimanche à 9h GMT 91 707 cas (3317 décès),
l’Europe 44 747 cas (1786 décès), le Moyen-Orient 14 011 cas (625
décès), les Etats-Unis et le Canada 3128 cas (52 décès), l’Amérique
latine et les Caraïbes 448 cas (6 décès), l’Océanie 303 cas (3 décès)
et l’Afrique 280 cas (7 décès).Ce bilan a été réalisé à partir de
données communiquées par les autorités nationales compétentes et
des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

USA
L’interdiction d’entrée aux Etats-Unis
étendue au Royaume-Uni et à l’Irlande

Donald Trump a annoncé, ce samedi, l’extension au Royaume-Uni et
l’interdiction d’entrée aux Etats-Unis, déjà en vigueur pour les
voyageurs ayant séjourné récemment dans les pays européens de la
zone Schengen. Le Président américain a seulement confirmé lors
d’une conférence de presse que cette mesure allait bientôt concerner
aussi ces deux pays jusqu’ici exemptés.
«Nous suspendons tous les voyages depuis le Royaume-Uni et
l’Irlande. Cette mesure entrera en vigueur lundi à minuit» heure de
Washington, c’est-à-dire mardi à 4h GMT, a ensuite précisé le vice-
président Mike Pence. «Les Américains au Royaume-Uni et en
Irlande peuvent rentrer à la maison», ainsi que les «résidents
permanents» aux Etats-Unis qui se trouvent dans ces deux pays, a-t-il
assuré. Ils devront toutefois transiter par un nombre restreint
d’aéroports où ils subiront des contrôles. Le président Trump avait
créé la surprise en annonçant mercredi la suspension pour trente jours
de l’entrée aux Etats-Unis des voyageurs étrangers ayant séjourné au
L’interdiction est entrée en vigueur samedi à 3h59 GMT. Cette
mesure, vivement critiquée par l’Union européenne, avait en outre
suscité une autre polémique car elle ne concernait pas le Royaume-
Uni, alors même que l’épidémie commence à s’y propager
rapidement.
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Coronavirus
L’Europe déclarée épicentre

de la pandémie par l’OMS
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré
l’Europe nouvel épicentre de la pandémie, qui a déjà

fait plus de 5400 morts dans le monde et dont le pic est
impossible à prévoir, a-t-elle averti.

Plus de 144 030 cas d’infection sont
dénombrés dans 136 pays, dont les plus
touchés après la Chine sont l’Italie avec

1266 morts pour 17 660 cas, l’Iran avec 611
morts (12 729 cas), l’Espagne avec 121 morts
(4231 cas) et la France avec 79 morts (3661
cas). La France est au stade 3 de l’épidémie de
coronavirus depuis samedi soir; en effet, les
plus grands sites touristiques sont fermés, à
l’instar du Musée du Louvre, de la Tour Eiffel,
du Château de Versailles et de l’avenue des
Champs Elysées ou toutes les grandes
enseignes ont baissé le rideau, et où écoles et
universités le seront à partir de ce lundi. 
Les élections municipales de dimanche ont
quant à, elles été maintenues. 
«Le pic impossible à prévoir»,  a annoncé, ce

dimanche, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), avec près de 2900 cas confirmés et au
moins une soixantaine de décès liés au Covid-
19, la France devient l’un des principaux
foyers du nouveau coronavirus en Europe,
avec l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. Selon
des scientifiques, plus de la moitié de la
population mondiale devrait être contaminée
par le virus, entraînant alors son arrêt. 
Mais cette stratégie est critiquée. En clair, le
virus circule activement sur l’ensemble du
territoire. De nombreux lieux, comme les bars
et les restaurants, sont désormais fermés. 
Le déclenchement de ce nouveau palier était
attendu. Il s’inscrit dans la stratégie de lutte de
la France contre la propagation de l’épidémie.
Plusieurs scientifiques alertent depuis
plusieurs semaines sur la possibilité que 50 à
70 % de la population mondiale sera à terme
contaminée par le coronavirus. Un constat
également évoqué par Angela Merkel
mercredi. La chancelière allemande a affirmé
que «60 à 70 %» de la population allemande
pourrait être infectée si aucun traitement ni
vaccin ne sont découverts dans les prochains
mois. Dimanche, l’Allemagne a annoncé la
fermeture de ses frontières avec trois pays,
dont la France. 

Les critiques de l’OMS
contre le concept de
l’immunité collective

«L’immunité collective» liée à une infection
naturelle est toutefois critiquée. «On peut
parler théorie, mais pour l’instant nous
sommes dans une situation où il faut agir», 
a lancé, samedi, la porte-parole de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
sur la BBC. «Nous n’en savons pas assez sur
ce virus, il n’a pas atteint la population depuis
assez longtemps pour savoir quels sont ses
effets sur le plan immunologique», a-t-elle
ajouté. Certains pointent également le bilan
humain important lié à cette stratégie,
notamment si les hôpitaux n’arrivent à pas
absorber l’affluence de malades dans un état
sérieux, alors que selon médecins, l’épidémie
est plus grave que prévu. Selon des
modélisations confidentielles effectuées par les
conseillers scientifiques du président français
Emmanuel Macron, et dont Le Monde a eu
connaissance, l’épidémie de Covid-19 pourrait

provoquer en France entre 300 000 et 500 000
morts en l’absence de toute mesure de
prévention ou d’endiguement. 
D’autres arguments évoqués par la revue Le
Grand Continent mettent également à mal
cette stratégie, comme l’efficacité des mesures
strictes de confinement mises en place en
Chine, qui  a enregistré ce dimanche
seulement 20 nouveaux cas de contamination
dont 16 de personnes arrivées de l’étranger.
Dans d’autres pays, comme la Corée du Sud,
le nombre d’infections est également revu à la
baisse depuis plusieurs jours. Donald Trump 
a déclaré ce vendredi 13 mars l’état d’urgence
aux États-Unis, où le nouveau coronavirus 
a contaminé plus de 2000 personnes et fait 47
morts. Cette mesure lui permet d’aider les
États et les collectivités locales américains en
cas de catastrophe. Le président américain 
a évoqué des fonds pouvant aller jusqu’à 50
milliards de dollars, dans un pays qui n’a pas
de système de couverture universelle pour la
santé et où les congés maladies payés ne sont
accessibles qu’à une minorité. La Chambre des
représentants a approuvé un train de mesures
visant à atténuer l’impact du virus sur
l’économie. Le texte, qui doit maintenant
passer au Sénat, prévoit, notamment, la
gratuité du dépistage, un arrêt maladie
d’urgence pouvant aller jusqu’à trois mois, et
un accès facilité à l’assurance chômage ainsi
qu’aux bons alimentaires. Comme un symbole,
Apple a annoncé la fermeture de tous ses
magasins jusqu’au 27 mars, à l’exception de la
Chine qui semble avoir endigué l’épidémie.

Frontières fermées, 
vols suspendus

La Russie a fermé aux étrangers sa frontière
terrestre avec la Pologne et la Norvège,
l’Arabie saoudite a suspendu tous les vols
internationaux dès dimanche pour deux
semaines ; l’Uruguay, après ses quatre
premiers cas, a fermé partiellement ses
frontières et imposé une quarantaine aux
voyageurs de neuf pays. La Mauritanie réduit
ses liaisons aériennes avec la France, le
Panama suspend celles avec l’Europe, le
Gabon limite les visas touristiques.
Le Danemark a fermé ses frontières aux
étrangers samedi midi. En Nouvelle-Zélande
les visiteurs étrangers devront se mettre en
quarantaine pendant quatorze jours à leur
arrivée dans le pays. En Allemagne, la ville de
Berlin a annoncé qu’à partir de mardi, clubs et
bars allaient fermer et le gouvernement
tchèque a ordonné la fermeture de la plupart
des restaurants, pubs et magasins, jusqu’au 24
mars, sauf ceux vendant de l’alimentation, de
l’électronique, les pharmacies et stations
essence. Le gouvernement d’Abou Dhabi va
aussi fermer pour deux semaines ses sites
culturels, dont le Louvre Abu Dhabi. Depuis
vendredi soir, l’Équateur a annoncé les
premiers décès liés au virus. Le Kosovo, la
Mauritanie, l’Uruguay, le Suriname, le
Guatemala, Antigua-et-Barbuda, la Namibie,
l’Eswatini, Porto Rico, la Guinée, ont
également constaté leurs premiers cas.
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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

Malgré
la tendresse qu’il

éprouve pour
Julie, Ross reste

très attiré par
Rachel. Chandler

et Joey lui
proposent de

dresser une liste
comparant les

deux femmes...

Le président
des États-Unis

dont la santé est
déclinante
nomme un

homme de son
entourage à de

hautes fonctions.
Aussitôt,

une campagne
est lancée

contre lui...

Roxane renoue avec Thomas.
Celui-ci, forcé de retourner
à l’hôpital, y revoit Clément.
Leurs retrouvailles sont
explosives. Jessica apprend
qu’elle va bénéficier
d’une greffe...

Deux mutants
qui partagent

le même père se
promettent de

veiller l’un sur
l’autre. Un jour,

ils acceptent
d’intégrer une

unité d’élite
de l’armée

américaine...

Une famille
new-yorkaise

emménage dans
une grande

maison de la
Nouvelle-

Angleterre,
une demeure dont

les précédents
occupants
sont morts

mystérieusement...

22h40 : Tempête à Washington

21h05 :
Les bracelets rouges

20h45 : Dream House

21h15 : X-Men Origins

20h30 : Friends

20h00 : Scorpion -
Une balade irlandaise

20h05 : Grey’s Anatomy

21h05 : Secrets d’histoire - Marie  
de Médicis ou l’obsession
du pouvoir

Au cœur de Paris,
dans le quartier de

Saint-Germain-
des-Prés, se dresse
depuis le début du

XVIIe siècle le
palais du

Luxembourg,
aujourd’hui, siège

du Sénat...

Une épidémie de
grippe provoque

à la fois un afflux
de patients et une

certaine
désorganisation

des services,
plusieurs

médecins étant,
eux aussi,

touchés
par le virus...

Un psychopathe
place une bombe
de son invention

dans un bus.
L’engin explosera
dès que la vitesse

du véhicule
passera

sous la barre
des 70 km/h...

Quand l’équipe
Scorpion se rend

en Irlande, Walter
découvre que tout
un village risque
d’être envahi par

un nuage toxique,
né au-dessus

d’un lac...

21h05 : Speed
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Handisport
Le ministre remet des prix aux

champions d’Afrique et athlètes 
qualifiés aux Jeux paralympiques 2020

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, 
a distingué, samedi au siège du ministère,

les athlètes aux besoins spécifiques qualifiésaux Jeux paralympiques
de Tokyo 2020 et récemment champions d’Afrique.

La cérémonie de remise des prix qui a
coïncidé avec la célébration de la
Journée nationale des personnes aux

besoins spécifiques, s’est déroulée, en présence
du ministre du secteur et du ministre de la Poste
et des Télécommunications, Brahim Boumzar et
du secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite,
Noureddine Morsli. La sélection algérienne de
handi-basket (messieurs) s’est qualifiée aux
Jeux paralympique de Tokyo-2020, en
s’imposant devant le Maroc en finale du tournoi
de qualification afro-paralympique, disputée
samedi à Johannesburg. Les sélections
nationales algériennes de goalball (messieurs et
dames), sont montées, encore une fois sur le
trône africain, en remportant le Championnat
d’Afrique à Port Saïd en Egypte, mais ne sont
pas encore qualifiées pour les Jeux
paralympiques de Tokyo-2020. Selon le
règlement du tournoi qualificatif aux Jeux
paralympiques, la compétition doit enregistrer
un minimum de quatre équipes, ce qui n’est
pas le cas du tournoi de Port Saïd (Algérie,
Egypte et Maroc). Les champions d’Afrique
ont saisi l’occasion pour informer le ministre
de leurs préoccupations et problèmes auxquels
ils font face au quotidien, et lors de la
préparation des rendez-vous sportifs
importants, à l’instar des Jeux paralympiques,
prévus cet été à Tokyo (Japon). Le ministre
s’est engagé à trouver des solutions, en
coordination avec les autorités locales,
susceptibles de faciliter leur entraînement et
préparatifs, en prévision des différents rendez-
vous. «C’est un honneur pour moi de
distinguer ces athlètes motivés, pour les bons
résultats obtenus et leur qualification aux Jeux

paralympiques». Et d’ajouter : «Ils sont la
fierté de l’Algérie, dont nous inspirons la force
de détermination, de résilience et de défi»,
affirmant que «le gouvernement ne ménagera
aucun effort pour les soutenir». Pour sa part, le
secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite a
indiqué que cette distinction «encouragera cette
catégorie pour les prochaines compétitions. Ce
sont, en effet, un exemple pour les générations
futures et l’un des symboles de la patrie. Nous
les aiderons à atteindre un haut niveau», a-t-il
souligné. «Ce sport a honoré et tant donné pour
l’Algérie, et son histoire reste une leçon à
enseigner aux générations. A cet effet, nous leur
souhaitons davantage de réussite et de courage
pour les prochains rendez-vous sportifs», a-t-il
poursuivi. 
De son côté, le capitaine de la sélection
nationale du goal-ball, Mohamed Mokrane a
présenté ses sincères remerciements au
ministre de la Jeunesse et des Sports pour
cette distinction qui coïncide avec la
célébration de la Journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques».
Le champion d’Afrique a par ailleurs indiqué
que «cet hommage est intervenu en temps
opportun afin de faire part au premier
responsable du secteur des différentes
préoccupations sportives», ajoutant que «le
problème le plus important auquel se heurte
actuellement cette catégorie réside dans les
préparatifs aux Jeux paralympiques, prévus
cet été». Pour sa part, la capitaine de la
sélection du goal-ball (Dames), Bakhta
Benallou, a exprimé «sa joie de cette
distinction qui la motivera davantage en vue
d’atteindre les objectifs sportifs tracés».

Les clubs de la wilaya de Tizi-Ouzou ont
dominé les finales du Championnat national
de kick-boxing, disputées samedi à la salle
Harcha-Hacène d’Alger, en s’adjugeant quatre
médailles d’or, une argent et trois bronze,
devançant ainsi leurs homologues
constantinois (3 or, 2 argent, 3 bronze) et ceux
de Blida (1 or, 1 argent, 1 bronze). 
De leur côté, les clubs d’Alger ont échoué au

pied du podium, avec une or et 4 bronze, car
confrontés à la rude concurrence, imposée par
le désir de l’ensemble des athlètes engagés à
être sélectionnés en Equipe nationale en
prévision des prochains Championnats

d’Afrique, prévus la mi-avril 2020 au
Cameroun. 
«Les athlètes engagés dans cette compétition
espèrent tous taper dans l’œil des
sélectionneurs en vue d’une convocation en
équipe nationale, qui sera appelée à disputer
des Championnats d’Afrique le mois
prochain. 
La concurrence a été vraiment très rude» du
jugement du directeur technique national,
Mohamed Chérif Outaidelt. La précédente
édition, disputée en 2019 à Constantine, avait
connu une assez nette domination des clubs
constantinois, algérois et oranais.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES  N° 02/2020

Championnat national de kick-boxing - 
3e et dernière journée

Large domination des clubs de Tizi-Ouzou

Championnat nationalde semi-marathon  

Le CREPSM et l’AS Protection civile sacrés
Les épreuves «par équipes» du Championnat national de semi-marathon, disputées,
samedi à Aïn Defla, ont été remportées par le Centre de regroupement et de préparation
des sélections nationales militaires (CREPSM) chez les messieurs, et par l’Association
sportive de la Protection civile d’Alger (ASPCA) chez les dames. Sur le podium, les
militaires ont devancé respectivement le Club Nécira Nounou d’Alger et l’Olympique de
Bordj Bou-Arréridj, alors que chez les dames, l’ASPCA a devancé le Club Nécira
Nounou d’Alger et le MA Constantine. En individuel (messieurs), c’est Mamar
Bengriba, du club Nécira Nounou d’Alger qui s’est imposé en 1h05:31, devant El Hadi
Lameuche (CREPSM / 1h05:31) et Youcef Addouche (CREPSM / 1h06:16), alors que
chez les dames, c’est Riham Sennani, de l’AS Protection civile d’Alger qui l’a emporté
en 01h14 :33, devant Malika Benderbal (ASPCA / 1h16:06) et Halima Boughazi (Nécira
Nounou / 1h22:38). Au total, 574 athlètes, dont 38 dames, représentant 75 clubs,
relevant de 33 wilayas, ont pris part à cette compétition, organisée par la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA), en collaboration avec la Ligue d’Aïn Defla. La
compétition a été marquée par la participation de 352 vétérans chez les messieurs, et 8
chez les dames, alors que le nombre des seniors était de 184 chez les messieurs et 30
chez les dames.
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Coronavirus

La FAF appelle les acteurs au «strict respect» 
des mesures préventives

La Fédération algérienne de football (FAF) a lancé, hier, un appel à tous les acteurs pour le «strict respect» 
des mesures préventives, afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19)

L e président de la FAF, Kheïreddine Zetchi,
qui préside également la cellule de suivi de
la pandémie du coronavirus et suit de très

près la situation dans le milieu du football national,
lance un appel à tous les acteurs pour le strict
respect des mesures préventives prises pour endiguer
la propagation du Covid-19 pendant les rencontres
de football, quelle que soit la division
(professionnelle ou amateur), notamment le
protocole d’avant, pendant et après-match», a
indiqué l’instance fédérale dans un communiqué
publié sur son site officiel. Selon le dernier bilan 
du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, 11 nouveaux cas de
coronavirus ont été confirmés en Algérie dont un
décès, pour un total de 48 cas dont quatre décès. 
La FAF a insisté sur «l’application par les officiels
des matchs des règles du huis clos à observer en
interdisant l’accès aux personnes non concernées et

surtout aux enfants», ainsi que «la diffusion, par tous
les supports médiatiques, des consignes, des bonnes
pratiques et autres mesures préventives à mettre en
œuvre chez les footballeurs», ajoute la Fédération.
Enfin, l’instance fédérale a fait état d’«une
coordination de tous les instants avec la Commission
médicale de la FAF, présidée par Dr Djamel-Eddine
Damerdji qui est en contact permanent avec les
médecins spécialistes (épidémiologues), les
médecins des clubs et les responsables de la Ligue
de football professionnel (LFP) à travers la cellule
mise en place également à cet effet». Le ministère
de la Jeunesse et des Sports avait décidé mardi
dernier de restreindre les compétitions sportives
nationales au mode du huis clos jusqu’au 31 mars et
de reporter les manifestations internationales devant
se dérouler en Algérie, dans le cadre des mesures de
prévention face au coronavirus. 

Bessa N.

En concédant une lourde défaite sur le
terrain de l’USM Alger (4-1), samedi, dans
le cadre de la 22e journée de la Ligue 1 de
football, le MC Oran a sérieusement
hypothéqué ses chances de terminer le
championnat sur le podium et sauver par là
même sa saison. Réputé pourtant pour être
une équipe difficile à manier en
déplacement, le MCO a été, cette fois-ci,
sèchement battu par un adversaire qui n’a
pas goûté à la victoire depuis huit journées.
Les Hamraoua voient aussi leur série
d’invincibilité de six matchs prendre fin, eux
qui n’ont perdu auparavant qu’à deux
reprises en dehors de leurs bases. Eliminés
dès les huitièmes de finale de la Coupe
d’Algérie, leur principal objectif cette saison

pour renouer avec les consécrations qui
fuient le club depuis 1996, les Oranais ont
alors jeté toutes leurs forces sur le
championnat. Ils savaient néanmoins qu’il
leur était difficile, voire impossible, de viser
le titre, mais ils étaient persuadés qu’une
troisième place était dans les cordes. 
Mais en enchaînant les contre-performances
à domicile, où ils ont vendangé pas moins de
15 unités, les protégés de l’entraîneur Bachir
Mecheri se sont compliqué la vie, avant que
cette cinglante défaite à Alger ne mette un
terme à leurs derniers espoirs dans la course
à une place sur le podium. «Nous avons
pourtant égalisé au bon moment, c’est-à-dire
dans les derniers instants de la 1e mi-temps.
C’est l’adversaire qui devait alors revenir sur

le terrain avec un moral affecté, ce qui allait
constituer pour nous une aubaine afin
d’essayer de prendre l’avantage, mais le
contraire s’est produit, puisque mes joueurs
étaient complètement absents au cours de la
deuxième période», a déploré l’entraîneur à
l’issue du match. Mais dans les milieux de la
formation-phare de la capitale de l’Ouest, on
pointe du doigt le staff technique, lui
imputant la responsabilité du «naufrage».
L’on reproche, notamment à Mecheri et ses
assistants leurs changements fréquents de
l’équipe-type, «ce qui a porté un énorme
préjudice aux Rouge et Blanc qui se
préparent désormais à sortir encore
bredouilles cette saison», a-t-on estimé
encore. 

La direction de l’ASM Oran (Ligue 2) trouve encore des difficultés
pour qualifier ses trois joueurs recrutés lors du mercato hivernal,
mettant dans l’embarras son staff technique qui dit voir ses plans
chamboulés. Constatant que son effectif avait besoin de renfort,
l’entraîneur Salem Laoufi a profité de la deuxième période
d’enregistrement des joueurs pendant la trêve hivernale pour faire venir
trois éléments sur lesquels il a beaucoup tablé en vue de la deuxième
partie de la saison. Les trois joueurs (Farhi, Aïssa et Mohamedi)
s’entraînent depuis régulièrement avec leur nouvelle formation, sauf
qu’ils n’ont pour le moment pas encore été qualifiés pour prendre part
aux matchs officiels de leur nouvelle équipe. Cette situation a irrité au
plus haut point Salem Laoufi, surtout que le championnat amorce son
dernier virage. «Raison pour laquelle je presse quotidiennement les
dirigeants pour régler le cas des trois nouvelles recrues», a-t-il indiqué.
Mais au train où vont les choses, la direction asémite risque de se
montrer impuissante à répondre positivement à la doléance de son
coach en raison des contraintes financières auxquelles elle fait face.
L’ASMO est d’ailleurs parmi les rares clubs du deuxième palier à
n’avoir pas réussi à lever l’interdiction de recrutement prise à son

encontre par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNLR), 
à cause de ses dettes envers d’anciens joueurs qui ont recouru à cette
instance pour être rétablis dans leurs droits. L’entraîneur oranais
espère, en effet, profiter des services de ses nouvelles recrues «au
moins pour le reste du championnat», a-t-il souhaité, ajoutant qu’il
tablait énormément sur leurs services pour se relancer dans la course 
à l’accession. Voyant que les chances des siens en coupe d’Algérie sont
devenues très minimes après la cinglante défaite sur le terrain du
Paradou AC (4-1) mercredi dernier en quart de finale aller, le coach
Laoufi veut jouer ses chances à fond dans la course à l’accession, a-t-il
encore précisé. Mais pour se relancer dans la bataille à la montée, il
faudra d’abord à la formation de M’dina J’dida battre l’USM El
Harrach, une équipe qui lutte pour son maintien, lors du match de lundi
au stade Habib-Bouakel en clôture de la 23e journée du championnat.
Une éventuelle victoire dans cette rencontre permettrait aux Oranais 
de revenir à un point seulement du 4e, le RC Relizane, sachant que 
les quatre premiers accèderont en fin de saison parmi l’élite. 
«Un stimulant supplémentaire pour mes joueurs avant d’accueillir
l’USMH», a commenté l’entraîneur de l’ASMO.

Ligue 1 - MC Oran

Le podium s’éloigne 

Ligue 2 - ASM Oran

Les nouvelles recrues toujours pas qualifiées, 
les plans du coach chamboulés

Mondial-2022

Une équipe
d’inspection 
de la CAF 
en Algérie
Une équipe d’inspection des
stades de la CAF pour la
prochaine campagne des
éliminatoires de la Coupe du
Monde au Qatar 2022 est en
mission en Algérie du 12 au 16
mars. Ainsi, le stade de
Mustapha- Tchaker de Blida et
celui du 5-Juillet d’Alger vont
être inspectés par cette équipe de
la CAF composée de l’Egyptien
Mazen Ahmed Marzouk et de
l’ancienne star sénégalaise,
Khalidou Fadiga. Cette visite a
pour objet également d’inspecter
«les hôtels concernés lors des
compétitions et les hôpitaux qui
serviront pour les matchs dans le
lieu concerné», peut-on lire sur le
communiqué de la FAF. Il y a
aussi le nouveau stade d’Oran qui
va abriter les Jeux méditerranéens
de 2021 qui sera inspecté aussi.
Notons que l’équipe de la CAF 
a été accompagnée par Réda
Ghezal, le secrétaire général
adjoint de la FAF. Enfin, la FAF a
précisé dans son communiqué que
«L’inspection menée par l’équipe
de la CAF a porté sur les
exigences du stade avec la remise
de certificats (de sécurité et
d’incendie, de test d’éclairage) 
et d’autres documents référents».
Pour rappel, l’équipe nationale
entamera la campagne des
qualifications pour le Mondial
2022 le mois d’octobre prochain.
Les coéquipiers de Riyad Mahrez
joueront dans le groupe A en
compagnie du Burkina Faso, 
le Niger et le Djibouti.

B. N.

Auteur d’un doublé avant-hier face au NC Magra (3-2),
l’attaquant du Mouloudia d’Alger, Samy Frioui, grimpe
désormais à la 2e place des meilleurs buteurs du
championnat de ligue 1 avec neuf réalisations, ex-æquo
avec l’avant-centre du CS Constantine, Mohamed Amine
Abid. L’attaquant de 28 ans a inscrit trois buts lors des
trois derniers matchs de son équipe en championnat dont
le but de la victoire face à l’USMA. Frioui a inscrit 12
buts toutes compétitions confondues pour le MCA cette

saison. Le plus expérimenté Mohamed Tiaiba, 31 ans, à
lui aussi marqué, hier, dans les ultimes secondes pour
permettre à l’AS Aïn M’lila de s’imposer face au
NAHD. Avec trois buts lors des quatre derniers matchs,
il compte désormais 10 buts, tout comme Abdenour
Belkacemi de l’USMBA qui occupe avec lui la 1e place.
Avec 64 buts en championnat, Tiaiba est le 2e meilleur
buteur en activité après Ahmed Gasmi (CRB) qui en
compte 82.

Classement des buteurs
1- Abdennour Belhoucini (USM Bel-Abbès) 10 buts
—) - Mohamed Tiaïba (AS Aïn M’lila) 10 buts
2- Samy Frioui (MC Alger) 9 buts
—) - Mohamed Amine Abid (CS Constantine) 9 buts
4- Houssam Ghacha (ES Sétif) 7 buts
—) - Ismaïl Belkacemi (CS Constantine) 7 buts
—) - Yousri Bouzok (Paradou AC) 7 buts

Ligue 1 - Classement des buteurs

Frioui revient à un but du duo de tête
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Quel programme pour les Verts,
maintenant ?

Maintenant que tout est reporté ou annulé, quelle est la suite du programme pour l’équipe nationale ? 
Une chose est sûre, il n’y aura pas de compétition pour les Verts avant la rentrée. 

I l se peut que les éliminatoires
pour le Mondial du Qatar, prévus
au mois d’octobre prochain, soient

repoussés pour permettre de disputer
les éliminatoires de la CAN 2021 dont
les matches programmés pour ce mois
de mars, ont été reportés pour les
raisons que l’on sait. C’est tout le
calendrier de la CAF qui est du coup
chamboulé. Sa marge de manœuvre
devient étroite sachant que la phase
finale de la Coupe d’Afrique des
nations se jouera au début de l’année
prochaine au Cameroun. Il faudra
rapidement dégager des dates pour
disputer les quatre journées restantes.
Ce n’est pas une mince affaire surtout
que les sélections seront appelées à
jouer sur deux tableaux (CAN et Coupe
du monde). Il faudra peut-être réfléchir
dès maintenant à sortir des dates Fifa
pour rattraper le retard en matière de
programmation. C’est inéluctable.
Seulement il risque d’y avoir des
réticences, notamment chez les clubs
européens qui ne voudraient pas libérer
leurs internationaux. C’est un problème
à régler le plus tôt possible, même si
actuellement la priorité est ailleurs.
Tout le monde est en effet préoccupé
par la propagation dangereuse de
l’épidémie du coronavirus, on n’a pas

le temps de penser à autre chose encore
moins à la reprise des manifestations
sportives. Une situation inédite jamais
connue depuis la deuxième guerre
mondiale. Les gens n’étaient pas
vraiment préparés pour ce genre de
pandémie galopante et incontrôlable à
laquelle les sportifs n’y échappent pas.
D’ailleurs, certains d’entre eux sont
atteints par ce virus insidieux. Hier,
cinq joueurs du club espagnol, Valence,
ont été déclarés positifs au coronavirus.
La liste risque de s’allonger dans les
jours à venir. Certains s’attendent au
pire, mais il faut être résilient face à ce
fléau mondial. Les matches de l’équipe
nationale vont manquer à ses milliers
de fans, mais souhaitons que cette trêve
forcée va permettre au coach de
récupérer l’ensemble de son effectif,
notamment les joueurs blessés comme
Youcef Atal, Mohamed Farès, ou
encore Adlène Guedioura. Les deux
premiers cités ont déjà repris les
entraînements en solo, alors que le
troisième aura le temps de récupérer,
puisque pratiquement tous les
championnats sont à l’arrêt
actuellement et ils ne risquent pas de
reprendre de sitôt. A quelque chose
malheur est bon. On se console comme
on peut en cette période incertaine. 

Par ailleurs, il faut savoir que le
championnat algérien est parmi les
rares à ne pas avoir baisser le rideau,
même si les rencontres se jouent à huis
clos. Mais est-ce que c’est raisonnable?
Beaucoup pensent, à juste titre, qu’il
vaudrait mieux l’arrêter. Non
seulement les gens n’ont pas la tête au

football, mais c’est aussi un risque
inutile pour les joueurs. Les hautes
instances du pays devraient passer à
l’étape supérieure pour parer à toutes
les éventualités. Mieux vaut prévenir
que guérir. On ne le répétera jamais
assez.

Ali Nezlioui 

L’ancien défenseur international algérien
Antar Yahia a confirmé, hier, ses contacts
avec l’USM Alger pour le poste de directeur
général, tout en soulignant qu’elles sont au
stade préliminaire. «Effectivement, je suis
en contact avec Achour Djelloul (PDG du
groupe Serport, ndlr). A l’heure où je vous
parle, nous sommes au stade du premier
contact. Nous devons nous rencontrer et
évoquer les choses. Je devais venir, mais
nous avons reporté la réunion en raison 
du coronavirus», a indiqué Antar Yahia. 
Le groupe des services portuaires Serport est
devenu l’actionnaire majoritaire de la société

sportive par actions SSPA/USM Alger
(Ligue 1 de football), après avoir racheté
94,34% des actions du club algérois.
Propriété de l’Entreprise des travaux publics
ETRHB, dont le patron Ali Haddad est
incarcéré, l’USMA avait subi de plein fouet
les répercussions de cette situation. Interrogé
sur la question du futur DG, Achour Djelloul
a affirmé que les perturbations du trafic
aérien et maritime en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19) a retardé la
désignation de ce futur responsable. «Antar
Yahia devait se déplacer dimanche à Alger,
mais nous avons dû reporter sa venue en

raison du coronavirus. Ce n’est que partie
remise», a-t-il affirmé à l’issue de la victoire
de son équipe samedi à domicile face au MC
Oran (4-1), à l’occasion de la 22e journée, la
première depuis le début de la phase retour.
Antar Yahia (37 ans) avait quitté en
novembre dernier son poste de manager
général de l’US Orléans (Ligue 2 -France).
Il avait rejoint Orléans en tant que joueur en
janvier 2016 en provenance d’Angers 
(Ligue 1 - France), contribué à l’accession
de son équipe en L2 avant d’être désigné
manager général au mois de décembre de la
même année. 

Depuis au moins deux saisons,
les gardiens algériens sont de
plus en plus nombreux dans le
championnat saoudien. 
Une opportunité rendue possible
après que la Fédération locale
de football a annulé la loi qui
interdisait aux clubs de la
Péninsule arabe d’engager des
portiers étrangers. 
D’ailleurs, depuis il y a eu un
flux sans précédent  des portiers
algériens vers l’Arabie saoudite,
où ils se sont confortablement
installés et devenus les
meilleurs du championnat de ce
pays. Mais les intéressés
risquent de perdre ce privilège,
car en se référant à ses sources

médiatiques saoudiennes, la
Fédération locale songe
sérieusement à revenir à
l’ancienne loi, qui interdit aux
formations saoudiennes de
recruter des gardiens de but
étrangers. Le vétéran
Abderraouf Natèche est le
dernier gardien de but algérien 
a rejoindre le royaume saoudien
en optant l’été dernier pour la
formation d’Ohod Club pour
devenir le 6e gardien algérien à
évoluer en Arabie saoudite. 
Le chevronné gardien, qui a
fêté son 37e anniversaire a
quitté le championnat algérien
après presque 200 matchs dans
l’élite avec des clubs comme le

NA Hussein Dey, le CS
Constantine, la JS Saoura ou le
MC Oran, avec lequel il a
passé quatre saisons comme
numéro un. Natèche a rejoint
une liste des gardiens algériens
en Arabie saoudite qui se
compose de Raïs M’Bolhi,
Azzedine Doukha, Malik
Asselah, Moustapha Zeghba et
Chamseddine Rahmani. Ce
dernier, rappelle-t-on, n’est
resté sur place que l’espace de
six mois, puisqu’il a effectué
en décembre dernier son come-
back au CSC. Il s’agit du seul
dernier rempart algérien qui
n’a pu s’adapter dans le
championnat saoudien. Les

autres, quant à eux, ils sont en
train de marquer leurs passages
dans leurs clubs respectifs.
Mieux, quatre d’entre eux,
étaient retenus dans la liste
élargie de l’entraîneur national,
Djamel Belmadi, en prévision
de la double confrontation
contre le Zimbabwe dans le
cadre des éliminatoires de la
coupe d’Afrique des nations de
2021 qui était prévue
initialement pour la fin du
mois de mars en cours avant
qu’elle ne soit reportée à des
dates ultérieures. On fait
allusion au N° 1 des Verts,
Raïs M’Bolhi, Doukha,
Asselah et Zeghba.

Ligue 1 - USM Alger

Achour Djelloul : «Nous sommes 
au stade du premier contact avec Antar Yahia»

Arabie saoudite

M’Bolhi and co indésirables ?

Betis Seville

Mandi travaille 
en solo 
à la maison

Après que plusieurs équipes en
Espagne eurent décidé
d’annuler les entraînements
collectifs, des joueurs ont
décidé de garder la forme en
s’entraînant à la maison. 
Le défenseur international
Algérien Aïssa Mandi a publié
hier des vidéos via son
Instagram en train de faire des
entraînements physiques pour
être prêt lors de la reprise du
championnat qui 
a été reporté à une date
ultérieure à cause du
coronavirus.

Coupe de Tunisie 

Doublé de Benguit
face à AS Marsa
Le milieu de terrain algérien 
de l’Espérance de Tunis,
Abderaouf Benguit est parvenu
à inscrire deux buts aujourd’hui
face à la formation de l’AS
Marsa pour le compte des
huitièmes de finale de la Coupe
de Tunisie. L’ex-Usmiste a
inscrit tout d’abord son premier
but à la 32e mn de jeu sur
penalty, alors que pour le
second but, Benguit était à la
conclusion d’une belle action
collective menée par les joueurs
espérantistes. Grace à ce doublé
de Benguit, l’EST composte
son ticket pour le quart d finale
de la Coupe de Tunisie. Notons
qu’il a inscrit sept buts toutes
compétitions confondues depuis
le début de la saison.
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11 nouveaux cas confirmés en Algérie, dont un décès
Onze nouveaux cas du coronavirus (Covid-19) ont été confirmés en Algérie, dont un décès, portant au total 48 cas confirmés avec quatre décès, a indiqué, ce dimanche, un communi-
qué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Pour le nouveau cas de décès, il s’agit d’une une femme âgée de 84 ans dans la wilaya de Blida, précise le
communiqué, ajoutant que neuf cas contacts ont été enregistrés également à Blida qui étaient en contact avec les premiers cas, ainsi que deux autres nouveaux cas dans la wilaya de
Guelma. L’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts, a indiqué le ministère de la Santé, soulignant que le dispositif de veille et d’alerte
mis en place «demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau». Le ministère de la Santé a rappelé le «strict respect» des mesures préventives
suivantes : «Se laver les mains, à l’eau et au savon liquide, ou par friction avec une solution hydro-alcoolique, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement avec le pli
du coude ou un mouchoir en papier à usage unique et de s’en débarrasser immédiatement après utilisation et se laver les mains». Le site Internet du ministère de la Santé
www.sante.gov.dz est mis à la disposition de la population pour plus d’informations.

Rahabi : «La suspension
temporaire des marches
est un devoir national
et patriotique»

L’ancien ministre de la Communication,
Abdelaziz Rahabi, a estimé, hier, que la
suspension temporaire des marches, en raison
des risques sanitaires du coronavirus, s’impose
comme un «devoir national et patriotique».
La suspension temporaire des marches, en
raison des risques sanitaires avérés, s’impose
dès lors comme un devoir national et
patriotique», a écrit Rahabi sur son compte
Twitter, affirmant que «l’Algérie vit un état
d’urgence sanitaire non déclaré en raison de la
gravité de la pandémie du coronavirus, de
l’impréparation de notre système sanitaire (...)
«Il a ajouté, en outre, que «cette mesure
participera à préserver notre pays et notre
peuple des graves conséquences sur la situation
générale de l’Algérie», soulignant que cette
mesure «n’entamera en rien le droit inaliénable
et permanent à manifester librement pour une
Algérie plus juste et plus forte».

Coronavirus

Le ministère de la Santé lance un site web dédié
à la sensibilisation aux dangers du Covid-19

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a lancé,
en coordination avec le ministère de la Poste et des Télécommunications,

un site web dédié à la sensibilisation aux dangers du coronavirus (Covid-19).

Disponible dans les deux langues arabe et
française, le site web :
(http://covid19.sante.gov.dz) contient plu-
sieurs rubriques qui peuvent être consultées
par l’internaute qui pourra y trouver tous les
renseignements relatifs au coronavirus,
déclaré pandémie et dont le nombre de cas
confirmés en Algérie s’élève à 45 cas, d’après
les dernières statistiques officielles.  Les pre-
mières pages du site web fournissent une
brève définition du coronavirus, un historique
sur son apparition dans la ville chinoise de
Wuhan, suivi d’une autre page consacrée aux
questions fréquentes, telles la source du virus,
les modes de sa transmission et de son diag-
nostic, ses principaux symptômes, la prise en
charge des cas suspects, ainsi que des
consignes pour les personnes qui partent en
voyage. Les personnes intéressées peuvent
également consulter à travers la même page,
un ensemble d’idées fausses répandues
auprès de la population, telles l’éventualité
d’existence d’un danger à la réception de

colis ou de lettre en provenance de Chine,
l’efficacité des gargarismes avec un bain de
bouche et de se rincer régulièrement le nez
avec une solution saline à prévenir l’infection
par le nouveau coronavirus.
La tutelle a réservé un autre diaporama pour le
suivi quotidien des nouveaux cas confirmés et
la publication des déclarations officielles
concernant le Covid-19. La quatrième page
inclut des consignes sanitaires pour éviter la
contamination lors des voyages et d’autres
mesures à l’adresse des prestataires de soins
pour se protéger, tandis que sur le cinquième
slide figure le numéro vert (3030) mis à la dis-
position des citoyens dans le cadre du plan de
prévention contre le coronavirus. Toujours sur
le même site, un espace est réservé exclusive-
ment aux voyageurs en leur offrant des
conseils détaillés illustrés par des images pour
éviter l’infection lors des déplacements. 
Une autre rubrique est également consacrée
aux mesures prises par le gouvernement, et un
espace dédié aux professionnels.

L’Entreprise nationale de transport maritime
des voyageurs (ENTMV) a annoncé, ce
dimanche, que les traversées maritimes reliant

l’Algérie à la France du dimanche au mer-
credi du mois courant seront maintenues
pour rapatrier les passagers algériens.
Il s’agit des traversées maritimes à bord du
navire «Tariq Ibn Ziyad» qui va assurer la liai-
son Alger-Marseille du lundi 16 mars et
Marseille-Alger du mercredi 18 mars, a pré-
cisé, ce dimanche, l’ENTMV dans un com-
muniqué. Il s’agit également du navire «El
Djazair II» qui va assurerla liaison Oran-
Marseille du dimanche 15 mars et Marseille-
Oran du mardi 17 mars, a indiqué la même
source. L’ENTMV a assuré, dans le même
cadre que le gel des traversées maritimes en
raison de l’épidémie du virus coronavirus
commencera jeudi 19 mars.
L’ENTMV avait décidé, dimanche, de sus-
pendre temporairement toutes ses traversées
maritimes en raison du niveau de propaga-
tion du coronavirus, tout en annonçant que
ce gel s’étalera jusqu’à l’amélioration de la
situation pandémique.

Algérie-France  

Maintien de deux traversées maritimes
pour rapatrier les passagers algériens

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé, ce
dimanche, le report, à compter du lundi 16 mars, de toutes les
manifestations sportives (championnats et coupes), toutes dis-
ciplines confondues, jusqu’au 5 avril, dans le cadre des
mesures de prévention face au nouveau coronavirus. «Il a été
décidé également la fermeture de toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril, sauf pour
les athlètes qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo-2020 et
ceux engagés dans les tournois qualificatifs, en concertation

avec leurs fédérations et les services habilités du MJS», sou-
ligne la même source dans un communiqué. Les activités liées
à la mobilité des jeunes et autres jumelages entre les auberges
de jeunes sont aussi concernées par cette mesure, au même
titre que les manifestations et activités de jeunesse, festivals,
rencontres, expositions et salons prévus aux niveaux local,
régional et national. «Le report concerne également les activi-
tés et sorties en plein air ainsi que l’organisation des assem-
blées générales des structures d’animation sportives», conclut

le communiqué du MJS. Le ministère avait déjà décidé mardi
dernier, dans une première mesure, de restreindre les compéti-
tions sportives nationales au mode du huis clos jusqu’au 31
mars et de reporter les manifestations internationales devant se
dérouler en Algérie, dans le cadre des mesures de prévention
face au coronavirus. Selon le dernier bilan du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 11 nou-
veaux cas de coronavirus ont été confirmés en Algérie dont un
décès, pour un total de 48 cas dont quatre décès.

Ministère de la Jeunesse et des Sports
Report de toutes les manifestations sportives jusqu’au 5 avril
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CRAAG
La terre a bougé à Béjaïa
et à Constantine
Une secousse tellurique de magnitude
3,2 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée, ce dimanche à
14h53 dans la wilaya de Constantine,
indique le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un
communiqué. L’épicentre de la secousse
a été localisé à 5 km à l’est de la localité
de Zighout-Youcef, précise la même
source. Peu avant et plus précisément
une secousse tellurique de magnitude
3,4 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter a été également enregistrée
dimanche à 14h40 dans la wilaya de
Béjaïa, indique un communiqué du
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 6 km au sud-ouest de Souk
El Tenine dans la même wilaya, précise
la même source.
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