
E n janvier dernier, 250 Algériens ont
débarqué sur l’île italienne de Sardaigne,
contre 235 pour les trois derniers mois

de 2019, a rapporté hier le site spécialisé Info
Migrants, qui cite l’Organisation internatio-
nale des migrations (OIM).
“Un afflux qui a poussé les autorités à ouvrir
mi-janvier, le premier centre de rétention de
Sardaigne”, d’une capacité de 100 places,
ajoute la même source.
“Environ 90% des arrivées d’Algériens en
Italie, se font depuis la Sardaigne”, précise
Flavio Di Giacomo de l’OIM Italie.
“Cette augmentation est réellement significa-
tive depuis janvier. Auparavant, même si des
Algériens arrivaient déjà en Italie par la
Sardaigne, les chiffres étaient moins impor-
tants. Ainsi, en 2019, l’OIM a comptabilisé
1.000 arrivées d’Algériens en Italie, alors
qu’ils étaient 1.200 en 2018 et 2.300 en
2017”, détaille la même source.
Les autorités espèrent que l’ouverture du cen-
tre de rétention découragera les futurs
migrants algériens à se rendre en Sardaigne.
“Le bouche-à-oreille, chez les étrangers qui
tentent ce type d’entrée en Italie est très rapide
: sachant qu’ils n’ont plus la possibilité de
circuler librement sur le territoire, les

Algériens choisiront d’abandonner la route de
la Sardaigne”, a déclaré Mauro Aresu,
Secrétaire régional du syndicat des policiers,
cité par le média en ligne Sardinia Post.
“Reste que depuis ces annonces, les départs
depuis l’Algérie n’ont pas cessé en février.
Dernière arrivée en date en Sardaigne depuis
les côtes algériennes, le débarquement de 18

migrants algériens en début de semaine”, sou-
ligne Info Migrants.
“Selon nos informations, une embarcation,
avec 17 migrants à son bord, serait quant à
elle portée disparue depuis le 16 février, date
à laquelle le canot a quitté le nord de l’Algérie
en direction de la Sardaigne”, conclut le média
spécialisé.

Trois casemates pour terroristes, contenant
deux bombes de confection artisanale, ont
été découvertes et détruites, mercredi à Batna,
par un détachement de l'Armée nationale
populaire, alors qu'un autre détachement a
appréhendé, à Sidi Bel Abbès, un élément de
soutien aux groupes terroristes, a indiqué
avant-hier le ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la localité de Taghda, com-
mune de Larbaâ, wilaya de Batna/5eRégion
militaire, un détachement de l'ANP a décou-
vert et détruit, le 26 février 2020, trois case-
mates pour terroristes contenant des denrées

alimentaires et des effets de couchage, ainsi
que deux bombes de confection artisanale,
tandis qu'un autre détachement de l'ANP a
appréhendé un élément de soutien aux
groupes terroristes à Sidi-Bel-Abbès/2eRM",
précise la même source.
En outre, dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, "des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
intercepté, àMascara/2eRM, deux narcotrafi-
quants et saisi une grande quantité de com-
primés psychotropes s'élevant à 309.412
comprimés et une somme d'argent s'élevant
à 100 millions de centimes", alors qu'ils ont
arrêté, lors d'une autre opération à
Sétif/5eRM, deux autres narcotrafiquants en

leur possession 10,2 kilogrammes de kif
traité.
Dans un autre contexte, des détachements de
l’ANP ont saisi, à Tamanrasset/6eRM, deux
véhicules tout-terrain, 03 groupes électro-
gènes, 03 marteaux piqueurs, 03 détecteurs
de métaux et 09 sacs de mélange de pierres et
d'or brut, ainsi que deux chargeurs garnis de
munitions.
Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué une
tentative d'émigration clandestine de huit
individus, à bord d'une embarcation de
construction artisanale, à Skikda/5eRM,
alors que 36 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités, ont été arrêtés à Djanet et
Tlemcen, ajoute le communiqué du MDN.

VFS GLOBAL

Un guichet automatique
de billets mis en place

Le centre chargé de la collecte des demandes de visas pour la
France à Alger, VFS Global, a annoncé avant-hier sur sa page
Facebook, avoir mis à la disposition des demandeurs de visas, un
guichet automatique de billets au sein du centre.
Le guichet automatique offre une rapidité des transactions qui
seront faites en quelques secondes, avec une carte bancaire CIB.
Le distributeur de billets est disponible pendant les heures
d’ouverture du centre.
Il y a deux semaines, le prestataire VFS Global a mis en place
un numéro à usage unique, pour la prise de rendez-vous, facilitant
ainsi les démarches des demandeurs de visas.-

OOREDOO ALGÉRIE
Un nouveau DG-adjoint

Bassam Yousef Al Ibrahim a été nommé Directeur général adjoint
d’Ooredoo Algérie, a annoncé la maison-mère Ooredoo Group, dans
un communiqué diffusé avant-hier. M. Bassam prendra ses fonctions
à partir du 1er mars, précise la compagnie qatarie. “M. Bassam
Yousef Al Ibrahim dispose de plus de 20 années d’expérience dans
l’industrie des télécoms. M. Bassam occupait auparavant le poste de
Directeur adjoint des achats et approvisionnement stratégique au sein
d’Ooredoo Group”, indique le groupe.
La nomination du nouveau directeur général adjoint intervient une
semaine après l’annonce par Ooredoo Group, de l’expulsion du direc-
teur général d’Ooredoo Algérie, Nickolai Beckers, affirmant mener
“une enquête sur les allégations entourant la décision d’expulsion
émise par les autorités algériennes contre le DG d’Ooredoo
Algérie”.-

FIN CONNAISSEUR
DE DOSSIERS

INTERNATIONAUX

L'ancien
diplomate

algérien Idris
El Djazairi

tire sa
révérence

L'ancien diplomate algé-
rien, Idris El Djazairi, est
décédé avant-hier soir à
l'âge de 88 ans, a annoncé
sa famille hier. Expert
émérite en relations inter-
nationales, le défunt a été
notamment ambassadeur
de l'Algérie à Washington
dans les années 1990.
Tout récemment, on avait
fait appel à ses bons
offices, dans le conflit au
Venezuela et dans la levée
de l'embargo sur le
Soudan. Il était aussi, des
années durant, président
d'honneur et membre fon-
dateur de la Fondation
Emir Abdelkader.
Polyglotte et fin connais-
seur de dossiers interna-
tionaux, il était on ne peut
plus naturel, qu'on fasse
appel à ses bons offices
pour régler des conflits au
sommet d'Etats indépen-
dants, ou d'autres croulant
sous les décombres de
guerres fratricides.
Tout récemment, on lui
avait fait appel dans le
conflit au Venezuela, où
un leader de l'opposition,
Juan Guardio, voulait
renverser le président
Nicolas Maduro, en
s'appuyant sur les Etats-
Unis, tout en se procla-
mant nouveau président
du pays. Outre sa contri-
bution dans la levée de
l'embargo sur le Soudan,
il s'est employé à résou-
dre le conflit en Syrie, où
une guerre déchire le pays
depuis bientôt une décen-
nie, alimentée de surcroît
par des convoitises étran-
gères. Infatigable en dépit
de l'âge, il a enseigné
cette année comme pro-
fesseur, dans la presti-
gieuse université de
Cambridge aux Etats-
Unis. Digne fils de
l'Algérie, il était aussi,
des années durant, prési-
dent d'honneur de la
Fondation Emir
Abdelkader, dont il était
un des membres fonda-
teurs.
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FACE À L’ARRIVÉE MASSIVE DE MIGRANTS ALGÉRIENS

LA SARDAIGNE OUVRE UN
CENTRE DE RÉTENTION

LUTTE ANTITERRORISTE

TROIS CASEMATES DÉCOUVERTES
ET DÉTRUITES À BATNA

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAPPPPEELLLLEE
À “S'ÉLOIGNER DE TOUTE

FORME D'ALARMISME”

COUPURES D’INTERNET FACE À L’ARRIVÉE MASSIVE
DE MIGRANTS ALGÉRIENS

L’ALGÉRIE
DERNIER

DE LA CLASSE
EN AFRIQUE

LA SARDAIGNE
OUVRE

UN CENTRE
DE RÉTENTION
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Le 15 mars 2020 , l a s al l e Pl ey el de
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Whitney Houston

De retour sur scène dans un spectacle

holographique fou !

INQUIÈTE : L'ÉCOLE DE SES ENFANTS TOUCHÉE PAR LE CORONAVIRUS ?
KATE MIDDLETON

Katie Holmes

Naturelle à la Fashion Week et fière

de ses cheveux blancs

Jeudi 27 fév ri er 20
20 , Kat i e

Ho lmes a as s i s t é au défi l é

Chl o é à Pari s . L'ac
t ri ce a b rav é l e v ent et l a

p l ui e pour

s 'y rendre. St y
l ée et naturel l

e av ec s es chev eux b l ancs ,
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George et Charlotte de Cambridge
bientôt priés de rester chez eux ?
Comme le rapporte la presse
britannique, l'école des enfants de
la duchesse Kate Middleton et du
prince William, Thomas's
Battersea à Londres, pourrait être
touchée par le coronavirus...
La presse outre-Manche relate que
quatre enfants de l'école primaire
huppée du Sud de la capitale ont
été isolés après avoir effectué un
récent séjour dans le Nord de
l'Italie. Or le pays de la pasta est
actuellement le plus touché
d'Europe puisque les régions de la
Lombardie et de la Vénétie
comptabilisent à elles seules 12
décès et 345 des 424 cas de Covid-
19 en Italie...
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"L'Algérie a une histoire honorable en matière
de résolution des conflits survenus dans la

région et le monde arabe. Nous avons besoin,
aujourd'hui, de l'Algérie, d'autant que le monde
arabe vit, malheureusement, plusieurs crises."

CHEIKH TAMIM BEN HAMAD
AL-THANI

"Anzar" fait son retour à Bouira

La nécessité de respecter les règles d'hygiène en milieux scolaire
et universitaire a été mise en exergue mardi à Alger par Dr
Fatima Bouachria, de la Direction générale de la Prévention au
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, qui a souligné l'importance de la sensibilisation sur les
bonnes pratiques en matière d'hygiène. "Il est important de sen-
sibiliser la population scolaire et universitaire sur les bonnes
pratiques d'hygiène, en raison de l'impact de l'hygiène sur la
santé des écoliers et des étudiants, d'autant qu’à leur âge, il est
encore possible de leur inculquer les bonnes pratiques et de faire
changer leurs comportements", a déclaré à l'APS, Dr Bouachria,
en marge d'une manifestation de sensibilisation et d'information
sur "l'Hygiène et santé en milieux scolaire et universitaire",
organisée à l'occasion de la Semaine maghrébine dédiée à cette
thématique. Pour la même responsable, il s'agit d'une question
"primordiale et d'actualité", en raison de l'apparition de patholo-
gies virales et autres, comme le Coronavirus, considérant que
"seul le respect des règles d'hygiène permet de prémunir notre
pays de cette pandémie qui continue à faucher des vies humaines
sous d'autres cieux". 

Après plusieurs années d'éclipse, la tradition ancestrale ama-
zighe "Anzar" a fait son grand retour ces derniers jours dans les
villages de Bouira, où les populations locales ressuscitent ce
rite mythologique dans l’espoir d’obtenir la pluie en cette
période de sécheresse, de plus en plus inquiétante. Le retour de
cette tradition dans les villages berbérophones à Bouira est un
fait marquant cette année, qui coïncide avec une période de
sécheresse préoccupante pour les paysans d’Aguouillal,
Semmache, Aqemqoum, et Ath-Chaib. 
"L’absence de pluie nous préoccupe profondément. Sans l’eau
l’agriculture est morte, nous sommes en hiver mais il n’y a
toujours pas de pluie", s’est inquiété Si Mouh, un sage du vil-
lage d’Aguouillal. 
Selon la définition que lui a été attribuée par des historiens et
les spécialistes comme, Gabriel Camps, dans l’"Encyclopédie
berbère", Anzar est considéré comme un élément bienfaisant,
qui renforce la végétation, donne la récolte et assure le croît du
troupeau. Selon les études de ce spécialiste, Anzar est célébré
dans toute l’Afrique du Nord, mais avec des variantes locales. 
Pour obtenir la pluie dans cette période de vaches maigres, les

habitants de plusieurs villages à Bouira-Est ont eu recours ces
derniers jours à la ressuscitation de cette tradition.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé un nouveau recensement, par le secteur, des
habitants des bidonvilles pour contenir ce phénomène. Lors

d'une conférence de presse, organisée en marge d'une réunion
des cadres du secteur pour la présentation du Plan d'action, M.
Nasir a affirmé que dans le but de contenir, définitivement, ces
habitations en vue d'embellir les villes, leurs sites seront affec-
tées aux projets de réalisation de logements décents, après le
relogement de leurs occupants. Pour rappel, la dernière opéra-
tion de recensement des bidonvilles s'est déroulée en juillet
2008, dans le cadre d'un programme national visant
l'élimination de ce type d'habitations, un programme distinct
du logement social destiné aux familles demandeuses de loge-
ment. Selon le ministre, cette catégorie de demandeurs de loge-
ments sociaux a été définie dans un décret exécutif fixant les
modalités de demande d'un logement social, insistant, dans ce
sens, sur la crédibilité des déclarations présentées par les
citoyens.  Le secteur procédera, en parallèle, à la révision du
fichier national du logement pour le relier à d'autres fichiers.

Vers un nouveau recensement 
des habitants des bidonvilles

Plaidoyer pour le respect des règles d’hygiène
dans la santé scolaire Ils encastrent

leur voiture dans
leur propre...

maison
Les pompiers du Lot
sont intervenus jeudi

soir sur un accident de la
route peu banal… 

Vers 19 h, les sapeurs-
pompiers de Martel et

Souillac sont arrivés sur
les lieux de l’accident à

Souillac, où ils ont
découvert deux per-
sonnes qui avaient

encastré leur voiture
dans leur propre maison. 
Examens à l’hôpital de
Gourdon. Pour une rai-

son qui reste pour
l’instant inconnue, les
deux passagers, un

homme et une femme,
ont percuté leur habita-

tion, encastrant au
niveau d’une fenêtre la
moitié de leur véhicule

dans leur pavillon.

Des panneaux
publicitaires sur
"Trump trichant

au golf" 
Michael Bloomberg se

moque ouvertement de
celui qu’il espère déloger
de la Maison-Blanche, sur
des panneaux publicitaires
déployés vendredi à Las

Vegas, où séjourne actuel-
lement le Président améri-
cain. Donald Trump, qui

surnomme l’ancien maire
de New York "Mini Mike"

en raison de sa taille
modeste lors d’un débat

entre les principaux candi-
dats à l’investiture démo-
crate pour la présidentielle

de novembre. "Donald
Trump a perdu le vote

populaire", clame un autre
panneau lumineux en réfé-
rence à l’élection présiden-
tielle de 2016, que le candi-
dat républicain avait rem-

portée à la faveur des
grands électeurs, tout en
ayant récolté moins de

voix que sa rivale Hillary
Clinton au niveau national.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Trois propositions de fictions sont à départager
par les téléspectateurs sur arte.tv/faites-votre-tele
pour une soirée qui balance entre romance, thril-
ler et comédie. Tout d'abord «Toute la vérité -
Avatar meurtrier» de Matthias Tiefenbacher : un
mystérieux inconnu rencontré sur Internet, une
saisie de stupéfiants, la mort d'une adolescente...
Tous ces événements sont-ils liés ? La commis-
saire Judith Mohn est brillamment interprétée par
Christina Hecke. Ou bien : «Les vieux espions
vous saluent bien» de Robert Thalheim ou encore
le téléfilm «Cigarettes et bas nylon» réalisé par
Fabrice Cazeneuve

21h00

SSOODDAA  ::  
LLEE  RRÊÊVVEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNFFAAIITTEESS  VVOOTTRREE  TTÉÉLLÉÉ  !!

La famille Fontella vit un moment décisif. Sans pour-
tant être une surprise, l'échec d'Adam au bac fait l'effet
d'une bombe : bye-bye l'été aux États-Unis, bonjour le
stage dans la banque de son père. Ces tensions vont
même pousser Michel et Babeth, ses parents, à envisa-
ger le divorce. Heureusement, Adam trouve une solu-
tion miracle : pour vivre son rêve américain, il va par-
ticiper, avec ses deux meilleurs amis Slim et Ludo, à un
jeu télé pour gagner un visa d'un an pour les États-
Unis. La famille pourra-t-elle éviter l'implosion et sur-
tout, Adam s'envolera-t-il pour New York ? Le moins
qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagné d'avance

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW TTHHEE  VVOOIICCEE

Médecin légiste, le docteur Daniel Harrow est un
grincheux au sale caractère qui distille un humour
cynique, voire cassant. Ce qui ne l'empêche pas de
ressentir une grande empathie pour les victimes
qu'il dissèque. Alors qu'il enquête sur la mort
d'une jeune femme dont le père est persuadé qu'elle
a été assassinée, Harrow tente parallèlement de
renouer des liens avec sa fille Fern, hospitalisée
suite à l'absorption de drogue. Il lui propose une
virée en bateau, lorsqu'un cadavre est retrouvé dans
une rivière

21h00
Après six soirées d'auditions à l'aveugle, chaque
coach dispose d'une équipe conséquente. Lors de
cette septième session, qui de Lara Fabian, Amel
Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine parviendra
à sélectionner les meilleurs candidats pour étoffer
un peu plus son équipe ? Cette saison encore, le
casting offre une large palette de talents de tous
âges et de tous styles se confrontant à tous les
genres musicaux : pop, variété française, électro,
folk, rock, lyrique, blues... Un casting éclectique
qui réserve bien des surprises. Comme ce fut le
cas lors des cinq premières éditions du télé-cro-
chet, les coachs vont échanger avec tous les parti-
cipants, y compris ceux qu'ils n'ont pas retenus

21h00

CCAASSSSAANNDDRREE

Alors qu'elle est en pleine plaidoirie, Évelyne
Roche est interrompue par un forcené bardé d'une
ceinture d'explosifs et qui prend le palais de justice
en otage. L'homme réclame justice pour sa fille
Irina. Une course contre la montre s'engage pour
Cassandre et son équipe, qui ont douze petites
heures pour faire la lumière sur la mort d'Irina,
sans quoi l'homme se fera sauter. Entre un Roche
prêt à tout pour sauver sa mère et un homme prêt
à tout pour sa fille, Cassandre est sur le pied de
guerre !

21h00

LLEESS  GGRROOSSSSEESS  TTÊÊTTEESS
FFOONNTT  LLEEUURR  CCAARRNNAAVVAALL

Pour ce numéro, Laurent Ruquier invite les téléspec-
tateurs à fêter le carnaval ! Au programme des festi-
vités donc : des questions de culture générale, des
jeux et happening, le tout dans la bonne humeur...
Entourées de personnalités parmi lesquelles
Stéphane Bern, Cristina Cordula, Artus, Melha
Bedia et La Compagnie Créole, les Grosses Têtes
vous feront vivre une soirée endiablée ! En fin
d'émission, elles tenteront de démasquer l'Invité
Mystère... Chantal Ladesou, Michèle Bernier,
Caroline Diament, Roselyne Bachelot, Valérie
Mairesse, Yoann Riou, Jeanfi Janssens, Jean-Luc
Lemoine, Franck Ferrand et Antoine Duléry seront
les rois de la fête de cette soirée

21h00

RRAAMMSSÈÈSS  IIII

Jean et Élisabeth s'apprêtent à recevoir leur fille
Bénédicte et son mari, de retour d'un voyage en Égypte,
à dîner dans leur maison de campagne. Mais Matthieu
arrive seul. Il est incapable d'expliquer l'absence de sa
femme à ses beaux-parents. Où est Bénédicte ? Qu'a-t-il
à cacher ? Bénédicte arrive dans ce moment de confusion
et découvre ses parents en larmes... Pourquoi Matthieu
torture-t-il ainsi ses beaux-parents ? Ces derniers per-
dent-ils la raison ? Ne comprennent-ils plus très bien les
choses ? Pourquoi cette famille délite-t-elle brutalement
? Les grandes constructions, aussi solides soient elles,
gardent parfois leur part de mystère

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
SSPPRRIINNGGFFIIEELLDD
SSPPLLEENNDDOORR

Lisa fait un cauchemar récurrent et
demande à suivre une thérapie.
Homer et Marge l'emmènent consul-
ter une psychologue qui lui demande
de dessiner ses sentiments en bande
dessinée. Lisa n'étant pas douée pour
le dessin, Marge lui propose de
l'aider. La BD devient un succès, mais
une bataille d'égo commence entre
Marge et sa fille
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PAR LAKHDARI BRAHIM 

L ors de ces entretiens qui se sont
déroulés au Cabinet royal à Ryadh,
les deux dirigeants ont examiné les

voies et moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale et la concertation sur les
questions d’intérêt commun, selon un
compte rendu de l’agence officielle APS.
Auparavant, une cérémonie officielle a été
organisée au cabinet royal, par le roi
Salmane, ainsi qu’un déjeuner en
l’honneur du Président algérien.
En fin de journée, le chef de l’État s’est
rendu à Médine. 
Il a effectué la prière du soir à la mosquée
du Prophète (QSSL) à la Raoudha, entre le
minbar et la tombe du Prophète, lisant le
salut sur ce dernier et sur ses deux compa-
gnons Abu Bakr et Omar. Dans la mati-

née, le président Tebboune a adressé un
message de condoléances au serviteur des
Lieux Saints, le roi Salmane, suite au
décès du prince Talal Ben Saoud Ben
Abdelaziz Al Saoud.
“Alors que je me trouve en Terre sainte du
Royaume frère d’Arabie saoudite, j’ai
appris la nouvelle du décès du prince Talal
Ben Saoud Ben Abdelaziz Al Saoud. En
cette douloureuse circonstance, je tiens à
adresser, en mon nom personnel et au nom
du peuple algérien, mes sincères condo-
léances à sa Majesté le roi, à la famille du
défunt et à l’ensemble du peuple saoudien
frère. 
À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons “, a écrit le chef de l’État sur sa
page Facebook. C’est aussi par le même
canal, que M. Tebboune a présenté ses
remerciements pour les “aimables mots”

exprimés dans la lettre que lui a adressée la
communauté algérienne établie en Arabie
saoudite. “J’ai reçu avec une immense joie
une lettre de notre communauté nationale
établie en Arabie saoudite. Je suis recon-
naissant pour leurs aimables mots envers
ma personne et leur patrie”, a-t-il dit, ajou-
tant : “Je leur souhaite, ainsi qu’à leurs
familles, tout le bien parmi leurs frères
saoudiens. Merci à vous encore une fois”.
Avant-hier, mercredi, le président de la
République s’est entretenu en tête-à-tête,
avec le prince héritier Mohamed Ben
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, vice
Premier ministre et ministre de la
Défense. Auparavant, il avait reçu le
prince héritier saoudien, qui était accompa-
gné de plusieurs membres du gouverne-
ment saoudien.

L.  B.

MIDI LIBRE
N° 3931 | Ven. 28 - Sam. 29 février 2020 3EVENEMENT

ARABIE SAOUDITE

Intense activité
du président Tebboune

En visite en Arabie saoudite depuis mercredi, le président Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu
avant-hier à Ryadh, avec le serviteur des Lieux Saints, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

FFS

Trois membres de l’Instance présidentielle
démissionnent

TRIBUNAL DE BLIDA
Le procès de

Abdelghani Hamel et
de Berrachdi reporté 

Le juge près le tribunal de Blida a décidé,
jeudi, de reporter au 19 mars, le procès de
l’affaire impliquant Abdelghani Hamel,
ancien Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), et Noureddine Berrachdi,
ancien chef de Sûreté de la wilaya d’Alger,
a rapporté l’APS. La décision du report du
procès a été prise à la demande du collec-
tif de défense de l’accusé Noureddine
Berrachdi, en raison de l’absence de cer-
tains témoins, et à leur tête l’ancien minis-
tre de la Justice, Tayeb Louh, détenu
actuellement, et qui aurait été transféré à
l’hôpital, selon le même collectif. Le collec-
tif de défense de Berrachdi a demandé, en
outre, la mise en liberté provisoire de son
client, jusqu’à la date de l’audience,
demande qui a été rejetée par le Tribunal, a
fait savoir l’un des avocats de l’accusé,
dans une déclaration à l’APS. Les deux
accusés, Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, qui ont assisté à cette audience,
sont poursuivis pour “abus de fonction
pour l’obtention d’indus privilèges à carac-
tère professionnel, en vue de la préserva-
tion du poste de Directeur générale de la
Sûreté nationale (DGSN) ou d’un poste
supérieur en vertu de l’article 33 de la loi
relative à la prévention et la lutte contre la
corruption”. L’accusé Berrachdi est pour-
suivi pour “abus de fonction”, en dépê-
chant des éléments de la police à la
Conservation foncière de Bir Mourad Rais
(Alger), afin d’obtenir, sans autorisation,
des informations concernant la liste des
personnes ayant acheté des appartements
dans un immeuble appartenant à Kamel
Chikhi. Ont assisté à cette audience, en sus
des deux accusés Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, nombre de
témoins, dont Chikhi Kamel dit “El Bouchi
“, détenu dans une affaire de corruption, et
des cadres de la Sûreté nationale.

TRIBUNAL SIDI M'HAMED
Kamel Chikhi dit

"El-bouchi" condamné
à 8 ans de prison ferme

Le tribunal de Sidi M'hamed a condamné,
mercredi, Kamel Chikhi dit "El-bouchi" (Le
boucher), à huit ans de prison ferme,
assortis d'une amende d'un million de DA,
pour octroi de pots-de-vin à des responsa-
bles et des fonctionnaires, en contrepartie
d'indus services. Le tribunal a également
condamné l'accusé principal dans l'affaire
(Chikhi) à une interdiction, pendant 5 ans,
de conclure des marchés publics, outre le
versement de 10 millions de DA au Trésor
public.
La même instance judiciaire a condamné
l'ancien président de l'Assemblée popu-
laire communale (APC) de Ben Aknoun,
Kamel Bouarab, à six  ans de prison ferme
assortis d'une amende d'un million de
dinars. Abdelkader Ben Zahra, ancien
chauffeur de l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel, et le fils de l'ancien wali de
Relizane, Djalal Eddine Lemehal, ont été
condamnés, de leur coté,  à quatre (4) ans
de prison ferme, assortis d'une amende de
100.000 dinars.
Le tribunal a en outre acquitté Khaled
Tebboune, ainsi que l'ancien procureur de
la République près le tribunal de
Boudouaou, Hadef Meslem et le procureur
général adjoint près le même tribunal,
Hocine Sadek, de toutes les charges rete-
nues contre eux.
Le procureur de la République près le tribu-
nal de Sidi M'hamed avait requis dix ans
de prison ferme à l'encontre de Kamel
Chikhi et Kamel Bouaraba, assortis d'une
amende d'un million de dinars, dans une
affaire "d'octroi et perception
d'avantages", ainsi que "d'abus de fonc-
tion".
Huit ans de prison ferme assortis d'une
amende de 500 mille dinars, avaient été
requis à l'encontre de Djalal Eddine
Lemehal et six ans de prison ferme assor-
tis d'une amende d'un million de dinars, à
l'encontre de Abdelkader Ben Zahra
Deux ans de prison ferme assortis d'une
amende de 200 mille dinars, avaient été
requis à l'encontre de trois autres per-
sonnes impliquées dans la même affaire.

R. N. 

PAR RACIM NIDHAL

Cherifi Mohand Amokrane, Chioukh
Sofiane et Meziani Brahim, trois membres
de l’Instance présidentielle du FFS, com-
posée de cinq membres, ont annoncé
avant-hier leur démission, indique un com-
muniqué du parti. Ainsi, cette démission
permettra au FFS, de convoquer un
Congrès national extraordinaire, pour élire
une nouvelle Instance présidentielle.
“Pour retrouver dans l’immédiat la stabi-
lité et l’unité du Parti, garanties par l’IP,
seule l’élection d’une nouvelle Instance

présidentielle permettra d’y parvenir, car la
voie utilisant les structurelles actuelles
pour organiser un Conseil national, puis
un Congrès national ordinaire, est longue
et ne réunit pas les conditions de sa réus-
site, en l’absence d’un large consensus”,
écrit le FFS dans son communiqué.
Le parti précise : “Les trois membres de
l’IP engagent leurs démissions respec-
tives, pour convoquer un Congrès national
extraordinaire au mois d’avril 2020,
conformément à l’article 48 des statuts,
sur la base de la composante définie par
l’Article 34 des statuts. Avec pour ordre du

jour unique: L’Election d’une nouvelle
Instance présidentielle”. 
“La date du Congrès, ainsi que ces démis-
sions, seront actées après aboutissement
des démarches administratives, relatives à
la tenue du congrès dans les délais prévus”,
explique le parti qui ajoute : “Le Président
de la CPCN est instruit d’installer la
CPCN dans les plus brefs délais, afin de
mettre en place les modalités
d’organisation de ce Congrès, selon les
prérogatives qui lui sont dévolues par les
statuts et le règlement intérieur du Parti”. 

R.  N.



Des chercheurs
expérimentent la culture de
haricots verts dans des sols
martiens et lunaires simulés
enrichis à la struvite, un
composé retrouvé dans l’urine
humaine. Et ça marche.

C ertaines agences et sociétés –
comme la Nasa ou SpaceX –
ambitionnent d’aller sur Mars et

d’y rester. En cas de succès, les
réserves permettront de nourrir les
premiers colons dans un premier
temps. Mais à une distance aussi loin-
taine (76 millions de kilomètres en
moyenne), les missions de ravitaille-
ment ne seront pas une option viable.
Ces dernières prendront trop de temps
et coûteront trop cher. Si l’Homme
tient à s’établir durablement sur Mars,
il doit donc devoir cultiver sa nourri-
ture directement sur place.
Dans cet esprit, depuis 2016, des cher-
cheurs de l’université de Wageningen
(Pays-Bas) étudient la culture de
plantes vivrières dans des simulations
de sol lunaire et martien. En testant
différentes approches, ils se sont vite

aperçus que les cultures s’en sortaient
mieux lorsqu’un engrais à base
d’herbe fraîchement coupée était
ajouté dans les pots. Mais Mars n’est
pas vraiment connue pour ses grandes
pelouses. Cultiver sur place consom-
merait beaucoup trop d’eau et
d’espace.

L’urine humaine comme
engrais

Récemment, les chercheurs se sont
tournés vers la struvite. Ce minéral de
la famille des phosphates hydratés est
obtenu à partir de l’urine humaine
dans les installations de traitement des
eaux usées. Depuis 2009, les astro-
nautes à bord de l’ISS boivent en effet
de l’eau issue de leur urine recyclée.
Sur Mars, on imagine qu’une partie de
l’eau potable sera donc obtenue par le
même processus.
Pour cette expérience, les chercheurs
ont rempli 60 pots avec 750 grammes
de terre martienne et 250 ml d’eau. Ils
ont également rempli des pots avec
250 grammes de terreau habituel (et
toujours 250 ml d’eau), faisant office
d’échantillons témoins. Dans la moi-
tié des contenants, les chercheurs ont

ajouté 15 grammes de struvite obte-
nue à partir d’installations de purifica-
tion des eaux usées.
Dans chaque pot, trois haricots ont été
plantés. En cas de germination, les
plus petits plants étaient arrachés pour
ne laisser que les plus grands. Ces der-
niers ont été arrosés régulièrement et
maintenus à une température de 20
degrés pendant la journée et de 18
degrés la nuit. Au bout de quelques

semaines, il est ressorti que tous les
plants enrichis avec de la struvite ont
enregistré la plus grande croissance.
Les plantes martiennes avec struvite
ont de leur côté commencé à germer
plus rapidement, mais ont montré au
final un léger retard dans leur crois-
sance. Néanmoins, elles avaient
davantage poussé que les plants sans
struvite.
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L’encyclopédie

L’urine humaine pourrait fertiliser
les plantes sur Mars

D E S I N V E N T I O N S

Des paléontologues annon-
cent la découverte d’algues
fossiles microscopiques
vieilles d’un milliard
d’années en Chine.
L’évolution de la vie sur
Terre est une intrigue
incroyablement longue ponc-

tuée de grands événements
décisifs comme la première
patte (ou nageoire) posée par
un poisson sur la terre ferme.
Cependant, il y a d’autres
histoires qui sont tout aussi
importantes comme
l’émergence des premières

plantes terrestres. Nous
avons souvent tendance à
leur accorder moins
d’importance. Pourtant, sans
elles, les poissons n’auraient
tout simplement pas pu sortir
de l’eau puisqu’il n’y aurait
rien eu à manger et beaucoup

moins d’oxygène à respirer.
Leur émergence a donc été
déterminante. Néanmoins, la
façon dont ces plantes sont
finalement arrivées sur terre
n’est pas encore très bien
comprise, d’où l’importance
de cette nouvelle découverte.

Une origine océanique
Il s’agit des plus anciennes
algues vertes jamais retrou-
vées. Connus sous le nom de
Proterocladus antiquus, ces
végétaux sont à peine visi-
bles à l’œil nu (seulement
deux millimètres de long).
Imprimés dans des roches
vieilles d’un milliard
d’années situées dans la pro-
vince du Liaoning, dans le
nord de la Chine, ils ont été
découverts par des cher-
cheurs de Virginia Tech.
Jusqu’à présent, les plus
vieux enregistrements fos-
siles d’algues vertes avaient

été datés à environ 800 mil-
lions d’années. L’étude,
publiée dans la revue Nature
Ecology & Evolution, sug-
gère que ces petites algues
vertes vivaient autrefois dans
un océan peu profond. Une
fois mortes, elles se seraient
retrouvées coincées puis
"cuites" sous un tas de sédi-
ments, ce qui a eu pour effet
de préserver leurs formes
organiques. Plusieurs mil-
lions d’années plus tard, ces
couches de sédiments se sont
ensuite soulevées hors de
l’océan pour finalement
constituer une terre ferme.
La découverte de ces nou-
velles microalgues soutient
ici une origine océanique.
Autrement dit, ces fossiles
nouvellement découverts
pourraient être liés aux ancê-
tres de toutes les plantes ter-
restres modernes que nous
voyons aujourd’hui.

GreenTech : Purificateur d’air
Inventeur : Teqoya Date : 2014 Lieu : France
La pollution de l'air, parce qu'elle est dangereuse, constitue l'un des défis
les plus importants à relever dans les années à venir. La startup Teqoya a
conçu des purificateurs d’air basés sur une technologie brevetée de
production d’ions, sans ozone et sans consommable, et donc respectueux
de l'environnement.

Découverte d’algues vieilles d’un milliard d’années

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“À l’heure actuelle, tous les pré-
lèvements doivent atterrir à
l’Institut Pasteur”, a indiqué

le Dr. Derrar, dans un entretien accordé à la
Radio étatique francophone, ajoutant que
“ce n’est pas la meilleure manière de faire.
Il faudrait qu’après on réfléchisse sur un
réseau de laboratoires qui puisse obéir à un
cahier de charges”, a préconisé le responsa-
ble.
“Selon les recommandations de l’OMS et
de différents Organismes internationaux,
on ne peut pas à un certain niveau de
l’épidémie, tout tester. À un certain degré,
on change la définition du cas, comme
c’est le cas actuellement dans la région de
Chine qui est touchée, où on ne teste pas
tous les cas, mais on rattache clinique-
ment le cas”, a expliqué Fawzi Derrar.
“Si par exemple quelqu’un est dans une
province qui est infectée, si vous avez des
signes radiologiques d’une pneumonie et
que vous avez de la fièvre, vous êtes auto-
matiquement étiqueté comme pneumonie
virale à coronaire, car sinon, ça n’a pas de
sens. Aucun pays ne peut répondre à
toutes les demandes, même si vous avez

plusieurs laboratoires”, a-t-il fait savoir.
S’exprimant au sujet du coronavirus à tra-
vers le monde, le responsable à l’Institut
Pasteur d’Algérie a affirmé, que “dans 81%
des cas, c’est des symptômes bénins”, tan-
dis que “dans 5% des cas vous avez un taux
de létalité”. Le Dr. Derrar a expliqué, que
par tranche d’âge, 87% ont entre 30 et 79

ans, tandis que 8% des cas ont plus de 80
ans.
“On comprend que la létalité est surtout
l’apanage des gens âgés de plus de 80 ans,
puisque les jeunes guérissent rapidement,
grâce à leur système immunitaire”, a fait
savoir le responsable, précisant que ceux
qui meurent sont des “gens qui ont généra-

lement des comorbidités, des diabètes, de
l’hypertension artérielle ou autres patholo-
gies chroniques, qui paient le tribut”, a
expliqué l’expert.
“Les sujets de moins de 10 ans, et les
sujets entre 10 et 19 ans, ne tombent pas
beaucoup malades”, a souligné Fawzi
Derrar, précisant qu’il n’y a eu “aucun
décès de moins de 10 ans” à travers le
monde, et seulement “1% des cas” recen-
sés concernent les enfants de moins de 10
ans. “Les enfants sont jusque-là indemnes
de la maladie du coronavirus”, a-t-il indi-
qué. Le responsable de l’Institut Pasteur a
également tenu à relativiser l’hystérie
médiatique autour du coronavirus. “Ce qui
est un peu étonnant, c’est qu’on veut se
protéger contre le coronavirus, contre
lequel actuellement il n’y a pas de vaccin,
mais on oublie de se vacciner contre la
grippe commune qui a tué à l’heure
actuelle, 22 personnes en Algérie, alors
que le vaccin existe. Il faudrait d’abord
penser à se protéger avec l’outil qui existe,
contre la maladie qui tue, avant de se pro-
téger contre une maladie qui ne tue pas et
contre laquelle il n’y a pas de vaccin”, a
préconisé Fawzi Derrar.

R. R.
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L’Algérie n’a enregistré aucun autre cas
positif de coronavirus (Covid-19), excepté
celui importé par un ressortissant italien,
a assuré le directeur général de la préven-
tion et de la promotion au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Djamel Fourar.
“Nous n’avons enregistré, à l’heure
actuelle, aucun cas positif de coronavirus,
à part celui isolé importé par un ressortis-
sant italien, actuellement en voie de guéri-
son”, a déclaré à l’APS M. Fourar, en
marge du lancement d’un Centre d’appel
pour répondre aux citoyens sur le numéro
vert 3030, voulant s’informer sur la réalité
épidémiologique liée au Coronavirus en
Algérie.
Tout en indiquant que “les gens doivent
savoir, que les cas de grippe ne sont pas

automatiquement des cas de coronavirus,
en l’absence de cas autochtones qui pour-
raient transmettre la maladie à d’autres
sujets”, il a affirmé qu’il n’y a “aucune
épidémie en cours” et qu’il “n’y a pas de
foyer en Algérie”, assurant que “c’est une
situation tout à fait maîtrisable”.
“Nous avons tendance à parler de ce type
de virus, au moment où l’on a enregistré
20 cas de décès des suites de la grippe sai-
sonnière, depuis le début de l’hiver”, a-t-il
fait savoir. Evoquant le Centre d’appel,
mis en place en collaboration avec Algérie
Télécom, le même responsable a fait
savoir, que le ministère a mis en place
deux groupes de 12 médecins (généralistes
et spécialistes), pour répondre aux appels
des citoyens.
“Nous avons prévu deux équipes de 12

médecins chacune, qui travailleront de 8h à
18h et de 18h à 8h. Leur travail consistera
à répondre, sur la ligne gratuite mise en
place à l’occasion (3030), aux questionne-
ments des citoyens et à expliquer notam-
ment, les dispositions à prendre pour se
prémunir contre ce virus”, a indiqué M.
Fourar. Un cas a été confirmé positif au
coronavirus (Covid-19) en Algérie, parmi
deux cas suspects de nationalité italienne,
mardi dernier. Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderahmane Benbouzid, avait
déclaré que l’Algérie a élevé son niveau
d’alerte et un dispositif global est mis en
place depuis janvier dernier, pour faire face
à l’épidémie qui touche plusieurs pays,
notamment ceux du Bassin méditerranéen.

R. R.

CORONAVIRUS

“Les sujets de moins de 10 ans
ne tombent pas beaucoup malades”

L’institut Pasteur d’Algérie est actuellement l’unique laboratoire capable de détecter la contamination d’un patient au Covid-19,
communément appelé coronavirus de Wuhan, a indiqué avant-hier Fawzi Derrar, responsable du Centre national de référence

pour la grippe et les virus respiratoires, à l’Institut Pasteur d’Algérie.

Aucun autre cas positif de coronavirus
en Algérie

Pour avoir une stratégie de prévention effi-
cace, “il est urgent de mettre en place une
direction des laboratoires au niveau du
ministère de la Santé”, recommande le
Docteur Fawzi Derrar, responsable du
Centre national de référence pour la grippe
et les virus respiratoires, à l’Institut
Pasteur d'Algérie.
Intervenant dans l’émission L’Invité de la
rédaction de la radio Chaine 3, M. Derrar
ajoute que le système de santé algérien doit
se doter d'un programme d’assurance qua-

lité, et s’occuper des accréditations des
laboratoires. Au sujet du coronavirus,
l’invité de la Chaine 3 a souligné, que “les
enfants de moins de 10 ans” ne sont pas
trop exposés à la maladie, et que ce sont
les personnes âgées et souffrantes de mala-
dies chroniques, qui en payent le lourd tri-
but. Appelant à observer les consignes de
prévention et surtout à s’hydrater, le repré-
sentant de l’Institut Pasteur s’étonne
devant l’alarmisme autour du coronavirus,
alors qu’on continue à ignorer la grippe

saisonnière, qui a causé la mort de 22 per-
sonnes en Algérie. “Il faudrait penser à se
protéger avec l’outil qui existe contre la
maladie qui tue, avant de se protéger contre
une maladie qui ne tue pas et qui n’a pas
encore de vaccin”, a-t-il déclaré. Plutôt
optimiste quant à la possibilité de décou-
vrir un traitement fiable dans les prochains
jours, M. Derrar ne s’attend pas, toutefois,
au développement d’un vaccin avant le
début de l’année prochaine.

R. R.

Il est urgent de créer une direction
des laboratoires au ministère de la Santé

L’Algérie est
prête à faire face

au Covid-19
L’Algérie est prête à faire face au nouveau corona-
virus (Covid-19), par le dispositif global de pré-
vention mis en place, même si des efforts restent à
faire au cas d’apparition d’épidémie dans le pays,
a indiqué avant-hier à Alger, le Professeur
Mohammed Belhocine, consultant international
de Santé publique. "L’Algérie est prête (pour faire
face au nouveau coronavirus, ndlr), car il est pos-
sible de gérer quelques cas, mais il y a encore des
efforts à faire, si ça devient une épidémie beau-
coup plus importante", a déclaré le Pr. Belhocine
à la presse, en marge d’une conférence-débat sur
le thème "La santé publique et développement en
Algérie", qu’il a animée à l’Institut national
d’études de stratégie globale (INESG). Pour cet
expert et ancien représentant de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), et du Programme
des Nations- unies pour le développement
(PNUD) dans différents pays d’Afrique, "il fau-
drait une organisation et une gestion qui dépas-
sera les fonctionnements habituels et routiniers du
service de santé, et l’implication des autres sec-
teurs, pour répondre à une urgence sanitaire". Il a
expliqué, que l’apparition d’une épidémie a des
"implications sur la vie des familles, sur les ras-
semblements de populations et même sur la sécu-
rité et l’économie", ce qui nécessitera, a-t-il souli-
gné, "une coordination à un niveau supra ministé-
riel, car il s’agira là de la responsabilité de beau-
coup d’autres secteurs, et pas seulement celle du
ministère de la Santé".
Par ailleurs, le Pr Belhocine a estimé lors de la
conférence, que "l’Algérie a fait des progrès
colossaux et remarquables, depuis
l’indépendance, en matière de développement
humain".A ce propos, il a indiqué, à titre
d’exemple, que "l’Algérie a investi dans
l’éducation, dans les soins et dans l’amélioration
des conditions sociales des personnes", citant
notamment la politique du logement qui est, a-t-il
dit "très généreuse et fait sortir les gens de la pri-
vation et de la misère, même s’il y a encore du
chemin à faire".
Il a cité, dans le même contexte, le domaine de
l’éducation, en précisant que "la scolarisation en
Algérie est presque à 100%".

R. N.
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PAR CHAHINE ATOUATI

"L e gouvernement a pris connais-
sance des mesures prises par le
ministère de la Santé, au lende-

main de l’annonce de l’enregistrement d’un
premier cas de coronavirus en Algérie",
précise la même source.
"Après avoir rappelé les circonstances
ayant amené la détection du cas suspect,
ainsi que les mesures prises pour son trai-
tement conformément aux directives natio-
nales et aux protocoles édictés en la
matière par les instances internationales
spécialisées, le ministre de la Santé a
fourni des détails sur le renforcement des
dispositifs de prévention, de surveillance
et de veille, au niveau de l’ensemble des
points d’entrée du territoire national",
note-t-on.
Le Premier ministre est intervenu, lors de
cette réunion, pour "conforter" les déclara-
tions du ministre, ainsi que celles des res-
ponsables qui se sont exprimés sur ce
sujet, "saluant les efforts de toutes les par-
ties impliquées dans la gestion de cette
situation".

Un cas a été confirmé mardi positif en
Algérie au coronavirus (Covid-19), parmi
les deux cas suspects de nationalité ita-
lienne.
"Le dispositif de surveillance et d’alerte
mis en place au niveau national, a permis
de détecter deux (02) cas répondant à la
définition du cas suspect (fièvre, symp-
tômes respiratoires et notion de voyage
d’une zone de circulation du coronavirus
Covid-19)", avait indiqué le ministère de

la Santé, précisant que "les deux cas sus-
pects de nationalité italienne, âgés de 55
ans et 61 ans, présentant les deux une
comorbidité, ont été pris en charge confor-
mément aux directives nationales".
"Conscient du risque", le ministère de la
Santé assure avoir "renforcé le dispositif de
prévention autour du cas confirmé, et le
dispositif de surveillance et de veille au
niveau de tous les points d’entrée".

C.  A.
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CORONAVIRUS

Le gouvernement appelle 
à “s'éloigner de toute forme

d'alarmisme”
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé lors de la réunion du gouvernement, à une

communication "sereine, réfléchie et responsable", "s'éloignant de toute forme d'alarmisme", au
sujet du nouveau coronavirus (Covid-19) en Algérie, notamment après l'apparition d'un cas

confirmé de cette maladie, a indiqué avant-hier, un communiqué des services 
du Premier ministre.

BENBOUZID :

“L’Algérie a élevé son niveau d’alerte contre
le coronavirus”

Air Algérie suspend ses vols vers les Lieux Saints

Le nombre de cas
explose en France
et un nouveau 
cas enregistré
en Afrique

Le coronavirus poursuit sa progres-
sion, et rien ne semble en mesure de
l’arrêter dans l’immédiat. Le nou-
veau coronavirus a contaminé
82.560 personnes, et fait 2.813
morts dans le monde, selon le der-
nier bilan. L’Algérie n’a enregistré
aucun autre cas positif de coronavi-
rus (Covid-19), excepté celui
importé par un ressortissant italien,
a assuré jeudi, le directeur général de
la prévention et de la promotion au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Djamel Fourar.
“Nous n’avons enregistré, à l’heure
actuelle, aucun cas positif de coro-
navirus, à part celui isolé importé
par un ressortissant italien, actuelle-
ment en voie de guérison”, a déclaré
M. Fourar, en marge du lancement
d’un Centre d’appel pour répondre
aux citoyens sur le numéro vert
3030, voulant s’informer sur la réa-
lité épidémiologique liée au corona-
virus en Algérie.
En Europe, la France se rapproche
de la situation de l’Italie, avec une
explosion du nombre de cas, ces der-
nières 24 heures. Avant-hier, jeudi,
20 nouveaux cas de coronavirus ont
été diagnostiqués, portant le nombre
de malades à 38 sur le sol français.
“On a devant nous une épidémie qui
arrive” et il faudra “l’affronter au
mieux”, a déclaré Emmanuel
Macron, lors d’une visite dans un
hôpital parisien.
L’Afrique, relativement épargnée,
enregistre son troisième cas. Après
l’Egypte et l’Algérie, c’est au tour
du Nigéria d’être touché. Comme en
Algérie, le patient est un ressortis-
sant italien travaillant au Nigeria, et
qui est revenu dans ce pays depuis la
ville italienne de Milan le 25
février. “Le patient est dans un état
clinique stable et ne présente pas de
symptômes inquiétants”, a assuré le
ministère de la Santé, sans toutefois
donner de précisions sur les lieux de
son hospitalisation.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a appelé tous les pays
encore épargnés, à se préparer à
l’arrivée du Covid-19. Le patron de
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a averti :  “Nous
sommes à un moment décisif. […]
S i vous agissez maintenant de
manière agressive, vous pouvez
endiguer ce coronavirus. […] Aucun
pays ne doit penser qu’il n’aura
aucun cas chez lui. Ce serait une
erreur fatale, littéralement. Le virus
ne respecte pas les frontières”.
Plusieurs pays ont pris des mesures
draconiennes, pour empêcher la pro-
pagation de la maladie sur leur terri-
toire. L’Arabie saoudite a suspendu
“temporairement” l’entrée sur son
territoire, des pèlerins se rendant à
La Mecque pour la Omra. En appli-
cation de cette mesure, Air Algérie a
annoncé hier, la suspension de ses
vols vers les Lieux Saints de la
Mecque.

R.  N.  

PAR RAYAN NASSIM

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a assuré avant-hier, que
l’Algérie a élevé sans niveau d’alerte.
“Nous ne versons pas dans l’alarmisme,
mais nous sommes véritablement
inquiets”, a indiqué le ministre, assurant
que “nous sommes prêts à affronter toute
situation”.
”Les États communiquent beaucoup sur le
coronavirus, quand des contaminations
sont déclarées chez eux. C’est ce que nous
avons fait aussi, dès que nous avons eu
confirmation sur le ressortissant italien, le
mardi 25 février en fin de journée”, a expli-
qué Benbouzid.
Il précisé que “le patient a été diagnostiqué
dans une base étrangère, au sud du pays”.
“Il a été aussitôt isolé, ainsi que son
entourage. Nous sommes en train d’établir
la traçabilité de son parcours, de sa des-

cente d’avion à sa destination actuelle. Il
n’y avait pas besoin d’en parler avant, bien
que nous ayons pris des dispositions de
prévention aux postes frontaliers, aussi
bien terrestres que maritimes et aériens,
dès l’apparition de la maladie en Chine”, a-
t-il expliqué. “Nous avons rapatrié nos
concitoyens (de Wuhan en Chine, ndlr),
avec des Mauritaniens, des Tunisiens (ren-
trés le jour même dans leur pays), et des
Libyens. Tous ces passagers et l’équipage
de l’avion ont été placés, pendant 14 jours,
sous contrôle médical”, a rappelé le minis-
tre.
Il a fait savoir, que tous les jours à 15h00,
il rend compte de l’évolution de la situa-
tion au Premier ministre. “Je présenterai
un exposé sur le risque du coronavirus
chez nous, au prochain Conseil des minis-
tres. Nous ne versons pas dans
l’alarmisme, mais nous sommes vérita-
blement inquiets”, a-t-il dit.

“Tant que la maladie était confinée en
Chine, nous avons suspendu les dessertes
aériennes avec ce pays. Quand la maladie
s’est rapprochée de l’Algérie en atteignant
des pays du bassin méditerranéen, nous
avons élevé le niveau d’alerte”, a assuré
Benbouzid. Selon lui, un dispositif global
est mis en place depuis le 23 janvier. “Des
notes d’information ont été envoyées aux
professionnels de la santé, et des lits spé-
cifiques ont été réservés dans les hôpitaux.
Les passagers des vols à risques sont sou-
mis aux contrôles par des caméras ther-
miques”, a-t-il expliqué. “Nous renforçons
nos stocks de protection pour les services
de santé (masques, tenues…). Nous
sommes prêts à affronter toute situation”,
a-t-il assuré, en rappelant que pour
“l’épisode de la grippe aviaire, l’Algérie a
produit localement le vaccin”.

R.  N.

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a annoncé, avant-hier, sur sa page
Facebook, avoir suspendu ses vols vers
les Lieux Saints de l’Islam, suite aux
recommandations des autorités saou-
diennes, en raison de l’épidémie du coro-

navirus.
En effet, Ryad a annoncé avoir suspendu
“temporairement”, l’entrée sur son terri-
toire, des pèlerins se rendant à La Mecque,
afin “de prévenir l’arrivée du nouveau
coronavirus dans le royaume et sa propa-

gation”. Ryad a également suspendu
l’entrée dans le pays, des voyageurs
munis d’un visa de tourisme et provenant
de pays où sévit le nouveau coronavirus,
selon des critères qui seront fixés par les
autorités sanitaires.
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CuisineCuisine
Gratiné de pommes

de terre aux
poireaux

Ingrédients :
1 kg de pommes de terre
2 oignons
2 poireaux
1 litre de lait
100 g de beurre
1 bouquet garni
Sel, poivre
Noix de muscade
1 c. à soupe de farine.
Préparation :
Eplucher les pommes de terre, les
émincer en rondelles fines. Peler
et émincer les oignons. Laver
puis couper finement les
poireaux. Porter le lait à ébulli-
tion. Dans une cocotte, faire fon-
dre le beurre et faire blondir les
oignons et les poireaux. Mouiller
avec le lait et ajouter les pommes
de terre et le bouquet garni. Saler
et poivrer, ajouter la noix de mus-
cade. Laisser cuire à feu très doux.
Préchauffer le four à 220°C, ther-
mostat 7-8. Ouvrir la cocotte et
saupoudrer la préparation avec la
farine, mélanger et laisser cuire, à
couvert 7-8 minutes pour que la
sauce s’épaississe. Ôter alors le
couvercle et le bouquet garni.
Mettre la cocotte au four 5 à 10
minutes pour faire gratiner.
Tarte à la confiture

Ingrédients :
250 g de farine
100 g de poudre d’amandes
100 g de beurre
100 g de sucre en poudre
2 œufs
Une pincée de cannelle
Une pincée de clous de girofle
1 pincée de sel
300 g de confiture
1 jaune d’œuf pour dorer
Préparation :
Travailler le beurre, le sucre
jusqu’à l’obtention d’un mélange
crémeux, ajouter les œufs, bien
mélanger, ajouter la cannelle, les
clous de girofle, une pincée de sel,
incorporer la farine et le poudre
d’amandes, pétrir jusqu'à
l'obtention d'une pâte homogène
et ferme, la rouler en boule et la
laisser reposer pendant 1heure au
réfrigérateur. Etaler la pâte à une
abaisse de 1cm d’épaisseur, foncer
un moule à tarte beurré avec cette
abaisse, piquer le fond avec une
fourchette, couvrir avec la confi-
ture. Couper le reste de pâte en
lanières, les disposer en croisil-
lons sur la tarte, badigeonner avec
le jaune d’œuf. Faire cuire dans un
four chaud pendant 20 minutes.

Soulager les maux
de gorge

Gargarisez-vous avec de l’eau
salée plusieurs fois par jour. Le
soir prenez un bol de lait bien
chaud sucré avec du miel de
ronce.

Contre le rhume

Pensez à faire des infusions de
thym que l'on trouve dans le
commerce, sucré avec du miel.
Le soir avant de se coucher,
faites des inhalations toujours
avec du thym. wwwest un dés-
infectant des voies respira-
toires.

Vous avez du mal
à vous endormir

Prenez une infusion de tilleul,
ou un bol de lait sucré d’une
bonne c. a soupe de miel.

Croquez de l’ail

L'ail est un très bon antibio-
tique. Croquez-en de temps en
temps. Il lutte contre le cancer.
Il est tout aussi bon pour les
chutes de cheveux, il permet
une meilleure circulation san-
guine. O. A. A.

Voici une foule de petits trucs qui vous
permettront de cuisiner en économisant de
l'argent et de l'énergie!

Votre réfrigérateur
Le réfrigérateur consomme plus

d'énergie que tout autre appareil électromé-
nager, mais on peut en réduire la consom-

mation d'énergie en : -Gardant sa tempéra-
ture de 3 à 5°C (38 à 42°F) et celle du con-
gélateur de -17 à 15 °C (0 à 5°F). Évitant
de placer le réfrigérateur dans un endroit
chaud, par exemple près d'une source de
chaleur ou en plein soleil. - Au moins une
fois l'an, nettoyer le serpentin de con-
denseur à l'arrière ou en bas du réfrigérateur

pour un fonctionnement plus efficace.
Les modes de cuisson

Utiliser une bouilloire électrique, car
elle consomme moitié moins d'énergie que
la cuisinière pour faire bouillir l'eau.

Pour la cuisson des aliments
Choisir des ustensiles en verre, qui

cuisent plus rapidement que ceux en métal.
Il est bon que le feu de la cuisinière soit de
la même dimension que la base de
l'ustensile de cuisson. -Ne pas gaspiller
d'énergie à préchauffer le four, car la plu-
part du temps, ce n'est pas nécessaire.

Pour les pâtisseries et gâteaux
Il suffit de préchauffer le four 10 min-

utes. Il est possible d'éteindre le four 15
minutes plus tôt pour des mets comme des
rôtis et les plats en cocotte, car la chaleur
du four est suffisante pour finir la cuisson.
-Réduire le feu lorsque l'eau arrive à

ébullition. L'eau sera à la même tempéra-
ture que si elle bouillait à gros bouillons.

FORME ET BIEN-ÊTRE

Soulager le mal de tête sans médicaments

Trucs et astucesTrucs et astuces

CONSEILS PRATIQUES EN CUISINE
Comment économiser énergie et argent

La persistance de maux de
tête handicape les capacités
de concentration, transforme
les minutes en heures. Pour
mettre fin au calvaire de ces
maux de tête essayez
ces quelques trucs.

Que vous soyez opposé à l'usage des
médicaments en vente libre ou sur ordon-
nance, ou que vous n’en ayez simplement
pas à votre disposition, il est utile de savoir
comment soigner un mal de tête sans l’aide
des médicaments. Il existe de nombreux
remèdes naturels, traitements alternatifs et
mesures préventives que vous pouvez essay-
er pour soulager vos maux de tête et
migraines. avec une serviette chaude sur la
nuque et les épaules. Demandez à un proche
de vous masser les muscles de la nuque et
des épaules,
Le froid peut également être un remède,

vous pouvez être soulagé en appliquant une
poche de glaçons sur votre nuque.
Aller marcher et prendre l’air peut faire

des merveilles sur un mal de tête, partic-
ulièrement s’il est causé par le stress ou si
vous fixez un écran trop longtemps. Allez

dans un endroit calme, respirez profondé-
ment et laissez votre esprit vagabonder.
Votre mal de tête sera oublié en un rien de
temps.

Prenez un bain ou une douche
Prenez un bain ou une douche relaxante.

Les maux de tête causés par le stress ou la
tension peuvent souvent être soulagés facile-
ment simplement en vous accordant un
moment de détente. Un bain chaud parfumé
avec des huiles essentielles apaisantes peu
faire des merveilles, mais même une douche
rapide peut aider à vous débarrasser du stress
de la journée.

Remèdes naturels
Buvez beaucoup d’eau. La déshydratation

peut souvent causer des maux de tête. C’est
parce que le manque d’eau réduit l’afflux de
sang et d’oxygène dans le cerveau. Dès que
vous sentez arriver une migraine, essayez de
boire un verre d’eau fraîche. Si le mal de tête
est causé par la déshydratation, boire de l’eau
peut le soulager ou le soigner en quelques
minutes. Vous devriez boire huit verres d’eau
par jour pour prévenir la déshydratation.
Le gingembre aide à réduire

l’inflammation des vaisseaux sanguins.
Essayez d’ajouter quelques centimètres de
racine de gingembre fraîchement haché ou
râpé dans une tasse de thé et laissez infuser
plusieurs minutes avant de boire. Vous pou-
vez ajouter du lait ou du sucre selon votre
goût.
En alternative, vous pouvez faire bouillir

du gingembre frais ou en poudre dans de
l’eau et inhaler la vapeur pour vous débar-
rasser du mal de tête.

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a affirmé
avant-hier à Alger, que les
réserves hydriques actuelles
étaient “suffisantes” pour
satisfaire les besoins
nationaux en 2020.

PAR RIAD EL HADI

D ans une déclaration à la presse, en
marge d’une rencontre d’information
sur la promotion de la production

nationale des équipements hydriques,
M.Berraki a précisé que “les réserves
hydriques actuelles sont suffisantes pour
satisfaire les besoins nationaux, qu’il
s’agisse d’eau potable ou pour l’irrigation
des grandes surfaces agricoles”, selon le
compte-rendu de l’agence officielle.
Dans ce cadre, le ministre a indiqué que les
besoins hydriques nationaux seront satis-
faits par les réserves des barrages, dont le
taux de remplissage frôle les 63 %, soit 4
mds m3, un taux, a-t-il dit, devant permet-
tre de couvrir 33% des besoins.
Outre les barrages, les réserves de la nappe
phréatique contribuent à hauteur de 60%, à
la couverture des besoins en eau, outre ce
qui est produit dans le cadre du programme
de dessalement, a ajouté le ministre.
S’agissant du dessalement, M. Berraki a
fait savoir, que le pays compte 13 stations
de dessalement, implantées sur le littoral

et destinées à approvisionner les villes
côtières en eau, annonçant le lancement de
la réalisation de trois (03) nouvelles sta-
tions.
Le programme de réalisation de stations de
dessalement sera poursuivi en 2021, dans
le cadre du Plan d’action du gouvernement,
a-t-il précisé.
Par ailleurs, M. Berraki a indiqué que son
département a arrêté pour l’année 2020, un
objectif principal consistant à approvi-
sionner, quotidiennement, toutes les com-
munes du pays en eau potable, ajoutant
que 661 communes souffrent de manque
d’approvisionnement en eau.
“Plus de 400 communes bénéficieront
avant l’été prochain, d’un approvisionne-
ment quotidien en eau potable, en atten-
dant de satisfaire la demande des com-
munes restantes avant fin 2020”, a-t-il pré-

cisé.
Le secteur veillera à réduire le taux de
fuites de 7% cette année, pour récupérer les
eaux gaspillées.
Dans ce sens, le ministre a appelé les agri-
culteurs, à utiliser les systèmes permettant
d’économiser l’eau, à l’instar du système
d’irrigation au goutte-à-goutte.
Le ministre, qui a imputé le déficit pluvio-
métrique enregistré en Algérie aux change-
ments climatiques, a dit s’attendre à un
retour de la pluie, en mars et avril pro-
chains. Il a fait savoir, dans ce cadre, que
ses services procéderont à l’évaluation de
la situation à fin avril prochain, pour pren-
dre les mesures et les dispositions néces-
saires, en vue de garantir
l’approvisionnement en eau pour 2021.

R. E.
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Les frais d’accouchement dans les établis-
sements privés seront bientôt remboursés
par la Caisse nationale d’assurance sociale
(CNAS). En effet, un projet de décret exé-
cutif, fixant la convention-type conclue
entre les organismes de sécurité sociale et
les établissements hospitaliers privés pour
la prise en charge de l’accouchement, a été
exposé, mercredi, lors d’une réunion du
gouvernement présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué un
communiqué des services du Premier
ministre. Présenté par le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Acheuk, le projet de texte
s’inscrit “en droite ligne des décisions du
gouvernement, relatives à l’amélioration
de la couverture sanitaire, en mettant à
l’indicatif de la sécurité sociale la prise en

charge de l’accouchement au profit de ses
bénéficiaires”, précise la même source.
Cette prise en charge “est assurée au
niveau des établissements privés, dans le
cadre du système du tiers-payant. Le texte
définit les obligations respectives des par-
ties prenantes, les modalités et conditions
permettant de bénéficier des prestations
définies ainsi que la tarification y affé-
rente”. Au-delà de l’intérêt de cette relation
contractuelle, qui permet aux citoyens
assurés sociaux et ayants droit, de disposer
d’une meilleure accessibilité aux soins et
aux services liés en matière
d’accouchement, “lamise en œuvre du pro-
jet de décret ouvrira la voie à une amélio-
ration de l’offre de soins, au profit de
l’ensemble des assurés sociaux, tout en
allégeant la pression sur les

Etablissements hospitaliers publics”.
A l’issue de la présentation de ce projet de
décret exécutif, le Premier ministre a réaf-
firmé “l’intérêt du gouvernement, pour
toute initiative destinée, à faciliter et à
impacter de manière positive la vie quoti-
dienne des citoyens”. “Les mesures préco-
nisées ne doivent en aucun cas ouvrir ainsi
la voie à des pratiques qui soient contraires
aux principes de déontologie, notamment
dans les secteurs sensibles à l’exemple de
celui de la santé publique. D’où la néces-
sité, pour les concepteurs du texte fixant la
convention type régissant la prise en
charge de l’accouchement, de veiller à faire
prévaloir les règles d’éthique dans les
clauses contractuelles en cours
d’élaboration”, a-t-il dit.

R. N.

MANQUE DE PLUIES

Le ministre des Ressources
en eau rassure

ACCOUCHEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Vers le remboursement des frais par la Cnas

La Société algérienne de distribution des
produits pétroliers, Naftal, a signé un pro-
tocole d’accord avec la société grecque
LPC, pour la création d’une joint-venture
afin de construire une usine de production
de lubrifiants en Algérie.
C’est la Société grecque, Lubrifiant and
Pétrolium corporation (LPC), filiale du
groupe MOTOR OIL (HELLAS), qui a
annoncé aujourd’hui la signature d’un pro-

tocole d’accord avec la société algérienne
NAFTAL SPA, pour la création d’une
coentreprise, afin de construire une usine
de fabrication de lubrifiants (huile et
graisse), pour l’automobile, l’industrie et
le transport maritime.
La participation de LPC dans la joint-ven-
ture sera de 49%, tandis que NAFTAL
SPA (filiale de la société énergétique algé-
rienne Sonatrach), obtiendra 51%, et cela

selon la réglementation en vigueur.
Le coût d’investissement pour la construc-
tion de cette unité de lubrifiant, d’une
capacité de 55.000 tonnes métriques et de
5.000 tonnes de graisse, s’élèvera à envi-
ron 30 millions d’euros et sera financé par
des fonds propres et des prêts bancaires.

R. N.

PRODUCTION DE LUBRIFIANTS

Naftal signe avec LPC pour un projet
de 30 millions d’euros

COUPURES D’INTERNET

L’Algérie dernier
de la classe
en Afrique

L’Algérie est le pays africain qui a connu
le plus grand nombre de coupures
d’Internet, durant l’année 2019, indique
Access Now, une organisation qui défend
le libre-accès au web dans le monde.
Les coupures dans le Continent ont aug-
menté de 50%.
L’Algérie a connu six incidents et
l’Éthiopie en a connu quatre, a indiqué
l’organisation dans un rapport cité ce
mercredi, par l’agence Bloomberg.
Le Bénin, le Zimbabwe, l’Érythrée, le
Gabon et le Liberia, font leur apparition
pour la première fois sur la liste.
Les gouvernements tentaient de contrô-
ler la “libre circulation de l’information,
privant les gens de leur droit d’accéder à
l’information et à la liberté
d’expression”, a déclaré Access Now.
Les gouvernements ont justifié leurs
actions, en affirmant qu’elles étaient des-
tinés à lutter contre les “fausses nou-
velles, les discours de haine ou les
contenus incitant à la violence” et
comme mesures de précaution, pour “la
sécurité publique, la sécurité nationale,
les examens scolaires et les problèmes
techniques”, a déclaré Access Now.
Les coupures en 2019, étaient plus
longues, géographiquement plus
ciblées, et comprenaient un accès limité
aux sites de médias sociaux, tels que
Facebook et Twitter.
À l’échelle mondiale, 33 pays ont désac-
tivé l’accès. L’Inde est en tête avec 121
incidents, soit plus de la moitié des 213
événements enregistrés dans le monde.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 morts et
9 blessés

en 24 heures ...
Huit personnes ont trouvé la mort et 9
autres ont été blessées, dans 9 accidents
de la circulation, survenus lors des der-
nières 24 heures, à travers le territoire
national, a indiqué avant-hier jeudi, un
communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Khenchela, où
deux personnes sont décédées et une
autre a été blessée, dans deux accidents
de la circulation, le premier survenu
dans la commune de Taouzianette et le
second s'est produit sur la route natio-
nale n 88, au niveau de la commune
d'Ain Touila. Par ailleurs, une femme
âgée de 23 ans est décédée asphyxiée par
le monoxyde de carbone, émanant d'un
chauffe-eau à l'intérieur de son habita-
tion, dans la commune d'Inoughissen
(Batna), ajoute la même source.
Les unités de la Protection civile ont
secouru également cinq personnes
incommodées par le monoxyde de car-
bone émanant des appareils de chauffage
et chauffe-bain, à l’intérieur de leurs
domiciles, dans les wilayas de
Constantine et Souk-Ahras,.
Les services de la Protection civile ont
procédé, en outre, à l'extinction de 3
incendies urbains et divers, à travers les
wilayas de Souk-Ahras, Boumerdès, et
Alger.
A Souk-Ahras, l'incendie, qui s’est
déclaré dans une habitation dans la com-
mune de Taoura, a fait un mort, précise
la Protection civile.

R. N.



Ce programme est ambitieux
et important, car il vise à
développer un cycle
d'apprentissage pour les
jeunes pour peaufiner leur
niveau de formation en les
perfectionnant aux métiers
de la formation
professionnelle.

PAR AMAR AOUIMER

L e programme de coopération
algéro-européen Afeq
(Adéqu a t i o n - Fo rma t i o n -

Emploi-Qualification), cofinancé
par l’Union européenne et l’Algérie
à hauteur de 11.000.000 d'euros,
dont 1.000.000 d'euros fournis par
l’Algérie, est un programme inter-
sectoriel coordonné par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale dont il est le bénéfi-
ciaire à travers la Direction généra-
lede l’insertion et l’emploi (DGIE).
Ce programme est constitué de 3
composantes, à savoir la composante
1 (Adaptation insertion), dont le
bénéficiaire est l’Agence nationale
de l’emploi (Anem) à travers 2
wilayas pilotes : Alger et Sétif, la
composante 2 (Adéquation-
Formation par la formation profes-
sionnelle et l’apprentissage), dont le
bénéficiaire est le ministère de la

Formation et de l’enseignement pro-
fessionnel (MFEP), à travers 3
wilayas pilotes : Béjaïa, Boumerdès,
Blida et la composante 3
(Rapprochement des entreprises de
l’université), dont le bénéficiaire est
le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
(MESRS), à travers 3 wilayas pilotes
: Alger, Ouargla et Oran.
Le programme Afeq est d’une durée
de 3 années. Il a débuté le 15 sep-
tembre 2017 et se terminera le 15
septembre 2020.
Un Comité de pilotage (CP), regrou-
pant l’ensemble des acteurs concer-
nés par la mise en œuvre du
Programme, assure le suivi straté-
gique du programme et représente le
niveau de concertation politique.
Le suivi de l’exécution du
Programme est assuré par le direc-
teur national du projet, Mourad
Lemia, avec l’appui de l’Unité
d’appui au programme (UAP),
représentée par Frédéric Calas, coor-
dinateur.
Dans ce cadre, une exposition sera
organisée en dates des 1, 2 et 3 mars
2020 au Château de la
Comtesse d’Aokas, Béjaïa, visant la
valorisation des métiers de la
Formation professionnelle par
apprentissage, à travers la présenta-
tion de posters et webseries réalisés
par des apprentis des trois wilayas
pilotes, mais également

l’organisation de plusieurs stands
dynamiques dans les spécialités cui-
sine, pâtisserie, secrétariat, électro-
technique, installation sanitaire et
gaz.

Lutte contre
la déscolarisation

Seront également organisés des
stands intersectoriels tels que la
Maison de l’accompagnement
regroupant des représentants de
l’éducation nationale, la formation
Professionnelle, le Cnac, l’Ansej,
l’Angem et l’Awem, le stand
Jeunesse et lutte contre la déscolari-
sation regroupant les représentants
des services « Jeunesse » de la
Direction de l’action sociale (Das) et
de la Direction de la jeunesse et des
sports ainsi que des associations par-
tenaires. Il est également à signaler
que l’inauguration de l’exposition
débutera par une réunion de la
Commission technique locale du
programme Afeq demain 1er mars
2020.
Cette réunion, présidée par Menzou,
directrice de la Formation et de
l’Enseignement professionnels de la
wilaya de Béjaïa sera co-animée par
Garcia, expert principal de la
Composante 2 et Kenouni, expert
local de la wilaya de Béjaïa.
L’ordre du jour de cette réunion por-
tera sur un rappel des objectifs du
Programme Afeq, les actions réali-

sées en février 2020 et les actions à
venir pour la période allant de mars à
septembre 2020.
Enfin, il est à rappeler que les résul-
tats à atteindre pour la Composante 2
dédiée à la Formation
professionnelle par apprentissage
sont les méthodes de fonctionnement
et les outils de travail des établisse-
ments de formation et des acteurs de
l’apprentissage dans les trois wilayas
concernées (Blida, Béjaïa et
Boumerdès).
La mise en œuvre du Plan d’action
de la Composante 2 du Programme
Afeq s’étale du début
janvier 2019 à septembre 2020.

A. A.
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Un programme algéro-européen
de 11 millions d'euros

Le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a annoncé
l’installation "prochaine" du Conseil
national du tourisme qui sera "un
grand acquis pour le secteur".
Dans une déclaration à la presse, en
marge de la 11e édition du Salon inter-
national du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement hôtelier et
de restauration, Mermouri a souligné
que le Conseil national du tourisme
qui sera installé prochainement "sera
un acquis qui traduit une véritable
volonté pour relancer le secteur."
La mission dévolue au Conseil sera la
coordination entre les secteurs qui
interfèrent directement dans le
domaine du tourisme, de
l'investissement et divers services, a
expliqué le ministre, faisant savoir
que le Conseil national du tourisme,
qui sera placé sous la présidence du
Premier ministre, sera constitué de
membres représentant différents sec-
teurs pour la prise de décisions quant
aux problèmes et questions du secteur,
qu'ils soient liés au foncier ou aux
zones d'expansion touristique (ZET)

ou encore au cadre réglementaire du
tourisme.
Au sujet de la cherté des tarifs appli-
qués par les hôtels, Hacène Mermouri
a indiqué que le ministère tend à créer
un climat propice au développement
de l’investissement touristique afin
que l'offre augmente, ce qui encoura-
gera la concurrence et contribuera, par
conséquent, à la baisse des tarifs à des
taux acceptables, tout en déplorant le
fait que la plupart des projets touris-
tiques accusent un grand retard pour
des raisons financières, techniques ou
administratives .
A ce propos, le ministre a annoncé que
son département compte revoir les lois
qui constituent une entrave devant la
concrétisation des investissements,
tout en s’engageant à veiller à
l’accompagnement des investisseurs,
notamment pour obtenir des crédits
bancaires.
"Nous proposerons un délai de rem-
boursement de plus de 10 ans et une
durée d’exonération de 3 ans", a-t-il
soutenu à ce propos.
Concernant la commercialisation de la
destination Algérie, le ministre a

affirmé : "Nous avons un plan de pro-
motion global et intégré qui nous per-
mettra également de bénéficier de
l'apport de différents secteurs, comme
le ministère de la Communication,
afin de mettre sur pied un programme
de promotion". Et d'ajouter : "Nous
œuvrons à créer des start-up pour
commercialiser la destination Algérie,
ainsi que les produits d’artisanat,
notamment dans le cadre des nou-
velles missions du ministère du
Travail familial".
Avant de présider l'ouverture de la 11e
édition du Salon international du tou-
risme, des voyages, des transports, de
l'équipement hôtelier et de la restaura-
tion, Hacène Mermouri a suivi un
exposé sur la situation du secteur du
tourisme et de l'artisanat à Oran et les
préparatifs du secteur pour les Jeux
méditerranéens 2021.
En outre, il a inauguré un hôtel dans la
commune d'Arzew et un autre dans la
commune d'Oran, avant d'inspecter
les travaux du village touristique de la
localité de Kristel (Gdyel) et ceux des
chantiers de réalisation de deux autres
hôtels.

INSTALLATION PROCHAINE DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME

Une véritable volonté pour relancer
le secteur

PRODUITS ÉLIGIBLES À
L'EXPORTATION
Promouvoir
le commerce
extérieur hors
hydrocarbures

Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, a
affirmé que son département ministériel
poursuit ses efforts pour "déterminer les
secteurs dont les produits sont éligibles
à l'exportation hors-hydrocarbures".
"L’industrie mécanique et la fabrication
de pièces de rechange, l’industrie phar-
maceutique et de transformation font
partie des secteurs dont les produits peu-
vent être exportés", a indiqué le ministre
délégué lors de l'ouverture d’une journée
d’études et d’information régionale sur
les "Mécanismes de diversification et de
développement des exportations et leurs
effets sur la croissance économique",
organisée dans la salle de conférences
Mouloud-Belkacem par la Direction
régionale du commerce, en coordination
avec l'Université Ferhat-Abbas.
A cet égard, Bekkaï a ajouté que la stra-
tégie mise en branle sera encouragée en
coordination entre tous les secteurs
ayant un lien avec l'exportation grâce à
"l'adoption de lois rendant ces produits
plus compétitifs".
Le ministre délégué a également consi-
déré que la dynamique commerciale de la
wilaya de Sétif constitue "un autre
espoir" pouvant contribuer à modifier la
réalité des exportations algériennes.
A cette occasion, Bekkai a rappelé les
ateliers de travail mis en place afin de
reconsidérer l'ensemble des lois relatives
à la dynamisation du commerce extérieur
et motiver les opérateurs algériens pour
exporter, estimant que cet effort placera
le commerce extérieur et l'exportation
sur la bonne voie en vue de "réaliser la
croissance économique escomptée".
Après avoir présidé l'ouverture de cette
journée, le ministre délégué a inspecté,
dans le cadre de sa visite dans la capitale
des Hauts-Plateaux, le siège de la
Direction de wilaya du commerce et
inauguré le siège de la section locale du
Registre de commerce au chef-lieu.

R. E.
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Une étude théorique menée il
y a deux ans évoquait une
"maladie X" qui pourrait
représenter un danger
international dans le futur. S’il
était question d’un virus
hypothétique, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
pris cette mise en garde très
au sérieux. Selon les experts,
le Covid-19 a plusieurs points
commun avec ce virus !

D ans un article publié par le 22
février 2020, il est fait mention
d’une "maladie X". Ce terme

provient d’une étude menée en 2018
par le Johns Hopkins Center for
Health Security (États-Unis). Il est
question d’un virus hypothétique,
"Clade X", incarnant un danger mon-
dial dans un futur plus ou moins
proche. Dans une note à paraître dans
la revue Cell, la chercheuse Marion
Koopmans du Centre médical univer-
sitaire Erasmus de Rotterdam évoque

un "défi pandémique" correspondant à
la catégorie de la maladie X. Pour
Nancy Messonnier, directrice du
Center for Immunization and
Respiratory Diseases des CDC améri-
cains, il est très probable que la propa-

gation de l’épidémie atteigne égale-
ment les États-Unis.
Comme l’indique le South China
Morning Post, le dernier bilan en date
de l’épidémie de Covid-19 fait état de
80.559 cas confirmés pour 2.711

décès et plus de 27.000 guérisons. La
Corée du Sud, l’Italie et l’Iran sont les
3 nouveaux foyers d’infection où le
nombre de nouveaux cas augmente
rapidement. En Corée du Sud, il y a
désormais 1.146 cas pour 11 décès. En
Italie, le nombre de cas est de 323
pour 4 décès. Enfin en Iran, il y a 95
cas pour 14 décès.

L’absence de traitement dédié
Il faut savoir qu’après l’étude, l’OMS
a placé ce virus hypothétique dans une
liste où se trouve également les coro-
navirus Sras et Mers. L’objectif était
d’alerter sur les mesures à adopter
concernant un éventuel agent patho-
gène inconnu à venir. Or, c’est le cas
du Covid-19. L’OMS avait même
estimé que la prochaine grosse épidé-
mie pourrait bien être quelque chose
de jamais vu auparavant.
Le fait est que le nouveau coronavirus
présente des similitudes avec le virus
en question. Outre le fameux défi pan-
démique, nous retrouvons l’absence
de médicaments et de vaccins pour
traiter la maladie.
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Le Covid-19 est-il cette fameuse
"maladie X" dont l’OMS a peur ?

Un médecin français confirme l’efficacité d’un trai-
tement antipaludique sur le coronavirus. L’intéressé
a repris les résultats d’une étude menée en Chine.
Toutefois, personne ne sait encore à quel point ce
traitement banal peut se montrer efficace.

Le quotidien Le Point a interrogé Didier Raoult,
directeur de l’Institut Méditerranée Infection à
Marseille dans un article publié le 25 février 2020.
L’expert indique que la chloroquine, un traitement
utilisé habituellement contre le paludisme a montré
des signes d’efficacité contre le coronavirus. Il est
question d’une étude publiée il y a une semaine,
menée par des chercheurs chinois dans une dizaine
d’hôpitaux. Il s’agit d’établissements situés à Pékin,
Shanghai et Wuhan, foyer de l’épidémie de Covid-
19. L’essai clinique a été mené sur une centaine de
patients atteints de pneumonies associées au Covid-
19. Or, les chercheurs indiquent que le phosphate de
chloroquine est plus efficace que le traitement habi-
tuel. Ont été louées les capacités antivirales et anti-
inflammatoires de la chloroquine. Toutefois, il faut
savoir que l’étude chinoise n’a pas quantifié
l’efficacité du traitement. Quoi qu’il en soit, il est ici
question d’un médicament peu onéreux et sans dan-
ger. Les meneurs de l’étude estiment qu’un traite-

ment à base de 500 mg de chloroquine par jour pen-
dant dix jours serait suffisant.

Les autorités françaises
étudient les possibilités

Selon Didier Raoult, ce traitement peu cher repré-
sente une bonne nouvelle. L’intéressé s’est
d’ailleurs entretenu plusieurs fois avec le ministre
français de la Santé Olivier Véran. Ce dernier s’est
tourné vers la Direction générale de la santé qui a
commencé à faire des analyses. Il est donc possible
que dans un avenir très proche, le phosphate de
chloroquine soit adopté par les services de santé en
France.
Citons également le cas du patient bordelais, un chi-
nois de 48 ans libéré le 13 février après 22 jours
d’hospitalisation. L’homme avait reçu un traitement
à base de Remdesivir, un nouveau médicament anti-
viral à l’origine conçu pour combattre les virus
Ebola et Marburg.

Un traitement contre le paludisme efficace
contre le coronavirus

La population du continent africain
dépasse le milliard. Or, une récente
affaire y a révélé la faiblesse des infra-
structures de santé. En effet seuls 6
laboratoires sont aujourd’hui capables
d’effectuer des tests de coronavirus.
Il y a quelques semaines, alors que les
premiers cas de coronavirus 2019-
nCoV étaient confirmés en Chine, la
Côte d’Ivoire suspectait un de ses res-
sortissants d’avoir été infecté. Comme
l’explique le Washington Post dans un
article du 6 février 2020, les autorités

du pays avaient envoyé des échan-
tillons au laboratoire le plus proche en
capacité d’effectuer les analyses. Or,
celui-ci se trouvait à Paris, autrement
dit à plus de 7.000 kilomètres de là.
Les analyses se sont heureusement
révélées négatives. Toutefois, cette
affaire a permis de comprendre que le
continent n’avait pas les moyens de
faire face à une éventuelle arrivée de
premiers cas de coronavirus. Il y a
encore une semaine, seulement deux
laboratoires africains étaient capables

d’effectuer le test du coronavirus.
Ceux-ci se trouvent au Sénégal et en
Afrique du Sud. Les jours suivants,
différents pays ont reçu le matériel
nécessaire, à savoir le Ghana,
Madagascar, le Nigeria ainsi que la
Sierra Leone.

Gare à l’arrivée
du coronavirus

Le fait est qu’avec 6 laboratoires, le
continent africain paraît encore bien

trop peu équipé. Rappelons que sa
population se chiffre à environ 1,2
milliard de personnes ! Par ailleurs,
pas moins d’un million de ressortis-
sants chinois s’y trouvent également.
Or, ces derniers vivent parfois dans
des zones très densément peuplées.
Le manque de moyens fait craindre le
pire. Cette crainte est relative à
l’éclatement de gros foyers épidé-
miques sur le continent si des cas
importés de coronavirus venaient à
être confirmés.

En Afrique, seuls 6 laboratoires sont capables
de tester le coronavirus

L’opération de dénombrement
de cette richesse avifaune
migratrice s’est effectuée
dans les zones humides d’Ifni,
Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé
en 2001 zone humide
d’importance mondiale au titre
la convention universelle
Ramsar.

PAR BOUZIANE MEHDI

V ingt espèces d’oiseaux migra-
teurs ont été en effet réperto-
riées par les ornithologues dans

les zones humides et les plans d’eau
de la région du Tassili n’Ajjer, a
annoncé la conservation des forêts de
la wilaya d’Illizi.
Dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides,

les mêmes services ont indiqué que
l’"opération de dénombrement de
cette richesse avifaune migratrice
s’est effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé en 2001
zone humide d’importance mondiale
au titre la convention universelle
Ramsar, riche en lacs au foisonnement
d’espèces aquatiques (poissons) et
d’oiseaux migrateurs".
La journée, placée cette année sous le
Thème "Zones humides et biodiver-
sité", a donné lieu à l’organisation, par
la conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi, d’une sortie sur terrain au pro-
fit des écoliers au niveau des plans
d’eau de la zone de Tifertine (80 kilo-
mètres du chef-lieu de wilaya), a fait
savoir l’APS, ajoutant que menée en
coordination avec les différents orga-
nismes et associations activant dans le
domaine de la préservation de
l’environnement, cette sortie a permis

de sensibiliser les écoliers à la néces-
saire protection de l’environnement et
sur les voies d’observation des
oiseaux migrateurs.
Pour mettre à profit cette sortie, les
services de la Protection civile ont,
pour leur part, animé un exposé met-
tant en garde contre les dangers de se
baigner dans les plans d’eau pendant
que des activités ludiques, de dessins
et un cross-country étaient program-
mées dans le cadre de la célébration
de cette journée mondiale.
Le programme prévoyait également
des campagnes de sensibilisation à
l’importance de la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un
salon de photographies sur les zones
humides locales et les oiseaux migra-
teurs observés, en sus d’une exposi-
tion sur les produits de la femme
rurale ayant trait aux zones humides.

B. M.

L'Agence de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs
salariés (Cnas) de la wilaya d'Alger a
recouvré plus de 135 milliards de
dinars en 2019, a indiqué le directeur
de l'agence.
Lors d'une conférence de presse à
l'occasion de la campagne de sensibi-
lisation des employeurs sur la déclara-
tion annuelle des salaires et des sala-
riés, le directeur de l'Agence CNAS
d'Alger, Mahfoud Idris, a précisé que
l'"agence avait recouvré auprès de ses
affiliés plus de 135 milliards de dinars
en 2019, une hausse de 6 % par rap-
port à 2018 où 127 milliards et 800
millions de dinars avaient été recou-
vrés.
Les recettes du recouvrement annuel
s'étaient améliorées à la faveur des
orientations du ministère de tutelle et
de la Direction générale de la caisse
qui a pris des mesures pour faciliter le
règlement des cotisations, ainsi que
des différents programmes mis en
place pour moderniser le secteur".

En 2020, l'Agence Cnas d'Alger ambi-
tionne de recouvrer 140 milliards de
dinars au titre des cotisations des sec-
teurs public et privé, a annoncé le
même responsable, expliquant que le
recouvrement des cotisations
annuelles était une condition sine qua
non pour assurer l'équilibre et la
pérennité du système de sécurité
sociale, qui repose, a-t-il dit, sur le
principe de la solidarité et de la cou-
verture universelle des affilés et des
ayants droit.
Par ailleurs, Mahfoud Idris a fait
savoir qu'en 2019 l'Agence Cnas
d'Alger avait "recensé 2.081
employeurs contrevenants contre les-
quelles ont été prises des mesures,
dont des mises en demeure et des
poursuites judiciaires, précisant
qu'une centaine de contrevenants
avaient été trainés en justice".
La "mise en œuvre de mesures de
recouvrement forcé contre 4.490
employeurs défaillants, un montant
d'un milliard DA a été recouvert en

2019, contre près de 900 millions DA
en 2018", a rappelé le directeur de
l'Agence Cnas d'Alger.
La mise à jour du registre des
employeurs en 2019 a fait "ressortir
10 % de contribuables non réguliers",
a-t-il indiqué, affirmant que "les
employeurs étrangers activant sur le
territoire de la wilaya d'Alger (sans en
préciser le nombre) paient leurs coti-
sations à la Caisse".
La wilaya d'Alger compte près de
33.668 employeurs, dont 90 % utili-
sent le portail de télé-déclaration et les
différentes plateformes électroniques,
a-t-il encore ajouté, précisant qu'ils
employaient plus d'un million de tra-
vailleurs dans divers secteurs.
Lancée par l'Agence d'Alger le 22
décembre 2019, au profit des
employeurs sur la déclaration
annuelle des salaires et des salariés,
cette campagne s’est poursuivie
jusqu'au 31 janvier dernier à travers
les différentes structures.

APS
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AÏN-AZEL
Ensemencement de
300 alevins de carpe
Une expérience d’ensemencement
de 300 alevins de carpe a été menée
dans un bassin d’irrigation agricole
d’une ferme pilote privée dans la
commune d’Aïn-Azel dans la wilaya
de Sétif. L’expérience, effectuée
dans le cadre de l’encouragement de
l’intégration de la pisciculture à
l’agriculture, a été précédée d’une
formation à l’élevage du poisson
d’eau douce de trois jours au profit
du propriétaire de l’exploitation.
Un accompagnement technique est
assuré par la direction de la pêche au
bénéficiaire de l’initiative menée de
concert avec la direction des
Services agricoles, l’objectif de
l’opération est de renforcer la pro-
duction de poisson tout en fournis-
sant une eau d’irrigation riche en
composants organiques.
Parallèlement, des plantes aqua-
tiques, dont la lentille d’eau et
l’azolla, riches en protéines et desti-
nées à nourrir les poissons, ont été
introduites dans le but d’économiser
aux pisciculteurs l’acquisition
d’aliments et engrais chimiques.
L’intégration de la pisciculture à
l’agriculture génère des micro-éco-
systèmes et assure aux agriculteurs
une source de revenus supplémen-
taire.

ILLIZI
Développement

de l’élevage caprin
et fabrication
de fromage

Les éleveurs et agriculteurs de la
wilaya d’Illizi bénéficieront prochai-
nement d’une session de formation
dédiée au développement de
l’élevage caprin et la fabrication de
fromage frais du terroir, a indiqué la
chambre locale d’agriculture.
Initiée en coordination avec la direc-
tion des services agricoles et de la
conservation des forêts, la session,
qui a eu lieu les 12 et 13 février der-
niers et encadrée par des enseignants
de l’Institut technique des élevages,
a permis aux participants de s’initier
aux voies et moyens de l’élevage
caprin, notamment les espèces adap-
tées à la région, et aux femmes aux
foyers de s’enquérir des techniques
de fabrication de fromage frais à
base de lait de chèvre et les perspec-
tives d’investissement dans ce seg-
ment. Cette session de formation a
programmé également l’organisation
d’une sortie sur terrain pour
s’enquérir de près de la situation de
l’élevage caprin et des espèces
vivant dans la région.
Selon les organisateurs, l’initiative
vise à vulgariser les voies d’élevage
caprin et ovin selon des méthodes
modernes, l’encouragement des éle-
veurs à investir dans la filière pour le
développement de la richesse ani-
male et végétale dans la wilaya
d’Illizi.

APS

ILLIZI, ZONES HUMIDES ET PLANS D’EAU DU TASSILI N’AJJER

Un vingtaine d’espèces
d’oiseaux migrateurs recensée

ALGER, BILAN 2019 DE L’AGENCE CNAS

Recouvrement de 135 milliards de dinars



L’action de reboisement a
pour but de récupérer les
surfaces ravagées ces
dernières années par les
incendies. Pour rappel, 536
hectares ont été détruits
durant la dernière saison
estivale.

PAR BOUZIANE MEHDI

U n total d’un millier de plants
d'arbres a été mis en terre, début
février, dans la forêt de Djebel-

Ouahch, dans la wilaya de
Constantice, et ce à l'initiative de la
conservation des forêts.
Le chargé de l'information et de la
communication à la Conservation des
forêts, Ali Zegrour, a indiqué à l’APS
que "l'opération de reboisement a été

organisée dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée internationale des
zones humides (2 février de chaque
année). La campagne de reboisement
vise à intensifier le patrimoine fores-
tier, à protéger l'environnement et à
freiner le phénomène de l'érosion du
sol". A travers le reboisement, cette
action a pour but de récupérer les sur-
faces ravagées ces dernières années
par les incendies, a ajoutéAli Zegrour,
rappelant qu'une surface de 536 ha a
été détruite durant la dernière saison
estivale.
Accompagnée d'une opération de net-
toiement au niveau des lacs de ce site
forestier, cette campagne a vu la parti-
cipation des cadres de la direction de
l'environnement, des Scouts musul-
mans algériens, des écoliers, des
employés de l'établissement public
communal de gestion et de développe-
ment des espaces verts et plusieurs

associations versées dans la protection
de l'environnement. Le 23 janvier der-
nier, la célébration de cette journée a
été lancée par l'organisation de cam-
pagnes de sensibilisation à la préser-
vation de l'environnement ayant ciblé
les élèves des établissements scolaires
à travers la wilaya, dont l'école pri-
maire Aïssoune-Rabah, le collège
d'enseignement moyen Cherif-
Bouressas dans la commune de
Zighoud-Youcef et le lycée
Belkacem-Laâtioui d’El Khroub, a
rappelé l’APS, ajoutant que des
actions similaires ont été initiées par
l'APNE (Association de la protection
de la nature et de l'environnement).
Dans la wilaya de Constantine, le
patrimoine forestier représente près de
11,56 % de la surface globale, soit
plus de 28.500 hectares.

B. M.
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CONSTANTINE, FORÊT DE DJEBEL OUAHCH

Plantation d’un millier
d’arbustes

BATNA
Réalisation de

3 nouveaux hôtels
Trois nouveaux établissements hôteliers
en cours de construction dans la wilaya
de Batna dans le cadre de
l’investissement privé seront mis en
service durant l’année 2020. Il s’agit
d’un hôtel dans la commune
d’Inoughissen et de deux autres au chef-
lieu de wilaya d’une capacité d’accueil
globale de 230 lits, la réception de ces
infrastructures hôtelières permettra de
générer 71 postes d’emploi.
La même wilaya a recensé jusqu’à la fin
de l’année 2019, 19 projets portant réa-
lisation de structures hôtelières d’une
capacité d’accueil globale de
2.064 lits qui contribueront à la création
de 1.225 postes de travail, selon la
même source.
L'ensemble des établissements font
l’objet d’un suivi et d’un accompagne-
ment réguliers des services locaux du
secteur du tourisme dans cette wilaya où
sept nouvelles infrastructures du même
type sont entrées en service ces 3 der-
nières années. Le représentant local du
secteur a indiqué que trois établisse-
ments sur le nombre global sont entrés
en exploitation en 2017 dans la ville de
Batna, 1 au chef-lieu de wilaya en 2018,
ainsi que 3 autres en 2019 dans les com-
munes de Timgad et Batna.
Le nombre d’hôtels en activité dans la
wilaya de Batna a atteint 17 établisse-
ments avec une capacité globale de 635
chambres et 1.288 lits, ayant engendré
pas moins de 219 postes d’emploi
directs. La concrétisation de tous les
projets hôteliers en cours permettra de
renforcer le nombre des infrastructures
touristiques de cette wilaya qui dispose
d’importants potentiels touristiques,
historiques et naturels.

MILA
16 communes
alimentées par

les barrages de Beni-
Haroun et Tablout

Le projet d’approvisionnement en eau
potable de 16 communes de la wilaya de
Mila à partir des barrages de Béni-
Haroun et de Tablout a été lancé en tra-
vaux.
Cette opération, qui sera supervisée par
l'Agence nationale des barrages et trans-
ferts, permettra d’alimenter à partir du
barrage de Béni-Haroun 10 communes,
dont Hamala, Chigara, Terrai- Baïnen,
Aïn-Mellouk et Benyahia-
Abderrahmane.
Les 6 autres communes de la wilaya de
Mila, à savoir Minar-Zarza, Tassadane-
Haddada et Elayadi-Barbès, seront ali-
mentées à partir du barrage de Tablout à
la faveur d’une opération qui sera réali-
sée par l’Algérienne des eaux.
Réparti en 15 lots, dont 4 réservés à
l’approvisionnement à partir du barrage
de Tablout ainsi qu’un lot destiné à la
réalisation et l’équipement d’une station
de traitement des eaux de cette infrastruc-
ture hydrique, ce projet contribuera au
renforcement de l’AEP dans plusieurs
communes de la wilaya de Mila, notam-
ment Teleghma, Oued- Seguen,
Tadjenanet et Chelghoum- Laïd.
Une fois mis en service, ce projet per-
mettra d’approvisionner 500.000 habi-
tants de la wilaya de Mila.

APS

Une virée thématique consacrée à la
préservation des zones humides et la
dernier au niveau du lac suspendu de
Dhaiai, sur les monts de Tamesguida,
à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides.
Initiée conjointement par la direction
de l’environnement de la wilaya de
Médéa et l’association locale
"Environnement et milieu vert", cette
virée thématique a été "spécialement
mise sur pied afin de mieux expliquer
aux participants, au nombre de 250
personnes, l’importance à préserver
l’écosystème local et participer à la
sauvegarde de la faune et de la flore
que recèlent ces espaces naturels qui
ont tendance à se réduire, au fil du
temps, faute d’une meilleure prise en

charge", a indiqué le
l ’ a s s o c i a t i on ’ env i r onnemen t ,
Mustapha Rafei.
Le but est de permettre aux partici-
pants d’avoir "un contact direct avec
la nature" et leur donner l’occasion de
"découvrir de visu la multitude
d’essences végétales qui poussent
dans cette zone" et les sensibiliser sur
l’intérêt à protéger cet écosystème, a-
t-il ajouté.
Une démarche qui cadre, selon Rafei,
avec le slogan choisi pour la célébra-
tion de cette journée, en l’occurrence
"Les zones humides sont pleines de
vie", que les organisateurs comptent
mettre à profit pour mettre en exergue
la richesse de ce lac naturel, dans la
perspective de son introduction

comme zone humide classée, au
même titre que le lac artificiel de
Boughezoul, au sud de Médéa.
Situé sur l’un des points les plus cul-
minant des Monts de Tamesguida, le
lac Dhaia est considéré comme un
véritable "sanctuaire naturel" renfer-
mant un patrimoine faunistique et flo-
ristique, englobant quelque 394
espèces animales, dont une cinquan-
taine d’espèces protégées, mais égale-
ment une diversité floristique compo-
sée de près de 820 plantes, parmi les-
quelles des essences aux vertus médi-
cinales avérées, d’après un recense-
ment réalisé par les services de la
conservation locale des forêts.

APS

EL-TARF, JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

Visite guidée du lac des oiseaux
au profit des lycéens
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Lot n°01
Aménagement et
revêtment et pro-
tection des routes
et parking cotières

04/04
ETB

BOUMER-
DASSI

37,75 8 mois 9 802 030,00 // 178351501941195 //

Lot n°02 :
Aménagement et
revêtement de
route et le parking
plage”ROCHER
POURRI “El
Kerma Boumerdès

03/03 EURL
BENTOUMI 36 3 mois 10 278 327,50 // 1435072669355 //
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Lot n°01
Aménagement
et revêtement et
proteition du
parking de la
plage El Kerma

04/04 ETB
BOUMERDASSI 37,75 8 MOIS 9 802 030,00 // 178351501941195 //

Lot 02 :
Aménagement
et revêtement
de route et le
parking plage
(ROCHER
POURRI” EL
Kerma
Boumerdès

03/03 EURL BENTOUMI 36 3 MOIS 10 278 327,50 // 1435072669355 //
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Le chercheur, écrivain,
linguiste, dramaturge et poète
Mouloud Mammeri (1917-1983)
est le fondateur de
l’anthropologie algérienne, a
indiqué, mardi à Tizi-Ouzou, le
professeur en archéologie et
directeur du Centre régional
pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel
en Afrique (Crespiaf), Slimane
Hachi.

L e spécialiste, qui a animé à la
bibliothèque Amar-Ousaïd-
Boulifa de la maison de la culture

de Tizi-Ouzou une conférence-débat
sous le thème “Mouloud Mammeri au
service de la recherche à travers la
gestion du centre de recherche anthro-
pologique, préhistorique et ethnogra-
phique d’Alger (ex Crape)’’, a souli-
gné l’apport de ce défunt chercheur à
la préservation de l’héritage culturel
algérien, ajoutant que Mammeri a
fondé l’anthropologie algérienne avec
ses travaux à Timimoun.
Par le travail de recherche qu’il a
effectué sur le Gourara (pratiques
agricoles, poésie, rituels fêtes) et dont
la fameux Ahelil de Gourara classé
patrimoine culturel immatériel de
l’humanité, Mammeri a mis en place
une méthodologie de travail exporta-
ble et extensible à tous les groupes et
pays, a-t-il relevé.
En outre, Pr Hachi a relevé que
Mouloud Mammeri a eu le mérite
d’avoir ''algérianisé'' l’ex Crape, dont
il était le directeur en succession à
Gabriel Camps et ce, en recrutant, à

partir du milieu des années 1970 et
jusqu’en 1980, des jeunes Algériens
diplômés en sciences humaines
(toutes disciplines confondues) qu’il a
envoyés en formation et perfectionne-
ment à l’étranger.
Cette conférence a été organisée par la
Direction locale de la culture dans le
cadre de la commémoration du 31e
anniversaire de la disparition de
Mouloud Mammeri, en “reconnais-
sance de son parcours et de l'apport
de son œuvre monumentale dans la
connaissance de notre histoire et la
reconstitution de notre mémoire col-
lective’’, a indiqué la directrice de la
culture, Nabila Goumeziane, dans son
allocution d’ouverture.
Cette commémoration, qui a été mar-
quée par la présence de lycéens (lycée
El Khansa), est une occasion pour
“passer en revue son œuvre qui méri-

terait d'être mieux connue par le
grand public et à l'intérieur du sys-
tème éducatif et de l'enseignement en
faisant apprendre à nos enfants cette
contribution majeure, à la culture
algérienne et universelle que sont les
romans, les essais et les poèmes qu'il a
collectés’’, a-t-elle ajouté.
Cette activité, qui rentre dans le cadre
de la Première journée patrimoniale
initiée par cette même direction de la
culture, a été marquée par le lance-
ment du programme culturel de la
commémoration du 31e anniversaire
de la disparition de Mouloud
Mammeri qui s’étalera jusqu’au 28 de
ce mois ou un recueillement sur la
tombe du défunt anthropologue,
enterré dans son village natal, Taourirt
Mimoune, dans la commune de Beni
Yenni sera organisé.
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TIZI-OUZOU, SLIMANE HACHI (CRESPIAF) :

“Mouloud Mammeri
est le fondateur de

l’anthropologie algérienne”

L'art du Goul
populaire menacé

de disparition
à El Bayadh

Des participants à une conférence sur
"l’art du goul à El Bayadh", organisée
mardi à Oran, se sont accordés que cet
art populaire de l'oralité transmis de
génération en génération est menacé
de disparition. Mehdaoui Noureddine
du centre universitaire d’El Bayadh,
qui a abordé les résultats préliminaires
du projet de recherche sur l’art du goul
à El Bayadh, ses formes et ses conte-
nus au Centre de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle (Crasc)
d’Es Sénia, a indiqué que cet art popu-
laire ne se limitant pas seulement aux
femmes d’El-Bayadh est menacé de
disparition dans la partie sud-ouest du
pays. L'intervenant a souligné que le
nombre d'orateurs excellant dans cet
art et de conteurs dans la région d'El-
Bayadh a fortement diminué se limi-
tant surtout à des personnes âgées,
appelant à accélérer la collecte de ce
patrimoine populaire pour le préser-
ver. Le projet de recherche, piloté par
l'unité de recherche sur la culture, la
communication, les langues, la litté-
rature et les arts du Crasc a permis de
recueillir plus de 73 recueils de Goul
en arabe et en tamazight en six mois.
Ces œuvres composées de 70 à 80
vers ont été recueillies dans 17
régions d'El-Bayadh, à l’instar de
Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud,
Chellala, Boussemghoun, Rogassa et
Brizina. Le Goul est une expression
populaire autodidacte de sentiments de
femmes de la région, généralement
accompagnée d'un tambourin tradi-
tionnel,"Bendir" et d'une danse collec-
tive appelée "Es-Saf". Cet art, qui
remonte à des siècles, reflète la vie
sociale et culturelle qui régnait dans la
région. L’universitaire Rahmani
Leila, qui participe à ce projet de
recherche en cours, a fait savoir que
l'art de Goul traite de divers domaines
et traditions de la région, comme les
fiançailles, les fêtes de mariage, de
circoncision et religieux, de chants
lors du travail de la terre (cueillette de
blé et d'olives), en plus d'événements
que la région a connus, dont les
batailles durant la glorieuse Guerre de
libération nationale.

Wagaku Miyabi (tambour et flûte), un
concert de musique traditionnelle japo-
naise a été animé mardi à Alger par la
chanteuse Hara Yoshiko au tambour et
Kojima Yoko à la flûte japonaise,
devant un public nombreux. Apparues
en kimonos noir et rouge, sous les
applaudissements de l’assistance, le
duo, Hara Yoshiko et Kojima Yoko, est
monté sur la scène de la salle Ibn
Zeydoun de l’Office Riadh el-feth, mise
au fait de la tradition japonaise avec le
décor d’une façade de paravents dispo-
sés en ligne brisée ornée d’une soie vio-
lacée.
Durant une heure de temps, les deux
artistes, souriantes, ont présenté au
public une dizaine de pièces qui perpé-

tuent la tradition paysanne japonaise
dans différentes situations de vie.
Les pièces, "Tao par Basara Aki et
Koizumi Naoré", "Kagari Dengaku par
Toki Tatara", "Buchiawaze Taiko",
chanson populaire de Chiba, "Kokiri
Kobuchi", chanson populaire de
Toyama, "Takeda No Komoriuta",
chanson populaire de Kyoto, "Retsu par
Sato Bunta", "J-Pop Now" et "Fiesta
par Kojima Yuko", figurent parmi
d’autres, au programme de cette soirée
qui a drainé un public assez homogène,
d’adeptes à la culture nipponne. Très
dynamiques, semant la joie parmi les
spectateurs, le duo japonais, exécutant
des mélodies aux gammes pentato-
niques étalées sur des rythmes ternaire,

a restitué des situations de vies tradi-
tionnelles renvoyant aux thèmes de
"image de cuisson de céramique", "fête
joyeuse, animée par des pêcheurs",
"Chansons populaires de Toyama et
Kyoto", "Peuple de Tsugarui nature",
"J-Pop Senbon-Sakura, Hatsune-
Mika", "Naruto", célèbre bande dessi-
née et film d’animation au Japon. Hara
Yoshiko et Kojima Yoko ont ensuite
réservé à l’assistance la surprise —très
appréciée— d’interpréter les pièces,
"Fiesta" et "Desert Rose", aux thèmes
tirés de la chanson mythique "Ya lawled
dirou hala" du groupe mytique "El
Bahara" de Sadek Djemaoui et du duo
Sting-Mami, respectivement. Intégrant
le public dans l’ambiance de la scène et

les tours de chants qu’elles entonnaient,
les deux artistes ont, à l’issue du specta-
cle, carrément quitté la scène pour
gagner l’extérieur de la salle après avoir
franchi la porte de sortie, et d’inviter les
spectateurs à se constituer en cercle et
continuer à jouer et à chanter au milieu
de l’arène qu’elles venaient de créer. En
présence de membres de la mission
diplomatique japonaise accréditée à
Alger, les artistes ont interagi avec le
public, qui a apprécié le programme
proposé et savouré tous ses instants
dans la délectation. Organisé par
l’ambassade du Japon, le spectacle
Wagaku Miyabi (tambour et flûte) a été
programmé à Alger pour une représen-
tation unique.

Le duo japonais de musique traditionnelle Wagaku Miyabi
anime un concert à Alger

La Turquie bombardait dans la
nuit de jeudi à vendredi des
positions du régime de
Bachar el-Assad en
représailles à la mort de 33
militaires turcs dans la région
d'Idleb (nord-ouest de la
Syrie), a déclaré la présidence
turque.

«T outes les positions connues du
régime (syrien) ont été prises
sous le feu de nos unités terres-

tres et aériennes », a affirmé le directeur de
la communication de la présidence
Fahrettin Altun dans un communiqué.
Cette riposte intervient après la mort d'au
moins 33 militaires turcs dans des frappes
attribuées par Ankara au régime syrien
dans la région d'Idleb. « Nos valeureux
soldats seront vengés », a déclaré M.
Altun. Le responsable turc a par ailleurs
exhorté la communauté internationale, y
compris la Russie et l'Iran, parrains de
Damas, à « prendre leurs responsabilités »
pour « faire cesser les crimes contre
l'humanité que commet le régime ».
Le président Recep Tayyip Erdogan a
convoqué jeudi soir un conseil de sécurité
nationale extraordinaire consacré à la situa-
tion à Idleb. Les lourdes pertes essuyées
par les forces turques jeudi interviennent
après des semaines d'escalade à Idleb entre
Ankara et le régime syrien, appuyé par
Moscou. Avec le soutien de l'aviation de
Moscou, Damas a déclenché en décembre
une offensive pour reprendre le dernier bas-
tion rebelle et jihadiste d'Idleb. Le régime
et son allié russe ont mis les bouchées
doubles ces dernières semaines et repris
plusieurs localités dans cette province
frontalière de la Turquie.
L'offensive a aussi entraîné des tensions
entre la Russie et la Turquie, deux acteurs
majeurs du conflit syrien qui ont renforcé
leur coopération sur ce dossier depuis
2016 malgré leurs intérêts divergents.
Ces derniers jours, M. Erdogan a plusieurs
fois sommé le régime syrien de retirer ses
forces d'ici fin février de certaines zones

dans la région d'Idleb, menaçant sinon de
recourir à la force. L'offensive du régime
syrien a aussi provoqué une catastrophe
humanitaire, avec près d'un million de
déplacés coincés dans une étroite bande de
territoire à la frontière turque. Le conflit en
Syrie a fait plus de 380 000 morts et
déplacé des millions de personnes depuis
2011.

Indignation du Conseil
de sécurité

À l’Onu, jeudi, où l’on évoquait la crise
humanitaire au nord-est de la Syrie, le
secrétaire général a dénoncé l’insuffisance
de transfert d’aide humanitaire à Idleb
depuis que deux des quatre points de pas-
sage transfrontaliers ont été fermés fin jan-
vier, sous la pression de la Russie, alliée
du régime d’Assad, et où 80% des réfugiés
sont des femmes et des enfants. Il a appelé
Damas à améliorer les choses faute de quoi
il demanderait la réouverture de nouveaux
passages. Et tous les membres du Conseil
de sécurité, hormis la Russie, ont détaillé
la catastrophe humanitaire.
Rarement les membres du Conseil de
sécurité ont cumulé autant d’histoires par-
venues d’Idleb pour exprimer leur indigna-
tion. L’un explique que des parents brûlent
leurs propres vêtements pour pouvoir
réchauffer leurs familles. Une autre
confirme qu’un demi-million d’enfants ont
été déplacés à Idleb, parfois pour la 6e ou
7e fois. En plus d’un meilleur accès à

l’aide humanitaire, la directrice de l’Unicef
a demandé un cessez-le-feu immédiat.
Henrietta Fore, qui va se rendre en Syrie la
semaine prochaine, a procédé à un sinistre
égrenage qui a marqué les esprits :
« Les frappes récentes sur ces camps de
fortune à Idleb et sur ces enfants et profes-
sions tués d’une façon horrible il y a juste
deux jours lors d’attaques sur 10 écoles,
sont à la fois répréhensibles et morale-
ment répugnantes. Les hôpitaux restent
des cibles : 72 d’entre eux ont cessé
d’opérer à cause des combats. On a entendu
que des enfants mourraient de froid. Et un
enfant sur quatre risque de développer des
troubles mentaux sévères. »
Les trois membres permanents du Conseil
qui avaient plaidé pour le maintien de ces
4 points d’accès humanitaire – France,
Grande-Bretagne et États-Unis –, ainsi que
l’Allemagne et la Belgique ont nommé-
ment accusé la Russie d’être responsable
de ces « crimes de guerre » et lui ont rap-
pelé qu’elle n’échapperait pas à la com-
mission d’enquête.

Ankara ne stoppera plus
les migrants en route

vers l'Europe
La Turquie a annoncé, vendredi, qu'elle
comptait "ouvrir les portes" de ses fron-
tières aux migrants se dirigeant vers
l'Europe. Une décision prise après un
conseil de sécurité extraordinaire convoqué

au lendemain d'une frappe aérienne qui a
tué au moins 33 soldats turcs en Syrie.
"Nous ne retiendrons plus [les migrants]
qui veulent se rendre en Europe", a déclaré
un haut responsable turc sous couvert
d’anonymat. La décision d'"ouvrir les
portes" a été prise lors d'un conseil de
sécurité extraordinaire présidé par le chef
de l'État, Recep Tayyip Erdogan, dans la
nuit du jeudi 27 au vendredi 28 février.
Cette réunion a été convoquée après la
mort d'au moins 33 militaires turcs dans la
région d'Idleb (nord-ouest de la Syrie) dans
des frappes aériennes attribuées par Ankara
au régime syrien soutenu militairement
par la Russie. "Nous ne retiendrons plus
ceux qui veulent se rendre en Europe", a
déclaré ce responsable sous couvert
d'anonymat.
Selon les médias turcs, des groupes de
migrants se dirigeaient vendredi matin en
direction de la frontière avec la Grèce dans
l'ouest de la Turquie. L'agence de presse
DHA a ainsi rapporté qu'environ 300
migrants syriens, irakiens ou encore ira-
niens étaient arrivés dans la province
d'Edirne, à la frontière grecque.
Par ailleurs, les représentants des pays
membres de l'Otan vont se réunir en
urgence, a annoncé son secrétaire général
Jens Stoltenberg. La réunion du Conseil
de l'Atlantique nord, qui réunit les ambas-
sadeurs des 29 pays membres de l'Otan, a
été convoquée à la suite d'une demande de
la Turquie.

aDepuis quelques jours, des mil-
liers d'étudiants thaïlandais se
rassemblent dans les lieux
publics et leurs universités. Ils
protestent contre la dissolution
d'un parti politique d'opposition.
Le 21 février 2020, la Cour
constitutionnelle thaïlandaise
s’est prononcée en faveur de la
dissolution du parti Nouvel
Avenir, répondant à une demande
de la Commission électorale. Le
parti avait créé la surprise aux
élections législatives de mars
2019 en arrivant troisième, rem-
portant plus de 80 sièges au
Parlement. Ses représentants
étaient de parfaits inconnus du
grand public quelques semaines
avant les élections.
Leur succès avait été bâti sur un
ton très dur envers les militaires,

qui s’immiscent dans la vie poli-
tique thaïlandaise. Ils avaient
aussi promis un changement de
Constitution pour réduire leur
influence. Séduite, la jeunesse
les avait plébiscités. Mais rapi-
dement, ils étaient devenus
l’ennemi public numéro un.
Aujourd'hui, une trentaine de
procès sont intentés aux respon-
sables du parti, notamment pour
sédition. Ils sont accusés de tous
les maux et surtout de ne pas
être assez loyaux à l'égard de la
monarchie constitutionnelle. Ce
qui amène les observateurs à
considérer cette dissolution
comme un acte politique, même
si officiellement, la raison est
autre. La Cour a fondé son ver-
dict sur un prêt de 5 millions
d’euros accordé par Thanathorn

Juangroongruangkit, le dirigeant
de Nouvel Avenir, à son propre
parti pendant la campagne. Un
prêt qui contrevenait, a -t-elle
estimé, aux lois sur le finance-
ment des partis politiques.

La crainte de nouvelles
« chemises rouges »

Cela faisait longtemps que la
jeunesse ne s’était pas autant
mobilisée en Thaïlande. Mais
cette mobilisation fait craindre
de nouveaux épisodes de vio-
lence de rue, comme le pays en a
connu dans son histoire récente.
Néanmoins, pour beaucoup, ce
scénario reste peu probable. Ces
jeunes Thaïlandais de la « nou-
velle génération », comme ils
aiment s’appeler eux-mêmes,
sont issus de milieux urbains,

plutôt privilégiés. Ils ont donc
très peu de points communs
avec les paysans « chemises
rouges » qui avaient occupé les
rues de la capitale lors des der-
niers conflits sociaux. Ces der-
niers protestaient non seulement
contre l’absence de démocratie,
mais aussi contre les conditions
de vie très difficiles dans les
campagnes. Ces « chemises
rouges » sont souvent des
enfants des partisans de
l’ancienne junte militaire au
pouvoir, alors que le conflit
d’aujourd’hui est plus généra-
tionnel que social. Avant ces
manifestations, cette nouvelle
génération passait pour incapa-
ble de quitter son écran et de
manifester ailleurs que sur
Twitter. Pourtant, cette même

jeunesse décriée se retrouve
aujourd’hui dans la rue.

Avenir politique
flou

Maintenant que le parti est dis-
sous, que ses dirigeants sont
interdits de toute activité poli-
tique pour les dix prochaines
années, six millions d’électeurs
s'interrogent sur leur avenir poli-
tique. Thanathorn leur deman-
dent de rester mobilisés. Même
si le parti est dissous, il compte
lancer un grand mouvement
social pour changer le pays grâce
à la société civile. Mais pour
l’instant, le projet reste flou.
Une dizaine de députés a déjà fait
défection pour aller rejoindre les
rangs d’un autre parti politique.

Agences
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Ankara riposte après la mort
de soldats turcs
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La jeunesse dans la rue après la dissolution du parti Nouvel avenir



La 20e journée du Championnat de Ligue 1 de football, prévue aujourd’hui, réserve aux puristes des
affiches à grands enjeux. Le leader, le CR Belouizdad, recevra la JS Kabylie, le dauphin, le MC Alger,

accueillera le MC Oran, tandis que les poursuivants seront aux aguets.
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Le MCO sous la menace de la FIFA,
Cherif El Ouezzani croise les doigts

LIGUE 1 (20E J)

Deux chocs au sommet

REAL MADRID

Ces révélations
sur l’intérêt de Zidane

pour De Bruyne !
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REAL MADRID

Ces révélations sur l’intérêt de Zidane
pour De Bruyne !

Passeur décisif et buteur lors
de la victoire de Manchester
City sur la pelouse du Real
Madrid mercredi soir (1-2),
Kevin De Bruyne est un profil
qui intéresserait
particulièrement Zinedine
Zidane.

«J e ne vais pas aller à
Madrid. Je ne veux pas
causer la controverse. Si

on me voit là-bas, on dira : il est à
Madrid pour négocier un transfert.
Excluons ça. J’ai une grande télévi-

sion à la maison. Pas de controverse
». Voici le témoignage que confiait
Patrick De Koster en marge du 1/8e de
finale aller de Ligue des champions
qui a opposé le Real Madrid à
Manchester City (1-2). L’agent du
Belge ouvrait alors le dossier Kevin
De Bruyne. Une opération qui pour-
rait ne pas avoir lieu. La presse
anglaise révèle ce jeudi que le milieu
de terrain des Skyblues ne voudrait
pas quitter Manchester, où il aurait
fait des rénovations sur sa propriété,
bien qu’il intéresserait le Real Madrid.

Zidane, fervent admirateur
de Kevin De Bruyne

D’après les informations de The
Athletic, Kevin De Bruyne figurerait
bel et bien sur les tablettes du Real
Madrid, et plus particulièrement de
Zinedine Zidane. L’international
belge serait dans le viseur de

l’entraîneur merengue que le média
britannique décrit comme un fervent
admirateur de De Bruyne, qui a déli-
vré la passe décisive à Gabriel Jesus
avant de marquer le penalty de la vic-
toire face au Real Madrid mercredi
soir (2-1). Reste à savoir si le Real

Madrid parviendra à ses fins et saura
s’y prendre auprès du Belge qui ne
compterait pas quitter Manchester…
Si une opportunité se présentait,
Zidane lancerait l’opération De
Bruyne !

Quatrième de Premier League,
Chelsea prépare son recrutement pour
l'été prochain. L'effectif de Frank
Lampard pourrait subir de nom-
breuses modifications si l'on en croit
les informations du Sun. Selon le
tabloïd anglais, l'entraîneur des Blues
s'interroge sur l'avenir de huit joueurs
au sein de son effectif.

Ainsi, Chelsea est prêt à écouter les
propositions pour le gardien Kepa
Arrizabalaga, les défenseurs Kurt
Zouma, Marcos Alonso et Emerson,
ainsi que les milieux Ross Barkley et
Jorginho. En fin de contrat en juin, les
attaquants Willian et Pedro ne
devraient pas être prolongés. C'est en
tout cas la tendance actuelle.

Pour renforcer ces postes, les Blues
pensent à Jan Oblak (Atletico
Madrid), Ben Chilwell (Leicester),
Jadon Sancho (Dortmund) ou encore
Houssem Aouar (Lyon). Rappelons
que le club londonien a déjà bouclé la
venue d'Hakim Ziyech (Ajax).

SPORTS

MANCHESTER CITY
Laporte blessé,

Guardiola assez flou
Remis d’une grave blessure au
genou depuis un mois, le défenseur
central de Manchester City Aymeric
Laporte (25 ans, 8 matchs toutes
compétitions cette saison) a de nou-
veau inquiété son monde mercredi,
après s’être écroulé dans sa surface
contre le Real Madrid (2-1) en 8e de
finale de Ligue des Champions.
Remplacé dès la 32e minute, le
Français rencontre bien un nouveau
pépin physique, comme l’a affirmé
son entraîneur Pep Guardiola.
"Il est blessé. C'est un problème qui
peut arriver quand tu es resté blessé
quatre ou cinq mois, a regretté le
technicien espagnol en conférence
de presse, se montrant assez inquiet.
Nous avons beaucoup souffert dans
ce secteur (défensif, ndlr), mais
avec Eric (Garcia) et Fernandinho,
j'espère que nous pourrons traver-
ser cela sans encombre."
De son côté, le club mancunien n’a
toujours pas communiqué sur l’état
de son arrière tricolore, ni sur la
nature de sa blessure.

TOTTENHAM
Mourinho veut

Forsberg
Moins en vue cette saison, Emil
Forsberg (28 ans, 24 matchs et 9
buts toutes compétitions cette sai-
son) garde une belle cote sur le mar-
ché des transferts. D'après The
Express, l'entraîneur de Tottenham,
José Mourinho, fait le forcing
auprès de ses dirigeants pour attirer
le milieu offensif suédois, dont le
contrat avec le RB Leipzig expire en
juin 2022.
Au courant de cet intérêt, l'agent du
Scandinave n'a fermé aucune porte.
"Cela ne me surprend pas.
Mourinho est une grande légende.
Tout le monde verra bientôt ce qui
arrivera à Emil Forsberg", a indi-
qué Hasan Cetinkaya pour
Expressen. Réponse l'été prochain ?

CHELSEA

Un grand ménage l'été prochain ?

Alors que le Real Madrid viendrait
faire de l’ombre au FC Barcelone
pour Lautaro Martinez, cela
n’inquièterait pas vraiment le club
catalan. Explications.
Le FC Barcelone semble avoir claire-
ment identifié sa priorité pour succé-
der à Luis Suarez. En Catalogne, on
voudrait ainsi confier ce rôle à
Lautaro Martinez, qui évolue actuelle-
ment à l’Inter Milan. Durant l’été, les
Blaugrana pourraient donc lancer leur

offensive pour récupérer l’Argentin,
dont la clause sera de 111 M€ durant
l’intersaison. Problème, le Barça ne
serait pas seul pour Lautaro Martinez.
Ce jeudi, Mundo Deportivo a ainsi
annoncé que le Real Madrid pourrait
bien venir contrarier les plans catalans
pour le buteur de l’Inter.
La menace est, donc, énorme pour
Lautaro Martinez, mais visiblement,
cela n’effraierait pas le FC Barcelone.
Journaliste pour Mundo Deportivo,

Francesc Aguilar a, en effet, assuré sur
Twitter que le club catalan était en
confiance pour l’attaquant de l’Inter
Milan malgré les autres prétendants
qui pourraient s’immiscer dans ce
dossier. En effet, les Blaugrana
auraient déjà trouvé un accord avec
l’entourage de Lautaro Martinez. En
même si un club venait à proposer
plus aux Nerazzurri, le Barça reste
confiant grâce à la clause présente
dans le contrat du buteur de 22 ans.

FC BARCELONE

Une énorme confiance en interne dans
ce dossier à 111 M€!

Sous contrat avec le Paris Saint-
Germain jusqu'en juin 2022, Kylian
Mbappé (21 ans, 30 matchs et 25 buts
toutes compétitions cette saison) est
souvent associé au Real Madrid, où il
rêve d'évoluer un jour. Pour Frank
Leboeuf, l'idée de voir l'attaquant fran-
çais filer dans la capitale espagnole à
court terme n'est pas forcément évi-
dente. "Quand je regarde l’effectif qui
est là, Marcelo, Kroos, Ramos, Modric,
Casemiro, qui sont à la peine, plus des

recrues qui sont moyennes... Il y a
quand même des joueurs qui ne repré-
sentent plus le grand Real Madrid. Je
n’ai pas été surpris pat la défaite à
domicile (contre Manchester City,
ndlr). Est-ce qu’un Mbappé, puisqu’on
a l’impression qu’il veut se barrer du
PSG, a envie de venir dans une équipe
qui est en reconstruction et qui ne sera
pas prête à gagner tout de suite ?", s'est
interrogé le consultant pour RMC.
Réponse dans les prochains mois.

PSG

Mbappé au Real, Leboeuf s'interroge
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LIGUE 1

Le MCO sous la menace de la FIFA,
Cherif El Ouezzani croise les doigtsLa 20e journée du

Championnat de Ligue 1
de football, prévue
aujourd’hui, réserve aux
puristes des affiches à
grands enjeux. Le leader,
le CR Belouizdad, recevra
la JS Kabylie, le dauphin,
le MC Alger, accueillera le
MC Oran, tandis que les
poursuivants seront aux
aguets.

PAR MOURAD SALHI

C ette rencontre qu’abritera le
stade 20-Août d’Alger
constitue réellement le choc

de cette nouvelle journée. Le
Chabab, qui reste sur une défaite
en déplacement à Biskra, n’a plus
droit à l’erreur s’il veut garder la
distance sur le poursuivant direct,
à savoir le MC Alger.
L’entraîneur du club, le Français
Franck Dumas, est appelé à trou-
ver la bonne formule qui évitera à
son équipe une seconde défaite de
suite en championnat, ce qui
plongera son équipe dans le
doute, après un début plus
qu’honorable. Côté effectif, le
staff technique est appelé à com-
poser son onze rentrant sans les
services du milieu de terrain Adel
Djerrar qui souffre toujours d’une
blessure qui nécessite un repos
prolongé. En revanche, Hamza
Belhouel devrait reprendre le
chemin de la compétition.
En face, la JS Kabylie, qui occupe
la troisième place avec 32 points,
après sa large victoire à domicile
face à l’ASO Chlef (4-1), ne
compte pas se présenter à
Laâquiba dans la peau d’un
vaincu expiatoire, mais elle est
attendue à sortir le grand jeu pour
revenir au bercail avec un bon
exploit.
Conscient de la difficulté de ce
rendez-vous, le staff technique a
programmé un mini-stage à
Tigzirt, loin de la pression du
stade 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou. Les Canaris de Djurdjura
se souviennent toujours de la
défaite à domicile, lors du match
aller, et ils ne jurent que par leur
revanche au 20-Août.
Concernant l’effectif, le staff
technique kabyle, à sa tête le
technicien tunisien Aymen
Zelfani, ne bénéficiera pas des
services de l’arrière gauche Walid
Bencherifa, qui souffre d’une
entorse et de l’attaquant kenyan
Masoud Juma, écarté pour des

raisons disciplinaires. Zelfani
récupérera, par contre, Boulahia
et Hamroun ainsi que le jeune
attaquant Loucif, absent des ter-
rains depuis un peu plus d’un
mois.
Le MC Alger, dauphin avec 33
points, accueillera le MC Oran au
stade 5-Juillet dans un classico
qui promet. Ayant remporté le
derby face au voisins de l’USM
Alger (1-0), le Mouloudia
d’Alger se présentera sur sa
pelouse avec l’intention de
confirmer sous la houlette du
nouvel entraîneur, Nabil Neghiz.
"Il ne faut pas trop se concentrer
sur le classement. Il faut garder
les pieds sur terre et continuer à
travailler dans ce sens. Le match
face au MCO sera encore plus
difficile", a-t-il dit.
Le MC Oran, qui reste également
sur une victoire à domicile face à
l’AS Aïn-M’lila (3-1), vise une
place sur le podium. Les
Hamraoua, qui occupent actuelle-
ment la 6e place avec 28 points,
tenteront d’accrocher le dauphin
pour atteindre leur objectif. Une
mission qui s’annonce difficile
mais pas aussi impossible.

Lutte acharnée entre
mal classés

Dans la seconde moitié du classe-
ment, la lutte s’annonce acharnée.
L’USM Alger, qui reste sur une

amère défaite face au Mouloudia,
effectuera un long et périlleux
déplacement à Béchar pour don-
ner la réplique à la JS Saoura. Un
rendez-vous qui s’annonce, a
priori, à l’avantage de l’équipe
locale qui n’a pas encore perdu le
moindre match sur ses bases.
Les gars du Sud, qui comptent 25
points seulement, veulent confir-
mer leur dernière victoire à
l’extérieur et grimper quelques
marches au classement général.
Les Bécharois tenteront surtout
d’investir dans la crise de leur
adversaire pour empocher les
trois points de la victoire. Les
Rouge et Noir, signalons-le, se
sont séparés de leur entraîneur en
chef, Billal Dziri, après la défaire
face au MCA.
A Aïn-M’lila, l’équipe locale
recevra le CA Bordj Bou-Arréridj
dans un duel des mal classés.
L’AS Aïn-M’lila, qui est revenue
bredouille de son déplacement à
Oran, tentera de rectifier le tir à
domicile pour s’extirper de la
zone des turbulences. Avec 23
points seulement, cette équipe est
sérieusement menacée par le
spectre de la relégation.
Le CA Bordj Bou-Arréridj, qui
s’est séparé également de son
entraîneur tunisien, Moez
Bouakaz, pour insuffisance de
résultats, effectuera un déplace-
ment dangereux àAïn-M’lila. Les

Criquets, qui sont actuellement à
la 13e place avec 22 points, se
doivent de réagir pour stopper
l’hémorragie et quitter la zone
rouge.
L’USM Bel-Abbès, qui est reve-
nue de loin, recevra l’US Biskra
dans un autre duel des mal clas-
sés. Les locaux tenteront de profi-
ter des avantages du terrain et du
public pour empocher la totalité
des points qui vont leur permettre
de rejoindre le haut du tableau.
En face, l’US Biskra qui s’est
offert le leader, lors de la précé-
dente journée, se présentera à
Bel-Abbès avec la ferme inten-
tion de confirmer ce résultat posi-
tif.
Le NA Hussein Dey, lanterne
rouge du Championnat avec 16
points se rendra à Sétif pour don-
ner la réplique à l’ES Sétif qui
respire la bonne forme en ce
moment. Ce match qu’abritera le
stade 8-Mai-45 s’annonce, a
priori, à l’avantage des gars de la
capitale des Hauts-Plateaux. Le
dernier match au programme de
cette 20e journée aura lieu à
Constantine et mettra aux prises
le CS Constantine et le NC
Magra. Un match qui s’annonce
aussi à l’avantage des Sanafir
face à une équipe de Magra qui se
dirige droit vers le purgatoire.

M. S.

Le match en retard ASM Oran-ASO Chlef
des 8es de finale de Coupe d'Algérie, initia-
lement fixé à lundi prochain, a été décalé de
24 heures et se déroulera le mardi 3 mars, a
indiqué jeudi la Fédération algérienne de
football (FAF). La rencontre aura lieu au
stade Habib-Bouakeul d’Oran à partir de
14h00.
L'autre match en retard de ce tour entre l'ES

Guelma et le ParadouAC a été maintenu à sa
date, à savoir le 3 mars à 14h00 au stade de
l'Opow Souidani-Boudjemaâ de Guelma. Six
clubs ont déjà validé leur billet pour les
quarts de finale, en l'occurrence l'ES Sétif
(L1), le WA Boufarik (Amateur), l'Amel
Boussaâda (L2), le CA Bordj Bou-Arréridj
(L1), l'US Biskra (L1) et l'USM Bel-Abbès
(L1).

Programme des deux derniers 8es
de finale prévus le mardi 3 mars

(14h00) :
Stade Habib-Bouakeul d'Oran : ASM
Oran-ASO Chlef
Opow Souidani-Boudjemaâ de Guelma :
ES Guelma-Paradou AC

USMA

Dziri explique
son choix

L'ex-entraîneur de l’USMAlger, Dziri Billel, a
indiqué qu’il avait décidé de quitter le club
algérois pour permettre aux Usmistes de
retrouver un nouveau souffle et finir la saison
avec de bons résultats. Le technicien algérien a
déclaré : « J’ai décidé de quitter le club et nous
avons résilié le contrat à l’amiable avec la direc-
tion. Cela malgré l’insistance des responsables
pour que je reste », avant d’ajouter : « J’espère
que cela permettra à l’équipe de trouver un nou-
veau souffle pour cette deuxième partie de sai-
son. » Pour rappel, les Rouge et Noir n’ont
remporté aucune victoire lors des huit der-
niers matchs toutes compétitions confondues.
Ils sont à la neuvième place du classement
général de Ligue 1 avec 25 points récoltés en
19 rencontres.

20e JOURNÉE

Le Paradou AC piège
l’ASO Chlef et gagne

trois places
Le Paradou AC est allé gagner sur la pelouse
de l’ASO Chlef (0-1), ce jeudi, en match
avancé de la 20e journée du Championnat
national de Ligue 1. Grâce à ce succès, ô com-
bien important dans la lutte pour le maintien,
le Paradou AC gagne trois places au classe-
ment et grimpe, temporairement, de la 12e à la
9e place (25 pts).
Pour sa part, l’ASO enchaîne avec une
seconde défaite de suite, après la déroute à
Tizi-Ouzou, et recule à la 11e place (24 pts).
La suite de cette 20e manche aura lieu ce
samedi et sera marquée par une affiche au
sommet entre le CR Belouizdad et la JS
Kabylie, prévue au stade du 20-Août-1955
d’Alger.

LIGUE 2 : 21E JOURNÉE

Victoire de l’ASM
Oran face au MC

Saïda (1-0)
Le derby de l’Ouest ASM Oran-MC Saïda est
revenu à la formation de M’dina Jdida.
L’ASMO s’est imposée sur le score de 1 but à
0 en match avancé de la 21e journée du
Championnat national de Ligue 2, joué ce
jeudi. Dans une partie très serrée, la déli-
vrance pour les Vert et Blanc est intervenue
dans le temps additionnel. Auteur de l'unique
réalisation de cette partie, Benrokia a libéré
les siens à la 93e minute.
A la suite de ce résultat, l’ASMO s’installe
provisoirement à la 5e position (32 pts), à éga-
lité de points avec le RC Arbaâ. Pour sa part,
le MCS reste à la 11e place (25 pts) en atten-
dant le déroulement du reste des rencontres de
cette 21e manche programmées ce samedi.

LIGUE 1 (20E J)

Deux chocs au sommet

Le directeur général du
MC Oran, Si Tahar Cherif
El-Ouezzani, a indiqué,
jeudi, qu’il "ne savait plus
quoi faire" après la
correspondance que son
club de Ligue 1 de
football a reçu de la
Fédération internationale
de football (FIFA), le
sommant de régulariser
son ancien entraîneur
Jean-Michel Cavalli.

C ette décision, faisant suite
à une plainte déposée
auprès de la première ins-

tance footballistique internatio-
nale par le technicien français,
oblige la direction de la forma-
tion oranaise à payer à
l’intéressé la somme de 10 mil-
lions DA, "ce qui est énorme
pour un club qui n’en finit plus
avec les problèmes financiers", a
déploré Cherif El Ouezzani dans
une déclaration à l’APS.
L’ancien international algérien,
qui a pris les commandes admi-
nistratives du MCO depuis l’été
passé, a imputé cette situation à
l’ex-président du club, Ahmed

Belhadj dit "Baba", estimant que
l’actuelle direction oranaise "est
en train de faire les frais des
erreurs de celle précédente".
"Figurez-vous qu’il n'y a eu
jamais de passation de
consignes lorsque nous avons
pris les commandes du club, car
si on l'avait fait, on aurait pris
nos dispositions concernant la
plainte de l’ancien entraîneur,
sachant que l’ex-président
affirme détenir les documents
prouvant l'avoir payé pour les
deux mois où il a eu à diriger
l’équipe", a encore regretté le
même responsable.
Cavalli avait succédé la saison
passée à Omar Belatoui pour un
contrat de quatre mois. Mais son

échec à remettre l’équipe sur
rails l’a obligé à quitter le navire
après seulement deux mois de
travail, sous la pression des fans,
rappelle-t-on.
"D’après ce qu’on a pu com-
prendre de la précédente direc-
tion, le technicien français était
en situation d’abandon de poste.
Mais l’intéressé a recouru à la
FIFA en accusant le club de rési-
liation abusive de contrat. Cela
dit, nous nous retrouvons vrai-
ment dans l’embarras, car la
FIFA nous a accordé un délai de
quelques jours seulement pour
régulariser cet entraîneur, faute
de quoi, on risque de nous défal-
quer des points de notre comp-
teur en Championnat comme

première sanction", a-t-il averti.
Le dossier Cavalli vient ainsi
accroître les soucis de la direc-
tion des Hamraoua, sous la
menace aussi d’autres sanctions
de la part de la Direction de
contrôle de gestion et des
finances (DCGF) relevant de la
Fédération algérienne de football
(FAF) pour ne pas lui avoir remis
les documents administratifs et
financiers exigés, sans oublier la
récente plainte déposée par le
joueur Abderraouf Chouiter
contre le club, auprès de la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL).
Cela se passe aussi au moment
où Cherif El Ouezzani peine à
s’acquitter des cinq arriérés de
salaires de ses joueurs qui ont
retrouvé le sourire après avoir
chassé la "guigne" à domicile en
battant l’AS Aïn-M’lila (3-1)
samedi passé dans le cadre de la
19e journée du Championnat.
Les Oranais, sixièmes au classe-
ment avec 26 points, rendront
visite samedi au MC Alger,
revenu plus que jamais dans la
course au titre, après s’être hissé
à la deuxième place avec 33 uni-
tés tout en comptant un match en
moins.

APS

Programme des matchs

Alger (stade 5 juillet 62) : MCAlger-MC Oran
Béchar (stade 20-Août 55) : JS Saoura-USM Alger
Constantine (stade Chahid Hamlaoui) : CS Constantine-NC Magra
Sétif (stade 8 mai 45) : ES Sétif-NA Hussein Dey
Bel-Abbès (stade 27-Février-56) : USM Bel Abbès-US Biskra
Alger (stade 20-Août-55) : CR Belouizdad-JS Kabylie
Aïn-M’lila (stade Khelifi-Zoubir) : AS Aïn M’lila- CA Bordj Bou Arréridj

COUPE D'ALGÉRIE, 8ES DE FINALE

ASMO-ASO décalé au 3 mars

BOUNEDJAH
Dans le viseur de Besiktas

Le nom de l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah revient avec insistance
du côté de la Turquie depuis quelques jours. Le Besiktas pourrait tenter de
le recruter pour la saison prochaine. Habitué des premières places en
Championnat, cette saison le Besiktas pointe à la 7e place, loin de ses
objectifs. Le club fait face à des difficultés sur le plan offensif et souhaite-
rait se renforcer lors du prochain mercato. Selon les médias turcs et
Fotomac, les dirigeants auraient opté pour Baghdad Bounedjah la saison
prochaine. L'international algérien de 28 ans serait le favori du directeur
technique Sergen Yalcin. Le natif d'Oran prendrait la relève d'un Burak
Yilmaz vieillissant sur le front de l'attaque des Stambouliotes.
L'Algérien, qui évolue à Al-Sadd au Qatar, est donc une nouvelle fois cité
en Europe. Toutefois, le club qatari ne se séparera pas facilement de son
buteur. L’indemnité de transfert réclamée à l'Olympique de Marseille était
de 15 millions d'euros l'été dernier.

CORSI (EMPOLI)
« Nous sommes fiers

de Bennacer »
Le président du club italien, Empoli, Fabrizio Corsi est
revenu dans une déclaration au quotidien italien la Gazzetta
dello Sport au sujet de l’adaptation de son ancien joueur,
Ismael Bennacer et de ses débuts réussis au sein du Milan
AC. « Nous sommes fiers d'Ismael. Nous savions à quel point
il était fort. À Milan, il prouve qu’il a les qualités pour sup-
porter la transition au sein d’un grand club », a déclaré le
premier responsable du club toscan.
Le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations 2019
est arrivé au Milan AC en août dernier, où il a signé un
contrat de 5 ans. En l’espace d’une demi-saison,
l’international algérien est devenu l’un des éléments les plus
importants de l’effectif milanais.



La 20e journée du Championnat de Ligue 1 de football, prévue aujourd’hui, réserve aux puristes des
affiches à grands enjeux. Le leader, le CR Belouizdad, recevra la JS Kabylie, le dauphin, le MC Alger,

accueillera le MC Oran, tandis que les poursuivants seront aux aguets.

LIGUE 1

Le MCO sous la menace de la FIFA,
Cherif El Ouezzani croise les doigts

LIGUE 1 (20E J)

Deux chocs au sommet

REAL MADRID

Ces révélations
sur l’intérêt de Zidane

pour De Bruyne !
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REAL MADRID

Ces révélations sur l’intérêt de Zidane
pour De Bruyne !

Passeur décisif et buteur lors
de la victoire de Manchester
City sur la pelouse du Real
Madrid mercredi soir (1-2),
Kevin De Bruyne est un profil
qui intéresserait
particulièrement Zinedine
Zidane.

«J e ne vais pas aller à
Madrid. Je ne veux pas
causer la controverse. Si

on me voit là-bas, on dira : il est à
Madrid pour négocier un transfert.
Excluons ça. J’ai une grande télévi-

sion à la maison. Pas de controverse
». Voici le témoignage que confiait
Patrick De Koster en marge du 1/8e de
finale aller de Ligue des champions
qui a opposé le Real Madrid à
Manchester City (1-2). L’agent du
Belge ouvrait alors le dossier Kevin
De Bruyne. Une opération qui pour-
rait ne pas avoir lieu. La presse
anglaise révèle ce jeudi que le milieu
de terrain des Skyblues ne voudrait
pas quitter Manchester, où il aurait
fait des rénovations sur sa propriété,
bien qu’il intéresserait le Real Madrid.

Zidane, fervent admirateur
de Kevin De Bruyne

D’après les informations de The
Athletic, Kevin De Bruyne figurerait
bel et bien sur les tablettes du Real
Madrid, et plus particulièrement de
Zinedine Zidane. L’international
belge serait dans le viseur de

l’entraîneur merengue que le média
britannique décrit comme un fervent
admirateur de De Bruyne, qui a déli-
vré la passe décisive à Gabriel Jesus
avant de marquer le penalty de la vic-
toire face au Real Madrid mercredi
soir (2-1). Reste à savoir si le Real

Madrid parviendra à ses fins et saura
s’y prendre auprès du Belge qui ne
compterait pas quitter Manchester…
Si une opportunité se présentait,
Zidane lancerait l’opération De
Bruyne !

Quatrième de Premier League,
Chelsea prépare son recrutement pour
l'été prochain. L'effectif de Frank
Lampard pourrait subir de nom-
breuses modifications si l'on en croit
les informations du Sun. Selon le
tabloïd anglais, l'entraîneur des Blues
s'interroge sur l'avenir de huit joueurs
au sein de son effectif.

Ainsi, Chelsea est prêt à écouter les
propositions pour le gardien Kepa
Arrizabalaga, les défenseurs Kurt
Zouma, Marcos Alonso et Emerson,
ainsi que les milieux Ross Barkley et
Jorginho. En fin de contrat en juin, les
attaquants Willian et Pedro ne
devraient pas être prolongés. C'est en
tout cas la tendance actuelle.

Pour renforcer ces postes, les Blues
pensent à Jan Oblak (Atletico
Madrid), Ben Chilwell (Leicester),
Jadon Sancho (Dortmund) ou encore
Houssem Aouar (Lyon). Rappelons
que le club londonien a déjà bouclé la
venue d'Hakim Ziyech (Ajax).

SPORTS

MANCHESTER CITY
Laporte blessé,

Guardiola assez flou
Remis d’une grave blessure au
genou depuis un mois, le défenseur
central de Manchester City Aymeric
Laporte (25 ans, 8 matchs toutes
compétitions cette saison) a de nou-
veau inquiété son monde mercredi,
après s’être écroulé dans sa surface
contre le Real Madrid (2-1) en 8e de
finale de Ligue des Champions.
Remplacé dès la 32e minute, le
Français rencontre bien un nouveau
pépin physique, comme l’a affirmé
son entraîneur Pep Guardiola.
"Il est blessé. C'est un problème qui
peut arriver quand tu es resté blessé
quatre ou cinq mois, a regretté le
technicien espagnol en conférence
de presse, se montrant assez inquiet.
Nous avons beaucoup souffert dans
ce secteur (défensif, ndlr), mais
avec Eric (Garcia) et Fernandinho,
j'espère que nous pourrons traver-
ser cela sans encombre."
De son côté, le club mancunien n’a
toujours pas communiqué sur l’état
de son arrière tricolore, ni sur la
nature de sa blessure.

TOTTENHAM
Mourinho veut

Forsberg
Moins en vue cette saison, Emil
Forsberg (28 ans, 24 matchs et 9
buts toutes compétitions cette sai-
son) garde une belle cote sur le mar-
ché des transferts. D'après The
Express, l'entraîneur de Tottenham,
José Mourinho, fait le forcing
auprès de ses dirigeants pour attirer
le milieu offensif suédois, dont le
contrat avec le RB Leipzig expire en
juin 2022.
Au courant de cet intérêt, l'agent du
Scandinave n'a fermé aucune porte.
"Cela ne me surprend pas.
Mourinho est une grande légende.
Tout le monde verra bientôt ce qui
arrivera à Emil Forsberg", a indi-
qué Hasan Cetinkaya pour
Expressen. Réponse l'été prochain ?

CHELSEA

Un grand ménage l'été prochain ?

Alors que le Real Madrid viendrait
faire de l’ombre au FC Barcelone
pour Lautaro Martinez, cela
n’inquièterait pas vraiment le club
catalan. Explications.
Le FC Barcelone semble avoir claire-
ment identifié sa priorité pour succé-
der à Luis Suarez. En Catalogne, on
voudrait ainsi confier ce rôle à
Lautaro Martinez, qui évolue actuelle-
ment à l’Inter Milan. Durant l’été, les
Blaugrana pourraient donc lancer leur

offensive pour récupérer l’Argentin,
dont la clause sera de 111 M€ durant
l’intersaison. Problème, le Barça ne
serait pas seul pour Lautaro Martinez.
Ce jeudi, Mundo Deportivo a ainsi
annoncé que le Real Madrid pourrait
bien venir contrarier les plans catalans
pour le buteur de l’Inter.
La menace est, donc, énorme pour
Lautaro Martinez, mais visiblement,
cela n’effraierait pas le FC Barcelone.
Journaliste pour Mundo Deportivo,

Francesc Aguilar a, en effet, assuré sur
Twitter que le club catalan était en
confiance pour l’attaquant de l’Inter
Milan malgré les autres prétendants
qui pourraient s’immiscer dans ce
dossier. En effet, les Blaugrana
auraient déjà trouvé un accord avec
l’entourage de Lautaro Martinez. En
même si un club venait à proposer
plus aux Nerazzurri, le Barça reste
confiant grâce à la clause présente
dans le contrat du buteur de 22 ans.

FC BARCELONE

Une énorme confiance en interne dans
ce dossier à 111 M€!

Sous contrat avec le Paris Saint-
Germain jusqu'en juin 2022, Kylian
Mbappé (21 ans, 30 matchs et 25 buts
toutes compétitions cette saison) est
souvent associé au Real Madrid, où il
rêve d'évoluer un jour. Pour Frank
Leboeuf, l'idée de voir l'attaquant fran-
çais filer dans la capitale espagnole à
court terme n'est pas forcément évi-
dente. "Quand je regarde l’effectif qui
est là, Marcelo, Kroos, Ramos, Modric,
Casemiro, qui sont à la peine, plus des

recrues qui sont moyennes... Il y a
quand même des joueurs qui ne repré-
sentent plus le grand Real Madrid. Je
n’ai pas été surpris pat la défaite à
domicile (contre Manchester City,
ndlr). Est-ce qu’un Mbappé, puisqu’on
a l’impression qu’il veut se barrer du
PSG, a envie de venir dans une équipe
qui est en reconstruction et qui ne sera
pas prête à gagner tout de suite ?", s'est
interrogé le consultant pour RMC.
Réponse dans les prochains mois.

PSG

Mbappé au Real, Leboeuf s'interroge



Le chercheur, écrivain,
linguiste, dramaturge et poète
Mouloud Mammeri (1917-1983)
est le fondateur de
l’anthropologie algérienne, a
indiqué, mardi à Tizi-Ouzou, le
professeur en archéologie et
directeur du Centre régional
pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel
en Afrique (Crespiaf), Slimane
Hachi.

L e spécialiste, qui a animé à la
bibliothèque Amar-Ousaïd-
Boulifa de la maison de la culture

de Tizi-Ouzou une conférence-débat
sous le thème “Mouloud Mammeri au
service de la recherche à travers la
gestion du centre de recherche anthro-
pologique, préhistorique et ethnogra-
phique d’Alger (ex Crape)’’, a souli-
gné l’apport de ce défunt chercheur à
la préservation de l’héritage culturel
algérien, ajoutant que Mammeri a
fondé l’anthropologie algérienne avec
ses travaux à Timimoun.
Par le travail de recherche qu’il a
effectué sur le Gourara (pratiques
agricoles, poésie, rituels fêtes) et dont
la fameux Ahelil de Gourara classé
patrimoine culturel immatériel de
l’humanité, Mammeri a mis en place
une méthodologie de travail exporta-
ble et extensible à tous les groupes et
pays, a-t-il relevé.
En outre, Pr Hachi a relevé que
Mouloud Mammeri a eu le mérite
d’avoir ''algérianisé'' l’ex Crape, dont
il était le directeur en succession à
Gabriel Camps et ce, en recrutant, à

partir du milieu des années 1970 et
jusqu’en 1980, des jeunes Algériens
diplômés en sciences humaines
(toutes disciplines confondues) qu’il a
envoyés en formation et perfectionne-
ment à l’étranger.
Cette conférence a été organisée par la
Direction locale de la culture dans le
cadre de la commémoration du 31e
anniversaire de la disparition de
Mouloud Mammeri, en “reconnais-
sance de son parcours et de l'apport
de son œuvre monumentale dans la
connaissance de notre histoire et la
reconstitution de notre mémoire col-
lective’’, a indiqué la directrice de la
culture, Nabila Goumeziane, dans son
allocution d’ouverture.
Cette commémoration, qui a été mar-
quée par la présence de lycéens (lycée
El Khansa), est une occasion pour
“passer en revue son œuvre qui méri-

terait d'être mieux connue par le
grand public et à l'intérieur du sys-
tème éducatif et de l'enseignement en
faisant apprendre à nos enfants cette
contribution majeure, à la culture
algérienne et universelle que sont les
romans, les essais et les poèmes qu'il a
collectés’’, a-t-elle ajouté.
Cette activité, qui rentre dans le cadre
de la Première journée patrimoniale
initiée par cette même direction de la
culture, a été marquée par le lance-
ment du programme culturel de la
commémoration du 31e anniversaire
de la disparition de Mouloud
Mammeri qui s’étalera jusqu’au 28 de
ce mois ou un recueillement sur la
tombe du défunt anthropologue,
enterré dans son village natal, Taourirt
Mimoune, dans la commune de Beni
Yenni sera organisé.
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TIZI-OUZOU, SLIMANE HACHI (CRESPIAF) :

“Mouloud Mammeri
est le fondateur de

l’anthropologie algérienne”

L'art du Goul
populaire menacé

de disparition
à El Bayadh

Des participants à une conférence sur
"l’art du goul à El Bayadh", organisée
mardi à Oran, se sont accordés que cet
art populaire de l'oralité transmis de
génération en génération est menacé
de disparition. Mehdaoui Noureddine
du centre universitaire d’El Bayadh,
qui a abordé les résultats préliminaires
du projet de recherche sur l’art du goul
à El Bayadh, ses formes et ses conte-
nus au Centre de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle (Crasc)
d’Es Sénia, a indiqué que cet art popu-
laire ne se limitant pas seulement aux
femmes d’El-Bayadh est menacé de
disparition dans la partie sud-ouest du
pays. L'intervenant a souligné que le
nombre d'orateurs excellant dans cet
art et de conteurs dans la région d'El-
Bayadh a fortement diminué se limi-
tant surtout à des personnes âgées,
appelant à accélérer la collecte de ce
patrimoine populaire pour le préser-
ver. Le projet de recherche, piloté par
l'unité de recherche sur la culture, la
communication, les langues, la litté-
rature et les arts du Crasc a permis de
recueillir plus de 73 recueils de Goul
en arabe et en tamazight en six mois.
Ces œuvres composées de 70 à 80
vers ont été recueillies dans 17
régions d'El-Bayadh, à l’instar de
Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud,
Chellala, Boussemghoun, Rogassa et
Brizina. Le Goul est une expression
populaire autodidacte de sentiments de
femmes de la région, généralement
accompagnée d'un tambourin tradi-
tionnel,"Bendir" et d'une danse collec-
tive appelée "Es-Saf". Cet art, qui
remonte à des siècles, reflète la vie
sociale et culturelle qui régnait dans la
région. L’universitaire Rahmani
Leila, qui participe à ce projet de
recherche en cours, a fait savoir que
l'art de Goul traite de divers domaines
et traditions de la région, comme les
fiançailles, les fêtes de mariage, de
circoncision et religieux, de chants
lors du travail de la terre (cueillette de
blé et d'olives), en plus d'événements
que la région a connus, dont les
batailles durant la glorieuse Guerre de
libération nationale.

Wagaku Miyabi (tambour et flûte), un
concert de musique traditionnelle japo-
naise a été animé mardi à Alger par la
chanteuse Hara Yoshiko au tambour et
Kojima Yoko à la flûte japonaise,
devant un public nombreux. Apparues
en kimonos noir et rouge, sous les
applaudissements de l’assistance, le
duo, Hara Yoshiko et Kojima Yoko, est
monté sur la scène de la salle Ibn
Zeydoun de l’Office Riadh el-feth, mise
au fait de la tradition japonaise avec le
décor d’une façade de paravents dispo-
sés en ligne brisée ornée d’une soie vio-
lacée.
Durant une heure de temps, les deux
artistes, souriantes, ont présenté au
public une dizaine de pièces qui perpé-

tuent la tradition paysanne japonaise
dans différentes situations de vie.
Les pièces, "Tao par Basara Aki et
Koizumi Naoré", "Kagari Dengaku par
Toki Tatara", "Buchiawaze Taiko",
chanson populaire de Chiba, "Kokiri
Kobuchi", chanson populaire de
Toyama, "Takeda No Komoriuta",
chanson populaire de Kyoto, "Retsu par
Sato Bunta", "J-Pop Now" et "Fiesta
par Kojima Yuko", figurent parmi
d’autres, au programme de cette soirée
qui a drainé un public assez homogène,
d’adeptes à la culture nipponne. Très
dynamiques, semant la joie parmi les
spectateurs, le duo japonais, exécutant
des mélodies aux gammes pentato-
niques étalées sur des rythmes ternaire,

a restitué des situations de vies tradi-
tionnelles renvoyant aux thèmes de
"image de cuisson de céramique", "fête
joyeuse, animée par des pêcheurs",
"Chansons populaires de Toyama et
Kyoto", "Peuple de Tsugarui nature",
"J-Pop Senbon-Sakura, Hatsune-
Mika", "Naruto", célèbre bande dessi-
née et film d’animation au Japon. Hara
Yoshiko et Kojima Yoko ont ensuite
réservé à l’assistance la surprise —très
appréciée— d’interpréter les pièces,
"Fiesta" et "Desert Rose", aux thèmes
tirés de la chanson mythique "Ya lawled
dirou hala" du groupe mytique "El
Bahara" de Sadek Djemaoui et du duo
Sting-Mami, respectivement. Intégrant
le public dans l’ambiance de la scène et

les tours de chants qu’elles entonnaient,
les deux artistes ont, à l’issue du specta-
cle, carrément quitté la scène pour
gagner l’extérieur de la salle après avoir
franchi la porte de sortie, et d’inviter les
spectateurs à se constituer en cercle et
continuer à jouer et à chanter au milieu
de l’arène qu’elles venaient de créer. En
présence de membres de la mission
diplomatique japonaise accréditée à
Alger, les artistes ont interagi avec le
public, qui a apprécié le programme
proposé et savouré tous ses instants
dans la délectation. Organisé par
l’ambassade du Japon, le spectacle
Wagaku Miyabi (tambour et flûte) a été
programmé à Alger pour une représen-
tation unique.

Le duo japonais de musique traditionnelle Wagaku Miyabi
anime un concert à Alger

La Turquie bombardait dans la
nuit de jeudi à vendredi des
positions du régime de
Bachar el-Assad en
représailles à la mort de 33
militaires turcs dans la région
d'Idleb (nord-ouest de la
Syrie), a déclaré la présidence
turque.

«T outes les positions connues du
régime (syrien) ont été prises
sous le feu de nos unités terres-

tres et aériennes », a affirmé le directeur de
la communication de la présidence
Fahrettin Altun dans un communiqué.
Cette riposte intervient après la mort d'au
moins 33 militaires turcs dans des frappes
attribuées par Ankara au régime syrien
dans la région d'Idleb. « Nos valeureux
soldats seront vengés », a déclaré M.
Altun. Le responsable turc a par ailleurs
exhorté la communauté internationale, y
compris la Russie et l'Iran, parrains de
Damas, à « prendre leurs responsabilités »
pour « faire cesser les crimes contre
l'humanité que commet le régime ».
Le président Recep Tayyip Erdogan a
convoqué jeudi soir un conseil de sécurité
nationale extraordinaire consacré à la situa-
tion à Idleb. Les lourdes pertes essuyées
par les forces turques jeudi interviennent
après des semaines d'escalade à Idleb entre
Ankara et le régime syrien, appuyé par
Moscou. Avec le soutien de l'aviation de
Moscou, Damas a déclenché en décembre
une offensive pour reprendre le dernier bas-
tion rebelle et jihadiste d'Idleb. Le régime
et son allié russe ont mis les bouchées
doubles ces dernières semaines et repris
plusieurs localités dans cette province
frontalière de la Turquie.
L'offensive a aussi entraîné des tensions
entre la Russie et la Turquie, deux acteurs
majeurs du conflit syrien qui ont renforcé
leur coopération sur ce dossier depuis
2016 malgré leurs intérêts divergents.
Ces derniers jours, M. Erdogan a plusieurs
fois sommé le régime syrien de retirer ses
forces d'ici fin février de certaines zones

dans la région d'Idleb, menaçant sinon de
recourir à la force. L'offensive du régime
syrien a aussi provoqué une catastrophe
humanitaire, avec près d'un million de
déplacés coincés dans une étroite bande de
territoire à la frontière turque. Le conflit en
Syrie a fait plus de 380 000 morts et
déplacé des millions de personnes depuis
2011.

Indignation du Conseil
de sécurité

À l’Onu, jeudi, où l’on évoquait la crise
humanitaire au nord-est de la Syrie, le
secrétaire général a dénoncé l’insuffisance
de transfert d’aide humanitaire à Idleb
depuis que deux des quatre points de pas-
sage transfrontaliers ont été fermés fin jan-
vier, sous la pression de la Russie, alliée
du régime d’Assad, et où 80% des réfugiés
sont des femmes et des enfants. Il a appelé
Damas à améliorer les choses faute de quoi
il demanderait la réouverture de nouveaux
passages. Et tous les membres du Conseil
de sécurité, hormis la Russie, ont détaillé
la catastrophe humanitaire.
Rarement les membres du Conseil de
sécurité ont cumulé autant d’histoires par-
venues d’Idleb pour exprimer leur indigna-
tion. L’un explique que des parents brûlent
leurs propres vêtements pour pouvoir
réchauffer leurs familles. Une autre
confirme qu’un demi-million d’enfants ont
été déplacés à Idleb, parfois pour la 6e ou
7e fois. En plus d’un meilleur accès à

l’aide humanitaire, la directrice de l’Unicef
a demandé un cessez-le-feu immédiat.
Henrietta Fore, qui va se rendre en Syrie la
semaine prochaine, a procédé à un sinistre
égrenage qui a marqué les esprits :
« Les frappes récentes sur ces camps de
fortune à Idleb et sur ces enfants et profes-
sions tués d’une façon horrible il y a juste
deux jours lors d’attaques sur 10 écoles,
sont à la fois répréhensibles et morale-
ment répugnantes. Les hôpitaux restent
des cibles : 72 d’entre eux ont cessé
d’opérer à cause des combats. On a entendu
que des enfants mourraient de froid. Et un
enfant sur quatre risque de développer des
troubles mentaux sévères. »
Les trois membres permanents du Conseil
qui avaient plaidé pour le maintien de ces
4 points d’accès humanitaire – France,
Grande-Bretagne et États-Unis –, ainsi que
l’Allemagne et la Belgique ont nommé-
ment accusé la Russie d’être responsable
de ces « crimes de guerre » et lui ont rap-
pelé qu’elle n’échapperait pas à la com-
mission d’enquête.

Ankara ne stoppera plus
les migrants en route

vers l'Europe
La Turquie a annoncé, vendredi, qu'elle
comptait "ouvrir les portes" de ses fron-
tières aux migrants se dirigeant vers
l'Europe. Une décision prise après un
conseil de sécurité extraordinaire convoqué

au lendemain d'une frappe aérienne qui a
tué au moins 33 soldats turcs en Syrie.
"Nous ne retiendrons plus [les migrants]
qui veulent se rendre en Europe", a déclaré
un haut responsable turc sous couvert
d’anonymat. La décision d'"ouvrir les
portes" a été prise lors d'un conseil de
sécurité extraordinaire présidé par le chef
de l'État, Recep Tayyip Erdogan, dans la
nuit du jeudi 27 au vendredi 28 février.
Cette réunion a été convoquée après la
mort d'au moins 33 militaires turcs dans la
région d'Idleb (nord-ouest de la Syrie) dans
des frappes aériennes attribuées par Ankara
au régime syrien soutenu militairement
par la Russie. "Nous ne retiendrons plus
ceux qui veulent se rendre en Europe", a
déclaré ce responsable sous couvert
d'anonymat.
Selon les médias turcs, des groupes de
migrants se dirigeaient vendredi matin en
direction de la frontière avec la Grèce dans
l'ouest de la Turquie. L'agence de presse
DHA a ainsi rapporté qu'environ 300
migrants syriens, irakiens ou encore ira-
niens étaient arrivés dans la province
d'Edirne, à la frontière grecque.
Par ailleurs, les représentants des pays
membres de l'Otan vont se réunir en
urgence, a annoncé son secrétaire général
Jens Stoltenberg. La réunion du Conseil
de l'Atlantique nord, qui réunit les ambas-
sadeurs des 29 pays membres de l'Otan, a
été convoquée à la suite d'une demande de
la Turquie.

aDepuis quelques jours, des mil-
liers d'étudiants thaïlandais se
rassemblent dans les lieux
publics et leurs universités. Ils
protestent contre la dissolution
d'un parti politique d'opposition.
Le 21 février 2020, la Cour
constitutionnelle thaïlandaise
s’est prononcée en faveur de la
dissolution du parti Nouvel
Avenir, répondant à une demande
de la Commission électorale. Le
parti avait créé la surprise aux
élections législatives de mars
2019 en arrivant troisième, rem-
portant plus de 80 sièges au
Parlement. Ses représentants
étaient de parfaits inconnus du
grand public quelques semaines
avant les élections.
Leur succès avait été bâti sur un
ton très dur envers les militaires,

qui s’immiscent dans la vie poli-
tique thaïlandaise. Ils avaient
aussi promis un changement de
Constitution pour réduire leur
influence. Séduite, la jeunesse
les avait plébiscités. Mais rapi-
dement, ils étaient devenus
l’ennemi public numéro un.
Aujourd'hui, une trentaine de
procès sont intentés aux respon-
sables du parti, notamment pour
sédition. Ils sont accusés de tous
les maux et surtout de ne pas
être assez loyaux à l'égard de la
monarchie constitutionnelle. Ce
qui amène les observateurs à
considérer cette dissolution
comme un acte politique, même
si officiellement, la raison est
autre. La Cour a fondé son ver-
dict sur un prêt de 5 millions
d’euros accordé par Thanathorn

Juangroongruangkit, le dirigeant
de Nouvel Avenir, à son propre
parti pendant la campagne. Un
prêt qui contrevenait, a -t-elle
estimé, aux lois sur le finance-
ment des partis politiques.

La crainte de nouvelles
« chemises rouges »

Cela faisait longtemps que la
jeunesse ne s’était pas autant
mobilisée en Thaïlande. Mais
cette mobilisation fait craindre
de nouveaux épisodes de vio-
lence de rue, comme le pays en a
connu dans son histoire récente.
Néanmoins, pour beaucoup, ce
scénario reste peu probable. Ces
jeunes Thaïlandais de la « nou-
velle génération », comme ils
aiment s’appeler eux-mêmes,
sont issus de milieux urbains,

plutôt privilégiés. Ils ont donc
très peu de points communs
avec les paysans « chemises
rouges » qui avaient occupé les
rues de la capitale lors des der-
niers conflits sociaux. Ces der-
niers protestaient non seulement
contre l’absence de démocratie,
mais aussi contre les conditions
de vie très difficiles dans les
campagnes. Ces « chemises
rouges » sont souvent des
enfants des partisans de
l’ancienne junte militaire au
pouvoir, alors que le conflit
d’aujourd’hui est plus généra-
tionnel que social. Avant ces
manifestations, cette nouvelle
génération passait pour incapa-
ble de quitter son écran et de
manifester ailleurs que sur
Twitter. Pourtant, cette même

jeunesse décriée se retrouve
aujourd’hui dans la rue.

Avenir politique
flou

Maintenant que le parti est dis-
sous, que ses dirigeants sont
interdits de toute activité poli-
tique pour les dix prochaines
années, six millions d’électeurs
s'interrogent sur leur avenir poli-
tique. Thanathorn leur deman-
dent de rester mobilisés. Même
si le parti est dissous, il compte
lancer un grand mouvement
social pour changer le pays grâce
à la société civile. Mais pour
l’instant, le projet reste flou.
Une dizaine de députés a déjà fait
défection pour aller rejoindre les
rangs d’un autre parti politique.

Agences
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Ankara riposte après la mort
de soldats turcs

THAÏLANDE

La jeunesse dans la rue après la dissolution du parti Nouvel avenir



L’action de reboisement a
pour but de récupérer les
surfaces ravagées ces
dernières années par les
incendies. Pour rappel, 536
hectares ont été détruits
durant la dernière saison
estivale.

PAR BOUZIANE MEHDI

U n total d’un millier de plants
d'arbres a été mis en terre, début
février, dans la forêt de Djebel-

Ouahch, dans la wilaya de
Constantice, et ce à l'initiative de la
conservation des forêts.
Le chargé de l'information et de la
communication à la Conservation des
forêts, Ali Zegrour, a indiqué à l’APS
que "l'opération de reboisement a été

organisée dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée internationale des
zones humides (2 février de chaque
année). La campagne de reboisement
vise à intensifier le patrimoine fores-
tier, à protéger l'environnement et à
freiner le phénomène de l'érosion du
sol". A travers le reboisement, cette
action a pour but de récupérer les sur-
faces ravagées ces dernières années
par les incendies, a ajoutéAli Zegrour,
rappelant qu'une surface de 536 ha a
été détruite durant la dernière saison
estivale.
Accompagnée d'une opération de net-
toiement au niveau des lacs de ce site
forestier, cette campagne a vu la parti-
cipation des cadres de la direction de
l'environnement, des Scouts musul-
mans algériens, des écoliers, des
employés de l'établissement public
communal de gestion et de développe-
ment des espaces verts et plusieurs

associations versées dans la protection
de l'environnement. Le 23 janvier der-
nier, la célébration de cette journée a
été lancée par l'organisation de cam-
pagnes de sensibilisation à la préser-
vation de l'environnement ayant ciblé
les élèves des établissements scolaires
à travers la wilaya, dont l'école pri-
maire Aïssoune-Rabah, le collège
d'enseignement moyen Cherif-
Bouressas dans la commune de
Zighoud-Youcef et le lycée
Belkacem-Laâtioui d’El Khroub, a
rappelé l’APS, ajoutant que des
actions similaires ont été initiées par
l'APNE (Association de la protection
de la nature et de l'environnement).
Dans la wilaya de Constantine, le
patrimoine forestier représente près de
11,56 % de la surface globale, soit
plus de 28.500 hectares.

B. M.
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CONSTANTINE, FORÊT DE DJEBEL OUAHCH

Plantation d’un millier
d’arbustes

BATNA
Réalisation de

3 nouveaux hôtels
Trois nouveaux établissements hôteliers
en cours de construction dans la wilaya
de Batna dans le cadre de
l’investissement privé seront mis en
service durant l’année 2020. Il s’agit
d’un hôtel dans la commune
d’Inoughissen et de deux autres au chef-
lieu de wilaya d’une capacité d’accueil
globale de 230 lits, la réception de ces
infrastructures hôtelières permettra de
générer 71 postes d’emploi.
La même wilaya a recensé jusqu’à la fin
de l’année 2019, 19 projets portant réa-
lisation de structures hôtelières d’une
capacité d’accueil globale de
2.064 lits qui contribueront à la création
de 1.225 postes de travail, selon la
même source.
L'ensemble des établissements font
l’objet d’un suivi et d’un accompagne-
ment réguliers des services locaux du
secteur du tourisme dans cette wilaya où
sept nouvelles infrastructures du même
type sont entrées en service ces 3 der-
nières années. Le représentant local du
secteur a indiqué que trois établisse-
ments sur le nombre global sont entrés
en exploitation en 2017 dans la ville de
Batna, 1 au chef-lieu de wilaya en 2018,
ainsi que 3 autres en 2019 dans les com-
munes de Timgad et Batna.
Le nombre d’hôtels en activité dans la
wilaya de Batna a atteint 17 établisse-
ments avec une capacité globale de 635
chambres et 1.288 lits, ayant engendré
pas moins de 219 postes d’emploi
directs. La concrétisation de tous les
projets hôteliers en cours permettra de
renforcer le nombre des infrastructures
touristiques de cette wilaya qui dispose
d’importants potentiels touristiques,
historiques et naturels.

MILA
16 communes
alimentées par

les barrages de Beni-
Haroun et Tablout

Le projet d’approvisionnement en eau
potable de 16 communes de la wilaya de
Mila à partir des barrages de Béni-
Haroun et de Tablout a été lancé en tra-
vaux.
Cette opération, qui sera supervisée par
l'Agence nationale des barrages et trans-
ferts, permettra d’alimenter à partir du
barrage de Béni-Haroun 10 communes,
dont Hamala, Chigara, Terrai- Baïnen,
Aïn-Mellouk et Benyahia-
Abderrahmane.
Les 6 autres communes de la wilaya de
Mila, à savoir Minar-Zarza, Tassadane-
Haddada et Elayadi-Barbès, seront ali-
mentées à partir du barrage de Tablout à
la faveur d’une opération qui sera réali-
sée par l’Algérienne des eaux.
Réparti en 15 lots, dont 4 réservés à
l’approvisionnement à partir du barrage
de Tablout ainsi qu’un lot destiné à la
réalisation et l’équipement d’une station
de traitement des eaux de cette infrastruc-
ture hydrique, ce projet contribuera au
renforcement de l’AEP dans plusieurs
communes de la wilaya de Mila, notam-
ment Teleghma, Oued- Seguen,
Tadjenanet et Chelghoum- Laïd.
Une fois mis en service, ce projet per-
mettra d’approvisionner 500.000 habi-
tants de la wilaya de Mila.

APS

Une virée thématique consacrée à la
préservation des zones humides et la
dernier au niveau du lac suspendu de
Dhaiai, sur les monts de Tamesguida,
à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides.
Initiée conjointement par la direction
de l’environnement de la wilaya de
Médéa et l’association locale
"Environnement et milieu vert", cette
virée thématique a été "spécialement
mise sur pied afin de mieux expliquer
aux participants, au nombre de 250
personnes, l’importance à préserver
l’écosystème local et participer à la
sauvegarde de la faune et de la flore
que recèlent ces espaces naturels qui
ont tendance à se réduire, au fil du
temps, faute d’une meilleure prise en

charge", a indiqué le
l ’ a s s o c i a t i on ’ env i r onnemen t ,
Mustapha Rafei.
Le but est de permettre aux partici-
pants d’avoir "un contact direct avec
la nature" et leur donner l’occasion de
"découvrir de visu la multitude
d’essences végétales qui poussent
dans cette zone" et les sensibiliser sur
l’intérêt à protéger cet écosystème, a-
t-il ajouté.
Une démarche qui cadre, selon Rafei,
avec le slogan choisi pour la célébra-
tion de cette journée, en l’occurrence
"Les zones humides sont pleines de
vie", que les organisateurs comptent
mettre à profit pour mettre en exergue
la richesse de ce lac naturel, dans la
perspective de son introduction

comme zone humide classée, au
même titre que le lac artificiel de
Boughezoul, au sud de Médéa.
Situé sur l’un des points les plus cul-
minant des Monts de Tamesguida, le
lac Dhaia est considéré comme un
véritable "sanctuaire naturel" renfer-
mant un patrimoine faunistique et flo-
ristique, englobant quelque 394
espèces animales, dont une cinquan-
taine d’espèces protégées, mais égale-
ment une diversité floristique compo-
sée de près de 820 plantes, parmi les-
quelles des essences aux vertus médi-
cinales avérées, d’après un recense-
ment réalisé par les services de la
conservation locale des forêts.

APS

EL-TARF, JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES

Visite guidée du lac des oiseaux
au profit des lycéens
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RECTIFICATIF DE L’AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE

Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’attribution provisoire n°00386/SG/BMC/2020 lancé dans la presse nationale
Midi Libre le 12/02/2020 et le 13/02/2020 relatif à : AMENAGEMENT ET REVETEMENT ET
PROTECTION DES ROUTES ET PARKINGS COTIERES (EN LOTS SEPARES) sont informés qu’une erreur
s’est glissée sur l’intitulé du lot n°01 en effet, l’intitulé apparu dans la presse est formulé comme suit :
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Lot n°01
Aménagement et
revêtment et pro-
tection des routes
et parking cotières

04/04
ETB

BOUMER-
DASSI

37,75 8 mois 9 802 030,00 // 178351501941195 //

Lot n°02 :
Aménagement et
revêtement de
route et le parking
plage”ROCHER
POURRI “El
Kerma Boumerdès

03/03 EURL
BENTOUMI 36 3 mois 10 278 327,50 // 1435072669355 //

Alors quʼil y a lieu de lire lʼintitulé exacte du lot n°01
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(NIF) de l’attributaire du mar-
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Observati

on

Lot n°01
Aménagement
et revêtement et
proteition du
parking de la
plage El Kerma

04/04 ETB
BOUMERDASSI 37,75 8 MOIS 9 802 030,00 // 178351501941195 //

Lot 02 :
Aménagement
et revêtement
de route et le
parking plage
(ROCHER
POURRI” EL
Kerma
Boumerdès

03/03 EURL BENTOUMI 36 3 MOIS 10 278 327,50 // 1435072669355 //
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Le reste sans changement



Une étude théorique menée il
y a deux ans évoquait une
"maladie X" qui pourrait
représenter un danger
international dans le futur. S’il
était question d’un virus
hypothétique, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
pris cette mise en garde très
au sérieux. Selon les experts,
le Covid-19 a plusieurs points
commun avec ce virus !

D ans un article publié par le 22
février 2020, il est fait mention
d’une "maladie X". Ce terme

provient d’une étude menée en 2018
par le Johns Hopkins Center for
Health Security (États-Unis). Il est
question d’un virus hypothétique,
"Clade X", incarnant un danger mon-
dial dans un futur plus ou moins
proche. Dans une note à paraître dans
la revue Cell, la chercheuse Marion
Koopmans du Centre médical univer-
sitaire Erasmus de Rotterdam évoque

un "défi pandémique" correspondant à
la catégorie de la maladie X. Pour
Nancy Messonnier, directrice du
Center for Immunization and
Respiratory Diseases des CDC améri-
cains, il est très probable que la propa-

gation de l’épidémie atteigne égale-
ment les États-Unis.
Comme l’indique le South China
Morning Post, le dernier bilan en date
de l’épidémie de Covid-19 fait état de
80.559 cas confirmés pour 2.711

décès et plus de 27.000 guérisons. La
Corée du Sud, l’Italie et l’Iran sont les
3 nouveaux foyers d’infection où le
nombre de nouveaux cas augmente
rapidement. En Corée du Sud, il y a
désormais 1.146 cas pour 11 décès. En
Italie, le nombre de cas est de 323
pour 4 décès. Enfin en Iran, il y a 95
cas pour 14 décès.

L’absence de traitement dédié
Il faut savoir qu’après l’étude, l’OMS
a placé ce virus hypothétique dans une
liste où se trouve également les coro-
navirus Sras et Mers. L’objectif était
d’alerter sur les mesures à adopter
concernant un éventuel agent patho-
gène inconnu à venir. Or, c’est le cas
du Covid-19. L’OMS avait même
estimé que la prochaine grosse épidé-
mie pourrait bien être quelque chose
de jamais vu auparavant.
Le fait est que le nouveau coronavirus
présente des similitudes avec le virus
en question. Outre le fameux défi pan-
démique, nous retrouvons l’absence
de médicaments et de vaccins pour
traiter la maladie.
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Le Covid-19 est-il cette fameuse
"maladie X" dont l’OMS a peur ?

Un médecin français confirme l’efficacité d’un trai-
tement antipaludique sur le coronavirus. L’intéressé
a repris les résultats d’une étude menée en Chine.
Toutefois, personne ne sait encore à quel point ce
traitement banal peut se montrer efficace.

Le quotidien Le Point a interrogé Didier Raoult,
directeur de l’Institut Méditerranée Infection à
Marseille dans un article publié le 25 février 2020.
L’expert indique que la chloroquine, un traitement
utilisé habituellement contre le paludisme a montré
des signes d’efficacité contre le coronavirus. Il est
question d’une étude publiée il y a une semaine,
menée par des chercheurs chinois dans une dizaine
d’hôpitaux. Il s’agit d’établissements situés à Pékin,
Shanghai et Wuhan, foyer de l’épidémie de Covid-
19. L’essai clinique a été mené sur une centaine de
patients atteints de pneumonies associées au Covid-
19. Or, les chercheurs indiquent que le phosphate de
chloroquine est plus efficace que le traitement habi-
tuel. Ont été louées les capacités antivirales et anti-
inflammatoires de la chloroquine. Toutefois, il faut
savoir que l’étude chinoise n’a pas quantifié
l’efficacité du traitement. Quoi qu’il en soit, il est ici
question d’un médicament peu onéreux et sans dan-
ger. Les meneurs de l’étude estiment qu’un traite-

ment à base de 500 mg de chloroquine par jour pen-
dant dix jours serait suffisant.

Les autorités françaises
étudient les possibilités

Selon Didier Raoult, ce traitement peu cher repré-
sente une bonne nouvelle. L’intéressé s’est
d’ailleurs entretenu plusieurs fois avec le ministre
français de la Santé Olivier Véran. Ce dernier s’est
tourné vers la Direction générale de la santé qui a
commencé à faire des analyses. Il est donc possible
que dans un avenir très proche, le phosphate de
chloroquine soit adopté par les services de santé en
France.
Citons également le cas du patient bordelais, un chi-
nois de 48 ans libéré le 13 février après 22 jours
d’hospitalisation. L’homme avait reçu un traitement
à base de Remdesivir, un nouveau médicament anti-
viral à l’origine conçu pour combattre les virus
Ebola et Marburg.

Un traitement contre le paludisme efficace
contre le coronavirus

La population du continent africain
dépasse le milliard. Or, une récente
affaire y a révélé la faiblesse des infra-
structures de santé. En effet seuls 6
laboratoires sont aujourd’hui capables
d’effectuer des tests de coronavirus.
Il y a quelques semaines, alors que les
premiers cas de coronavirus 2019-
nCoV étaient confirmés en Chine, la
Côte d’Ivoire suspectait un de ses res-
sortissants d’avoir été infecté. Comme
l’explique le Washington Post dans un
article du 6 février 2020, les autorités

du pays avaient envoyé des échan-
tillons au laboratoire le plus proche en
capacité d’effectuer les analyses. Or,
celui-ci se trouvait à Paris, autrement
dit à plus de 7.000 kilomètres de là.
Les analyses se sont heureusement
révélées négatives. Toutefois, cette
affaire a permis de comprendre que le
continent n’avait pas les moyens de
faire face à une éventuelle arrivée de
premiers cas de coronavirus. Il y a
encore une semaine, seulement deux
laboratoires africains étaient capables

d’effectuer le test du coronavirus.
Ceux-ci se trouvent au Sénégal et en
Afrique du Sud. Les jours suivants,
différents pays ont reçu le matériel
nécessaire, à savoir le Ghana,
Madagascar, le Nigeria ainsi que la
Sierra Leone.

Gare à l’arrivée
du coronavirus

Le fait est qu’avec 6 laboratoires, le
continent africain paraît encore bien

trop peu équipé. Rappelons que sa
population se chiffre à environ 1,2
milliard de personnes ! Par ailleurs,
pas moins d’un million de ressortis-
sants chinois s’y trouvent également.
Or, ces derniers vivent parfois dans
des zones très densément peuplées.
Le manque de moyens fait craindre le
pire. Cette crainte est relative à
l’éclatement de gros foyers épidé-
miques sur le continent si des cas
importés de coronavirus venaient à
être confirmés.

En Afrique, seuls 6 laboratoires sont capables
de tester le coronavirus

L’opération de dénombrement
de cette richesse avifaune
migratrice s’est effectuée
dans les zones humides d’Ifni,
Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé
en 2001 zone humide
d’importance mondiale au titre
la convention universelle
Ramsar.

PAR BOUZIANE MEHDI

V ingt espèces d’oiseaux migra-
teurs ont été en effet réperto-
riées par les ornithologues dans

les zones humides et les plans d’eau
de la région du Tassili n’Ajjer, a
annoncé la conservation des forêts de
la wilaya d’Illizi.
Dans le cadre de la célébration de la
Journée mondiale des zones humides,

les mêmes services ont indiqué que
l’"opération de dénombrement de
cette richesse avifaune migratrice
s’est effectuée dans les zones humides
d’Ifni, Amehrou, Oued-Djerat et
Oued-Ihrir, ce dernier classé en 2001
zone humide d’importance mondiale
au titre la convention universelle
Ramsar, riche en lacs au foisonnement
d’espèces aquatiques (poissons) et
d’oiseaux migrateurs".
La journée, placée cette année sous le
Thème "Zones humides et biodiver-
sité", a donné lieu à l’organisation, par
la conservation des forêts de la wilaya
d’Illizi, d’une sortie sur terrain au pro-
fit des écoliers au niveau des plans
d’eau de la zone de Tifertine (80 kilo-
mètres du chef-lieu de wilaya), a fait
savoir l’APS, ajoutant que menée en
coordination avec les différents orga-
nismes et associations activant dans le
domaine de la préservation de
l’environnement, cette sortie a permis

de sensibiliser les écoliers à la néces-
saire protection de l’environnement et
sur les voies d’observation des
oiseaux migrateurs.
Pour mettre à profit cette sortie, les
services de la Protection civile ont,
pour leur part, animé un exposé met-
tant en garde contre les dangers de se
baigner dans les plans d’eau pendant
que des activités ludiques, de dessins
et un cross-country étaient program-
mées dans le cadre de la célébration
de cette journée mondiale.
Le programme prévoyait également
des campagnes de sensibilisation à
l’importance de la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’un
salon de photographies sur les zones
humides locales et les oiseaux migra-
teurs observés, en sus d’une exposi-
tion sur les produits de la femme
rurale ayant trait aux zones humides.

B. M.

L'Agence de la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs
salariés (Cnas) de la wilaya d'Alger a
recouvré plus de 135 milliards de
dinars en 2019, a indiqué le directeur
de l'agence.
Lors d'une conférence de presse à
l'occasion de la campagne de sensibi-
lisation des employeurs sur la déclara-
tion annuelle des salaires et des sala-
riés, le directeur de l'Agence CNAS
d'Alger, Mahfoud Idris, a précisé que
l'"agence avait recouvré auprès de ses
affiliés plus de 135 milliards de dinars
en 2019, une hausse de 6 % par rap-
port à 2018 où 127 milliards et 800
millions de dinars avaient été recou-
vrés.
Les recettes du recouvrement annuel
s'étaient améliorées à la faveur des
orientations du ministère de tutelle et
de la Direction générale de la caisse
qui a pris des mesures pour faciliter le
règlement des cotisations, ainsi que
des différents programmes mis en
place pour moderniser le secteur".

En 2020, l'Agence Cnas d'Alger ambi-
tionne de recouvrer 140 milliards de
dinars au titre des cotisations des sec-
teurs public et privé, a annoncé le
même responsable, expliquant que le
recouvrement des cotisations
annuelles était une condition sine qua
non pour assurer l'équilibre et la
pérennité du système de sécurité
sociale, qui repose, a-t-il dit, sur le
principe de la solidarité et de la cou-
verture universelle des affilés et des
ayants droit.
Par ailleurs, Mahfoud Idris a fait
savoir qu'en 2019 l'Agence Cnas
d'Alger avait "recensé 2.081
employeurs contrevenants contre les-
quelles ont été prises des mesures,
dont des mises en demeure et des
poursuites judiciaires, précisant
qu'une centaine de contrevenants
avaient été trainés en justice".
La "mise en œuvre de mesures de
recouvrement forcé contre 4.490
employeurs défaillants, un montant
d'un milliard DA a été recouvert en

2019, contre près de 900 millions DA
en 2018", a rappelé le directeur de
l'Agence Cnas d'Alger.
La mise à jour du registre des
employeurs en 2019 a fait "ressortir
10 % de contribuables non réguliers",
a-t-il indiqué, affirmant que "les
employeurs étrangers activant sur le
territoire de la wilaya d'Alger (sans en
préciser le nombre) paient leurs coti-
sations à la Caisse".
La wilaya d'Alger compte près de
33.668 employeurs, dont 90 % utili-
sent le portail de télé-déclaration et les
différentes plateformes électroniques,
a-t-il encore ajouté, précisant qu'ils
employaient plus d'un million de tra-
vailleurs dans divers secteurs.
Lancée par l'Agence d'Alger le 22
décembre 2019, au profit des
employeurs sur la déclaration
annuelle des salaires et des salariés,
cette campagne s’est poursuivie
jusqu'au 31 janvier dernier à travers
les différentes structures.

APS
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AÏN-AZEL
Ensemencement de
300 alevins de carpe
Une expérience d’ensemencement
de 300 alevins de carpe a été menée
dans un bassin d’irrigation agricole
d’une ferme pilote privée dans la
commune d’Aïn-Azel dans la wilaya
de Sétif. L’expérience, effectuée
dans le cadre de l’encouragement de
l’intégration de la pisciculture à
l’agriculture, a été précédée d’une
formation à l’élevage du poisson
d’eau douce de trois jours au profit
du propriétaire de l’exploitation.
Un accompagnement technique est
assuré par la direction de la pêche au
bénéficiaire de l’initiative menée de
concert avec la direction des
Services agricoles, l’objectif de
l’opération est de renforcer la pro-
duction de poisson tout en fournis-
sant une eau d’irrigation riche en
composants organiques.
Parallèlement, des plantes aqua-
tiques, dont la lentille d’eau et
l’azolla, riches en protéines et desti-
nées à nourrir les poissons, ont été
introduites dans le but d’économiser
aux pisciculteurs l’acquisition
d’aliments et engrais chimiques.
L’intégration de la pisciculture à
l’agriculture génère des micro-éco-
systèmes et assure aux agriculteurs
une source de revenus supplémen-
taire.

ILLIZI
Développement

de l’élevage caprin
et fabrication
de fromage

Les éleveurs et agriculteurs de la
wilaya d’Illizi bénéficieront prochai-
nement d’une session de formation
dédiée au développement de
l’élevage caprin et la fabrication de
fromage frais du terroir, a indiqué la
chambre locale d’agriculture.
Initiée en coordination avec la direc-
tion des services agricoles et de la
conservation des forêts, la session,
qui a eu lieu les 12 et 13 février der-
niers et encadrée par des enseignants
de l’Institut technique des élevages,
a permis aux participants de s’initier
aux voies et moyens de l’élevage
caprin, notamment les espèces adap-
tées à la région, et aux femmes aux
foyers de s’enquérir des techniques
de fabrication de fromage frais à
base de lait de chèvre et les perspec-
tives d’investissement dans ce seg-
ment. Cette session de formation a
programmé également l’organisation
d’une sortie sur terrain pour
s’enquérir de près de la situation de
l’élevage caprin et des espèces
vivant dans la région.
Selon les organisateurs, l’initiative
vise à vulgariser les voies d’élevage
caprin et ovin selon des méthodes
modernes, l’encouragement des éle-
veurs à investir dans la filière pour le
développement de la richesse ani-
male et végétale dans la wilaya
d’Illizi.

APS

ILLIZI, ZONES HUMIDES ET PLANS D’EAU DU TASSILI N’AJJER

Un vingtaine d’espèces
d’oiseaux migrateurs recensée

ALGER, BILAN 2019 DE L’AGENCE CNAS

Recouvrement de 135 milliards de dinars



Ce programme est ambitieux
et important, car il vise à
développer un cycle
d'apprentissage pour les
jeunes pour peaufiner leur
niveau de formation en les
perfectionnant aux métiers
de la formation
professionnelle.

PAR AMAR AOUIMER

L e programme de coopération
algéro-européen Afeq
(Adéqu a t i o n - Fo rma t i o n -

Emploi-Qualification), cofinancé
par l’Union européenne et l’Algérie
à hauteur de 11.000.000 d'euros,
dont 1.000.000 d'euros fournis par
l’Algérie, est un programme inter-
sectoriel coordonné par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale dont il est le bénéfi-
ciaire à travers la Direction généra-
lede l’insertion et l’emploi (DGIE).
Ce programme est constitué de 3
composantes, à savoir la composante
1 (Adaptation insertion), dont le
bénéficiaire est l’Agence nationale
de l’emploi (Anem) à travers 2
wilayas pilotes : Alger et Sétif, la
composante 2 (Adéquation-
Formation par la formation profes-
sionnelle et l’apprentissage), dont le
bénéficiaire est le ministère de la

Formation et de l’enseignement pro-
fessionnel (MFEP), à travers 3
wilayas pilotes : Béjaïa, Boumerdès,
Blida et la composante 3
(Rapprochement des entreprises de
l’université), dont le bénéficiaire est
le ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
(MESRS), à travers 3 wilayas pilotes
: Alger, Ouargla et Oran.
Le programme Afeq est d’une durée
de 3 années. Il a débuté le 15 sep-
tembre 2017 et se terminera le 15
septembre 2020.
Un Comité de pilotage (CP), regrou-
pant l’ensemble des acteurs concer-
nés par la mise en œuvre du
Programme, assure le suivi straté-
gique du programme et représente le
niveau de concertation politique.
Le suivi de l’exécution du
Programme est assuré par le direc-
teur national du projet, Mourad
Lemia, avec l’appui de l’Unité
d’appui au programme (UAP),
représentée par Frédéric Calas, coor-
dinateur.
Dans ce cadre, une exposition sera
organisée en dates des 1, 2 et 3 mars
2020 au Château de la
Comtesse d’Aokas, Béjaïa, visant la
valorisation des métiers de la
Formation professionnelle par
apprentissage, à travers la présenta-
tion de posters et webseries réalisés
par des apprentis des trois wilayas
pilotes, mais également

l’organisation de plusieurs stands
dynamiques dans les spécialités cui-
sine, pâtisserie, secrétariat, électro-
technique, installation sanitaire et
gaz.

Lutte contre
la déscolarisation

Seront également organisés des
stands intersectoriels tels que la
Maison de l’accompagnement
regroupant des représentants de
l’éducation nationale, la formation
Professionnelle, le Cnac, l’Ansej,
l’Angem et l’Awem, le stand
Jeunesse et lutte contre la déscolari-
sation regroupant les représentants
des services « Jeunesse » de la
Direction de l’action sociale (Das) et
de la Direction de la jeunesse et des
sports ainsi que des associations par-
tenaires. Il est également à signaler
que l’inauguration de l’exposition
débutera par une réunion de la
Commission technique locale du
programme Afeq demain 1er mars
2020.
Cette réunion, présidée par Menzou,
directrice de la Formation et de
l’Enseignement professionnels de la
wilaya de Béjaïa sera co-animée par
Garcia, expert principal de la
Composante 2 et Kenouni, expert
local de la wilaya de Béjaïa.
L’ordre du jour de cette réunion por-
tera sur un rappel des objectifs du
Programme Afeq, les actions réali-

sées en février 2020 et les actions à
venir pour la période allant de mars à
septembre 2020.
Enfin, il est à rappeler que les résul-
tats à atteindre pour la Composante 2
dédiée à la Formation
professionnelle par apprentissage
sont les méthodes de fonctionnement
et les outils de travail des établisse-
ments de formation et des acteurs de
l’apprentissage dans les trois wilayas
concernées (Blida, Béjaïa et
Boumerdès).
La mise en œuvre du Plan d’action
de la Composante 2 du Programme
Afeq s’étale du début
janvier 2019 à septembre 2020.

A. A.
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Un programme algéro-européen
de 11 millions d'euros

Le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a annoncé
l’installation "prochaine" du Conseil
national du tourisme qui sera "un
grand acquis pour le secteur".
Dans une déclaration à la presse, en
marge de la 11e édition du Salon inter-
national du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement hôtelier et
de restauration, Mermouri a souligné
que le Conseil national du tourisme
qui sera installé prochainement "sera
un acquis qui traduit une véritable
volonté pour relancer le secteur."
La mission dévolue au Conseil sera la
coordination entre les secteurs qui
interfèrent directement dans le
domaine du tourisme, de
l'investissement et divers services, a
expliqué le ministre, faisant savoir
que le Conseil national du tourisme,
qui sera placé sous la présidence du
Premier ministre, sera constitué de
membres représentant différents sec-
teurs pour la prise de décisions quant
aux problèmes et questions du secteur,
qu'ils soient liés au foncier ou aux
zones d'expansion touristique (ZET)

ou encore au cadre réglementaire du
tourisme.
Au sujet de la cherté des tarifs appli-
qués par les hôtels, Hacène Mermouri
a indiqué que le ministère tend à créer
un climat propice au développement
de l’investissement touristique afin
que l'offre augmente, ce qui encoura-
gera la concurrence et contribuera, par
conséquent, à la baisse des tarifs à des
taux acceptables, tout en déplorant le
fait que la plupart des projets touris-
tiques accusent un grand retard pour
des raisons financières, techniques ou
administratives .
A ce propos, le ministre a annoncé que
son département compte revoir les lois
qui constituent une entrave devant la
concrétisation des investissements,
tout en s’engageant à veiller à
l’accompagnement des investisseurs,
notamment pour obtenir des crédits
bancaires.
"Nous proposerons un délai de rem-
boursement de plus de 10 ans et une
durée d’exonération de 3 ans", a-t-il
soutenu à ce propos.
Concernant la commercialisation de la
destination Algérie, le ministre a

affirmé : "Nous avons un plan de pro-
motion global et intégré qui nous per-
mettra également de bénéficier de
l'apport de différents secteurs, comme
le ministère de la Communication,
afin de mettre sur pied un programme
de promotion". Et d'ajouter : "Nous
œuvrons à créer des start-up pour
commercialiser la destination Algérie,
ainsi que les produits d’artisanat,
notamment dans le cadre des nou-
velles missions du ministère du
Travail familial".
Avant de présider l'ouverture de la 11e
édition du Salon international du tou-
risme, des voyages, des transports, de
l'équipement hôtelier et de la restaura-
tion, Hacène Mermouri a suivi un
exposé sur la situation du secteur du
tourisme et de l'artisanat à Oran et les
préparatifs du secteur pour les Jeux
méditerranéens 2021.
En outre, il a inauguré un hôtel dans la
commune d'Arzew et un autre dans la
commune d'Oran, avant d'inspecter
les travaux du village touristique de la
localité de Kristel (Gdyel) et ceux des
chantiers de réalisation de deux autres
hôtels.

INSTALLATION PROCHAINE DU CONSEIL NATIONAL DU TOURISME

Une véritable volonté pour relancer
le secteur

PRODUITS ÉLIGIBLES À
L'EXPORTATION
Promouvoir
le commerce
extérieur hors
hydrocarbures

Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, a
affirmé que son département ministériel
poursuit ses efforts pour "déterminer les
secteurs dont les produits sont éligibles
à l'exportation hors-hydrocarbures".
"L’industrie mécanique et la fabrication
de pièces de rechange, l’industrie phar-
maceutique et de transformation font
partie des secteurs dont les produits peu-
vent être exportés", a indiqué le ministre
délégué lors de l'ouverture d’une journée
d’études et d’information régionale sur
les "Mécanismes de diversification et de
développement des exportations et leurs
effets sur la croissance économique",
organisée dans la salle de conférences
Mouloud-Belkacem par la Direction
régionale du commerce, en coordination
avec l'Université Ferhat-Abbas.
A cet égard, Bekkaï a ajouté que la stra-
tégie mise en branle sera encouragée en
coordination entre tous les secteurs
ayant un lien avec l'exportation grâce à
"l'adoption de lois rendant ces produits
plus compétitifs".
Le ministre délégué a également consi-
déré que la dynamique commerciale de la
wilaya de Sétif constitue "un autre
espoir" pouvant contribuer à modifier la
réalité des exportations algériennes.
A cette occasion, Bekkai a rappelé les
ateliers de travail mis en place afin de
reconsidérer l'ensemble des lois relatives
à la dynamisation du commerce extérieur
et motiver les opérateurs algériens pour
exporter, estimant que cet effort placera
le commerce extérieur et l'exportation
sur la bonne voie en vue de "réaliser la
croissance économique escomptée".
Après avoir présidé l'ouverture de cette
journée, le ministre délégué a inspecté,
dans le cadre de sa visite dans la capitale
des Hauts-Plateaux, le siège de la
Direction de wilaya du commerce et
inauguré le siège de la section locale du
Registre de commerce au chef-lieu.

R. E.
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CuisineCuisine
Gratiné de pommes

de terre aux
poireaux

Ingrédients :
1 kg de pommes de terre
2 oignons
2 poireaux
1 litre de lait
100 g de beurre
1 bouquet garni
Sel, poivre
Noix de muscade
1 c. à soupe de farine.
Préparation :
Eplucher les pommes de terre, les
émincer en rondelles fines. Peler
et émincer les oignons. Laver
puis couper finement les
poireaux. Porter le lait à ébulli-
tion. Dans une cocotte, faire fon-
dre le beurre et faire blondir les
oignons et les poireaux. Mouiller
avec le lait et ajouter les pommes
de terre et le bouquet garni. Saler
et poivrer, ajouter la noix de mus-
cade. Laisser cuire à feu très doux.
Préchauffer le four à 220°C, ther-
mostat 7-8. Ouvrir la cocotte et
saupoudrer la préparation avec la
farine, mélanger et laisser cuire, à
couvert 7-8 minutes pour que la
sauce s’épaississe. Ôter alors le
couvercle et le bouquet garni.
Mettre la cocotte au four 5 à 10
minutes pour faire gratiner.
Tarte à la confiture

Ingrédients :
250 g de farine
100 g de poudre d’amandes
100 g de beurre
100 g de sucre en poudre
2 œufs
Une pincée de cannelle
Une pincée de clous de girofle
1 pincée de sel
300 g de confiture
1 jaune d’œuf pour dorer
Préparation :
Travailler le beurre, le sucre
jusqu’à l’obtention d’un mélange
crémeux, ajouter les œufs, bien
mélanger, ajouter la cannelle, les
clous de girofle, une pincée de sel,
incorporer la farine et le poudre
d’amandes, pétrir jusqu'à
l'obtention d'une pâte homogène
et ferme, la rouler en boule et la
laisser reposer pendant 1heure au
réfrigérateur. Etaler la pâte à une
abaisse de 1cm d’épaisseur, foncer
un moule à tarte beurré avec cette
abaisse, piquer le fond avec une
fourchette, couvrir avec la confi-
ture. Couper le reste de pâte en
lanières, les disposer en croisil-
lons sur la tarte, badigeonner avec
le jaune d’œuf. Faire cuire dans un
four chaud pendant 20 minutes.

Soulager les maux
de gorge

Gargarisez-vous avec de l’eau
salée plusieurs fois par jour. Le
soir prenez un bol de lait bien
chaud sucré avec du miel de
ronce.

Contre le rhume

Pensez à faire des infusions de
thym que l'on trouve dans le
commerce, sucré avec du miel.
Le soir avant de se coucher,
faites des inhalations toujours
avec du thym. wwwest un dés-
infectant des voies respira-
toires.

Vous avez du mal
à vous endormir

Prenez une infusion de tilleul,
ou un bol de lait sucré d’une
bonne c. a soupe de miel.

Croquez de l’ail

L'ail est un très bon antibio-
tique. Croquez-en de temps en
temps. Il lutte contre le cancer.
Il est tout aussi bon pour les
chutes de cheveux, il permet
une meilleure circulation san-
guine. O. A. A.

Voici une foule de petits trucs qui vous
permettront de cuisiner en économisant de
l'argent et de l'énergie!

Votre réfrigérateur
Le réfrigérateur consomme plus

d'énergie que tout autre appareil électromé-
nager, mais on peut en réduire la consom-

mation d'énergie en : -Gardant sa tempéra-
ture de 3 à 5°C (38 à 42°F) et celle du con-
gélateur de -17 à 15 °C (0 à 5°F). Évitant
de placer le réfrigérateur dans un endroit
chaud, par exemple près d'une source de
chaleur ou en plein soleil. - Au moins une
fois l'an, nettoyer le serpentin de con-
denseur à l'arrière ou en bas du réfrigérateur

pour un fonctionnement plus efficace.
Les modes de cuisson

Utiliser une bouilloire électrique, car
elle consomme moitié moins d'énergie que
la cuisinière pour faire bouillir l'eau.

Pour la cuisson des aliments
Choisir des ustensiles en verre, qui

cuisent plus rapidement que ceux en métal.
Il est bon que le feu de la cuisinière soit de
la même dimension que la base de
l'ustensile de cuisson. -Ne pas gaspiller
d'énergie à préchauffer le four, car la plu-
part du temps, ce n'est pas nécessaire.

Pour les pâtisseries et gâteaux
Il suffit de préchauffer le four 10 min-

utes. Il est possible d'éteindre le four 15
minutes plus tôt pour des mets comme des
rôtis et les plats en cocotte, car la chaleur
du four est suffisante pour finir la cuisson.
-Réduire le feu lorsque l'eau arrive à

ébullition. L'eau sera à la même tempéra-
ture que si elle bouillait à gros bouillons.

FORME ET BIEN-ÊTRE

Soulager le mal de tête sans médicaments

Trucs et astucesTrucs et astuces

CONSEILS PRATIQUES EN CUISINE
Comment économiser énergie et argent

La persistance de maux de
tête handicape les capacités
de concentration, transforme
les minutes en heures. Pour
mettre fin au calvaire de ces
maux de tête essayez
ces quelques trucs.

Que vous soyez opposé à l'usage des
médicaments en vente libre ou sur ordon-
nance, ou que vous n’en ayez simplement
pas à votre disposition, il est utile de savoir
comment soigner un mal de tête sans l’aide
des médicaments. Il existe de nombreux
remèdes naturels, traitements alternatifs et
mesures préventives que vous pouvez essay-
er pour soulager vos maux de tête et
migraines. avec une serviette chaude sur la
nuque et les épaules. Demandez à un proche
de vous masser les muscles de la nuque et
des épaules,
Le froid peut également être un remède,

vous pouvez être soulagé en appliquant une
poche de glaçons sur votre nuque.
Aller marcher et prendre l’air peut faire

des merveilles sur un mal de tête, partic-
ulièrement s’il est causé par le stress ou si
vous fixez un écran trop longtemps. Allez

dans un endroit calme, respirez profondé-
ment et laissez votre esprit vagabonder.
Votre mal de tête sera oublié en un rien de
temps.

Prenez un bain ou une douche
Prenez un bain ou une douche relaxante.

Les maux de tête causés par le stress ou la
tension peuvent souvent être soulagés facile-
ment simplement en vous accordant un
moment de détente. Un bain chaud parfumé
avec des huiles essentielles apaisantes peu
faire des merveilles, mais même une douche
rapide peut aider à vous débarrasser du stress
de la journée.

Remèdes naturels
Buvez beaucoup d’eau. La déshydratation

peut souvent causer des maux de tête. C’est
parce que le manque d’eau réduit l’afflux de
sang et d’oxygène dans le cerveau. Dès que
vous sentez arriver une migraine, essayez de
boire un verre d’eau fraîche. Si le mal de tête
est causé par la déshydratation, boire de l’eau
peut le soulager ou le soigner en quelques
minutes. Vous devriez boire huit verres d’eau
par jour pour prévenir la déshydratation.
Le gingembre aide à réduire

l’inflammation des vaisseaux sanguins.
Essayez d’ajouter quelques centimètres de
racine de gingembre fraîchement haché ou
râpé dans une tasse de thé et laissez infuser
plusieurs minutes avant de boire. Vous pou-
vez ajouter du lait ou du sucre selon votre
goût.
En alternative, vous pouvez faire bouillir

du gingembre frais ou en poudre dans de
l’eau et inhaler la vapeur pour vous débar-
rasser du mal de tête.

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a affirmé
avant-hier à Alger, que les
réserves hydriques actuelles
étaient “suffisantes” pour
satisfaire les besoins
nationaux en 2020.

PAR RIAD EL HADI

D ans une déclaration à la presse, en
marge d’une rencontre d’information
sur la promotion de la production

nationale des équipements hydriques,
M.Berraki a précisé que “les réserves
hydriques actuelles sont suffisantes pour
satisfaire les besoins nationaux, qu’il
s’agisse d’eau potable ou pour l’irrigation
des grandes surfaces agricoles”, selon le
compte-rendu de l’agence officielle.
Dans ce cadre, le ministre a indiqué que les
besoins hydriques nationaux seront satis-
faits par les réserves des barrages, dont le
taux de remplissage frôle les 63 %, soit 4
mds m3, un taux, a-t-il dit, devant permet-
tre de couvrir 33% des besoins.
Outre les barrages, les réserves de la nappe
phréatique contribuent à hauteur de 60%, à
la couverture des besoins en eau, outre ce
qui est produit dans le cadre du programme
de dessalement, a ajouté le ministre.
S’agissant du dessalement, M. Berraki a
fait savoir, que le pays compte 13 stations
de dessalement, implantées sur le littoral

et destinées à approvisionner les villes
côtières en eau, annonçant le lancement de
la réalisation de trois (03) nouvelles sta-
tions.
Le programme de réalisation de stations de
dessalement sera poursuivi en 2021, dans
le cadre du Plan d’action du gouvernement,
a-t-il précisé.
Par ailleurs, M. Berraki a indiqué que son
département a arrêté pour l’année 2020, un
objectif principal consistant à approvi-
sionner, quotidiennement, toutes les com-
munes du pays en eau potable, ajoutant
que 661 communes souffrent de manque
d’approvisionnement en eau.
“Plus de 400 communes bénéficieront
avant l’été prochain, d’un approvisionne-
ment quotidien en eau potable, en atten-
dant de satisfaire la demande des com-
munes restantes avant fin 2020”, a-t-il pré-

cisé.
Le secteur veillera à réduire le taux de
fuites de 7% cette année, pour récupérer les
eaux gaspillées.
Dans ce sens, le ministre a appelé les agri-
culteurs, à utiliser les systèmes permettant
d’économiser l’eau, à l’instar du système
d’irrigation au goutte-à-goutte.
Le ministre, qui a imputé le déficit pluvio-
métrique enregistré en Algérie aux change-
ments climatiques, a dit s’attendre à un
retour de la pluie, en mars et avril pro-
chains. Il a fait savoir, dans ce cadre, que
ses services procéderont à l’évaluation de
la situation à fin avril prochain, pour pren-
dre les mesures et les dispositions néces-
saires, en vue de garantir
l’approvisionnement en eau pour 2021.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 3931 | Ven. 28 - Sam. 29 février 20206 EVENEMENT

Les frais d’accouchement dans les établis-
sements privés seront bientôt remboursés
par la Caisse nationale d’assurance sociale
(CNAS). En effet, un projet de décret exé-
cutif, fixant la convention-type conclue
entre les organismes de sécurité sociale et
les établissements hospitaliers privés pour
la prise en charge de l’accouchement, a été
exposé, mercredi, lors d’une réunion du
gouvernement présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué un
communiqué des services du Premier
ministre. Présenté par le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Acheuk, le projet de texte
s’inscrit “en droite ligne des décisions du
gouvernement, relatives à l’amélioration
de la couverture sanitaire, en mettant à
l’indicatif de la sécurité sociale la prise en

charge de l’accouchement au profit de ses
bénéficiaires”, précise la même source.
Cette prise en charge “est assurée au
niveau des établissements privés, dans le
cadre du système du tiers-payant. Le texte
définit les obligations respectives des par-
ties prenantes, les modalités et conditions
permettant de bénéficier des prestations
définies ainsi que la tarification y affé-
rente”. Au-delà de l’intérêt de cette relation
contractuelle, qui permet aux citoyens
assurés sociaux et ayants droit, de disposer
d’une meilleure accessibilité aux soins et
aux services liés en matière
d’accouchement, “lamise en œuvre du pro-
jet de décret ouvrira la voie à une amélio-
ration de l’offre de soins, au profit de
l’ensemble des assurés sociaux, tout en
allégeant la pression sur les

Etablissements hospitaliers publics”.
A l’issue de la présentation de ce projet de
décret exécutif, le Premier ministre a réaf-
firmé “l’intérêt du gouvernement, pour
toute initiative destinée, à faciliter et à
impacter de manière positive la vie quoti-
dienne des citoyens”. “Les mesures préco-
nisées ne doivent en aucun cas ouvrir ainsi
la voie à des pratiques qui soient contraires
aux principes de déontologie, notamment
dans les secteurs sensibles à l’exemple de
celui de la santé publique. D’où la néces-
sité, pour les concepteurs du texte fixant la
convention type régissant la prise en
charge de l’accouchement, de veiller à faire
prévaloir les règles d’éthique dans les
clauses contractuelles en cours
d’élaboration”, a-t-il dit.

R. N.

MANQUE DE PLUIES

Le ministre des Ressources
en eau rassure

ACCOUCHEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

Vers le remboursement des frais par la Cnas

La Société algérienne de distribution des
produits pétroliers, Naftal, a signé un pro-
tocole d’accord avec la société grecque
LPC, pour la création d’une joint-venture
afin de construire une usine de production
de lubrifiants en Algérie.
C’est la Société grecque, Lubrifiant and
Pétrolium corporation (LPC), filiale du
groupe MOTOR OIL (HELLAS), qui a
annoncé aujourd’hui la signature d’un pro-

tocole d’accord avec la société algérienne
NAFTAL SPA, pour la création d’une
coentreprise, afin de construire une usine
de fabrication de lubrifiants (huile et
graisse), pour l’automobile, l’industrie et
le transport maritime.
La participation de LPC dans la joint-ven-
ture sera de 49%, tandis que NAFTAL
SPA (filiale de la société énergétique algé-
rienne Sonatrach), obtiendra 51%, et cela

selon la réglementation en vigueur.
Le coût d’investissement pour la construc-
tion de cette unité de lubrifiant, d’une
capacité de 55.000 tonnes métriques et de
5.000 tonnes de graisse, s’élèvera à envi-
ron 30 millions d’euros et sera financé par
des fonds propres et des prêts bancaires.

R. N.

PRODUCTION DE LUBRIFIANTS

Naftal signe avec LPC pour un projet
de 30 millions d’euros

COUPURES D’INTERNET

L’Algérie dernier
de la classe
en Afrique

L’Algérie est le pays africain qui a connu
le plus grand nombre de coupures
d’Internet, durant l’année 2019, indique
Access Now, une organisation qui défend
le libre-accès au web dans le monde.
Les coupures dans le Continent ont aug-
menté de 50%.
L’Algérie a connu six incidents et
l’Éthiopie en a connu quatre, a indiqué
l’organisation dans un rapport cité ce
mercredi, par l’agence Bloomberg.
Le Bénin, le Zimbabwe, l’Érythrée, le
Gabon et le Liberia, font leur apparition
pour la première fois sur la liste.
Les gouvernements tentaient de contrô-
ler la “libre circulation de l’information,
privant les gens de leur droit d’accéder à
l’information et à la liberté
d’expression”, a déclaré Access Now.
Les gouvernements ont justifié leurs
actions, en affirmant qu’elles étaient des-
tinés à lutter contre les “fausses nou-
velles, les discours de haine ou les
contenus incitant à la violence” et
comme mesures de précaution, pour “la
sécurité publique, la sécurité nationale,
les examens scolaires et les problèmes
techniques”, a déclaré Access Now.
Les coupures en 2019, étaient plus
longues, géographiquement plus
ciblées, et comprenaient un accès limité
aux sites de médias sociaux, tels que
Facebook et Twitter.
À l’échelle mondiale, 33 pays ont désac-
tivé l’accès. L’Inde est en tête avec 121
incidents, soit plus de la moitié des 213
événements enregistrés dans le monde.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 morts et
9 blessés

en 24 heures ...
Huit personnes ont trouvé la mort et 9
autres ont été blessées, dans 9 accidents
de la circulation, survenus lors des der-
nières 24 heures, à travers le territoire
national, a indiqué avant-hier jeudi, un
communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Khenchela, où
deux personnes sont décédées et une
autre a été blessée, dans deux accidents
de la circulation, le premier survenu
dans la commune de Taouzianette et le
second s'est produit sur la route natio-
nale n 88, au niveau de la commune
d'Ain Touila. Par ailleurs, une femme
âgée de 23 ans est décédée asphyxiée par
le monoxyde de carbone, émanant d'un
chauffe-eau à l'intérieur de son habita-
tion, dans la commune d'Inoughissen
(Batna), ajoute la même source.
Les unités de la Protection civile ont
secouru également cinq personnes
incommodées par le monoxyde de car-
bone émanant des appareils de chauffage
et chauffe-bain, à l’intérieur de leurs
domiciles, dans les wilayas de
Constantine et Souk-Ahras,.
Les services de la Protection civile ont
procédé, en outre, à l'extinction de 3
incendies urbains et divers, à travers les
wilayas de Souk-Ahras, Boumerdès, et
Alger.
A Souk-Ahras, l'incendie, qui s’est
déclaré dans une habitation dans la com-
mune de Taoura, a fait un mort, précise
la Protection civile.

R. N.
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PAR CHAHINE ATOUATI

"L e gouvernement a pris connais-
sance des mesures prises par le
ministère de la Santé, au lende-

main de l’annonce de l’enregistrement d’un
premier cas de coronavirus en Algérie",
précise la même source.
"Après avoir rappelé les circonstances
ayant amené la détection du cas suspect,
ainsi que les mesures prises pour son trai-
tement conformément aux directives natio-
nales et aux protocoles édictés en la
matière par les instances internationales
spécialisées, le ministre de la Santé a
fourni des détails sur le renforcement des
dispositifs de prévention, de surveillance
et de veille, au niveau de l’ensemble des
points d’entrée du territoire national",
note-t-on.
Le Premier ministre est intervenu, lors de
cette réunion, pour "conforter" les déclara-
tions du ministre, ainsi que celles des res-
ponsables qui se sont exprimés sur ce
sujet, "saluant les efforts de toutes les par-
ties impliquées dans la gestion de cette
situation".

Un cas a été confirmé mardi positif en
Algérie au coronavirus (Covid-19), parmi
les deux cas suspects de nationalité ita-
lienne.
"Le dispositif de surveillance et d’alerte
mis en place au niveau national, a permis
de détecter deux (02) cas répondant à la
définition du cas suspect (fièvre, symp-
tômes respiratoires et notion de voyage
d’une zone de circulation du coronavirus
Covid-19)", avait indiqué le ministère de

la Santé, précisant que "les deux cas sus-
pects de nationalité italienne, âgés de 55
ans et 61 ans, présentant les deux une
comorbidité, ont été pris en charge confor-
mément aux directives nationales".
"Conscient du risque", le ministère de la
Santé assure avoir "renforcé le dispositif de
prévention autour du cas confirmé, et le
dispositif de surveillance et de veille au
niveau de tous les points d’entrée".

C.  A.
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CORONAVIRUS

Le gouvernement appelle 
à “s'éloigner de toute forme

d'alarmisme”
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé lors de la réunion du gouvernement, à une

communication "sereine, réfléchie et responsable", "s'éloignant de toute forme d'alarmisme", au
sujet du nouveau coronavirus (Covid-19) en Algérie, notamment après l'apparition d'un cas

confirmé de cette maladie, a indiqué avant-hier, un communiqué des services 
du Premier ministre.

BENBOUZID :

“L’Algérie a élevé son niveau d’alerte contre
le coronavirus”

Air Algérie suspend ses vols vers les Lieux Saints

Le nombre de cas
explose en France
et un nouveau 
cas enregistré
en Afrique

Le coronavirus poursuit sa progres-
sion, et rien ne semble en mesure de
l’arrêter dans l’immédiat. Le nou-
veau coronavirus a contaminé
82.560 personnes, et fait 2.813
morts dans le monde, selon le der-
nier bilan. L’Algérie n’a enregistré
aucun autre cas positif de coronavi-
rus (Covid-19), excepté celui
importé par un ressortissant italien,
a assuré jeudi, le directeur général de
la prévention et de la promotion au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Djamel Fourar.
“Nous n’avons enregistré, à l’heure
actuelle, aucun cas positif de coro-
navirus, à part celui isolé importé
par un ressortissant italien, actuelle-
ment en voie de guérison”, a déclaré
M. Fourar, en marge du lancement
d’un Centre d’appel pour répondre
aux citoyens sur le numéro vert
3030, voulant s’informer sur la réa-
lité épidémiologique liée au corona-
virus en Algérie.
En Europe, la France se rapproche
de la situation de l’Italie, avec une
explosion du nombre de cas, ces der-
nières 24 heures. Avant-hier, jeudi,
20 nouveaux cas de coronavirus ont
été diagnostiqués, portant le nombre
de malades à 38 sur le sol français.
“On a devant nous une épidémie qui
arrive” et il faudra “l’affronter au
mieux”, a déclaré Emmanuel
Macron, lors d’une visite dans un
hôpital parisien.
L’Afrique, relativement épargnée,
enregistre son troisième cas. Après
l’Egypte et l’Algérie, c’est au tour
du Nigéria d’être touché. Comme en
Algérie, le patient est un ressortis-
sant italien travaillant au Nigeria, et
qui est revenu dans ce pays depuis la
ville italienne de Milan le 25
février. “Le patient est dans un état
clinique stable et ne présente pas de
symptômes inquiétants”, a assuré le
ministère de la Santé, sans toutefois
donner de précisions sur les lieux de
son hospitalisation.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS), a appelé tous les pays
encore épargnés, à se préparer à
l’arrivée du Covid-19. Le patron de
l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a averti :  “Nous
sommes à un moment décisif. […]
S i vous agissez maintenant de
manière agressive, vous pouvez
endiguer ce coronavirus. […] Aucun
pays ne doit penser qu’il n’aura
aucun cas chez lui. Ce serait une
erreur fatale, littéralement. Le virus
ne respecte pas les frontières”.
Plusieurs pays ont pris des mesures
draconiennes, pour empêcher la pro-
pagation de la maladie sur leur terri-
toire. L’Arabie saoudite a suspendu
“temporairement” l’entrée sur son
territoire, des pèlerins se rendant à
La Mecque pour la Omra. En appli-
cation de cette mesure, Air Algérie a
annoncé hier, la suspension de ses
vols vers les Lieux Saints de la
Mecque.

R.  N.  

PAR RAYAN NASSIM

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a assuré avant-hier, que
l’Algérie a élevé sans niveau d’alerte.
“Nous ne versons pas dans l’alarmisme,
mais nous sommes véritablement
inquiets”, a indiqué le ministre, assurant
que “nous sommes prêts à affronter toute
situation”.
”Les États communiquent beaucoup sur le
coronavirus, quand des contaminations
sont déclarées chez eux. C’est ce que nous
avons fait aussi, dès que nous avons eu
confirmation sur le ressortissant italien, le
mardi 25 février en fin de journée”, a expli-
qué Benbouzid.
Il précisé que “le patient a été diagnostiqué
dans une base étrangère, au sud du pays”.
“Il a été aussitôt isolé, ainsi que son
entourage. Nous sommes en train d’établir
la traçabilité de son parcours, de sa des-

cente d’avion à sa destination actuelle. Il
n’y avait pas besoin d’en parler avant, bien
que nous ayons pris des dispositions de
prévention aux postes frontaliers, aussi
bien terrestres que maritimes et aériens,
dès l’apparition de la maladie en Chine”, a-
t-il expliqué. “Nous avons rapatrié nos
concitoyens (de Wuhan en Chine, ndlr),
avec des Mauritaniens, des Tunisiens (ren-
trés le jour même dans leur pays), et des
Libyens. Tous ces passagers et l’équipage
de l’avion ont été placés, pendant 14 jours,
sous contrôle médical”, a rappelé le minis-
tre.
Il a fait savoir, que tous les jours à 15h00,
il rend compte de l’évolution de la situa-
tion au Premier ministre. “Je présenterai
un exposé sur le risque du coronavirus
chez nous, au prochain Conseil des minis-
tres. Nous ne versons pas dans
l’alarmisme, mais nous sommes vérita-
blement inquiets”, a-t-il dit.

“Tant que la maladie était confinée en
Chine, nous avons suspendu les dessertes
aériennes avec ce pays. Quand la maladie
s’est rapprochée de l’Algérie en atteignant
des pays du bassin méditerranéen, nous
avons élevé le niveau d’alerte”, a assuré
Benbouzid. Selon lui, un dispositif global
est mis en place depuis le 23 janvier. “Des
notes d’information ont été envoyées aux
professionnels de la santé, et des lits spé-
cifiques ont été réservés dans les hôpitaux.
Les passagers des vols à risques sont sou-
mis aux contrôles par des caméras ther-
miques”, a-t-il expliqué. “Nous renforçons
nos stocks de protection pour les services
de santé (masques, tenues…). Nous
sommes prêts à affronter toute situation”,
a-t-il assuré, en rappelant que pour
“l’épisode de la grippe aviaire, l’Algérie a
produit localement le vaccin”.

R.  N.

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a annoncé, avant-hier, sur sa page
Facebook, avoir suspendu ses vols vers
les Lieux Saints de l’Islam, suite aux
recommandations des autorités saou-
diennes, en raison de l’épidémie du coro-

navirus.
En effet, Ryad a annoncé avoir suspendu
“temporairement”, l’entrée sur son terri-
toire, des pèlerins se rendant à La Mecque,
afin “de prévenir l’arrivée du nouveau
coronavirus dans le royaume et sa propa-

gation”. Ryad a également suspendu
l’entrée dans le pays, des voyageurs
munis d’un visa de tourisme et provenant
de pays où sévit le nouveau coronavirus,
selon des critères qui seront fixés par les
autorités sanitaires.



Des chercheurs
expérimentent la culture de
haricots verts dans des sols
martiens et lunaires simulés
enrichis à la struvite, un
composé retrouvé dans l’urine
humaine. Et ça marche.

C ertaines agences et sociétés –
comme la Nasa ou SpaceX –
ambitionnent d’aller sur Mars et

d’y rester. En cas de succès, les
réserves permettront de nourrir les
premiers colons dans un premier
temps. Mais à une distance aussi loin-
taine (76 millions de kilomètres en
moyenne), les missions de ravitaille-
ment ne seront pas une option viable.
Ces dernières prendront trop de temps
et coûteront trop cher. Si l’Homme
tient à s’établir durablement sur Mars,
il doit donc devoir cultiver sa nourri-
ture directement sur place.
Dans cet esprit, depuis 2016, des cher-
cheurs de l’université de Wageningen
(Pays-Bas) étudient la culture de
plantes vivrières dans des simulations
de sol lunaire et martien. En testant
différentes approches, ils se sont vite

aperçus que les cultures s’en sortaient
mieux lorsqu’un engrais à base
d’herbe fraîchement coupée était
ajouté dans les pots. Mais Mars n’est
pas vraiment connue pour ses grandes
pelouses. Cultiver sur place consom-
merait beaucoup trop d’eau et
d’espace.

L’urine humaine comme
engrais

Récemment, les chercheurs se sont
tournés vers la struvite. Ce minéral de
la famille des phosphates hydratés est
obtenu à partir de l’urine humaine
dans les installations de traitement des
eaux usées. Depuis 2009, les astro-
nautes à bord de l’ISS boivent en effet
de l’eau issue de leur urine recyclée.
Sur Mars, on imagine qu’une partie de
l’eau potable sera donc obtenue par le
même processus.
Pour cette expérience, les chercheurs
ont rempli 60 pots avec 750 grammes
de terre martienne et 250 ml d’eau. Ils
ont également rempli des pots avec
250 grammes de terreau habituel (et
toujours 250 ml d’eau), faisant office
d’échantillons témoins. Dans la moi-
tié des contenants, les chercheurs ont

ajouté 15 grammes de struvite obte-
nue à partir d’installations de purifica-
tion des eaux usées.
Dans chaque pot, trois haricots ont été
plantés. En cas de germination, les
plus petits plants étaient arrachés pour
ne laisser que les plus grands. Ces der-
niers ont été arrosés régulièrement et
maintenus à une température de 20
degrés pendant la journée et de 18
degrés la nuit. Au bout de quelques

semaines, il est ressorti que tous les
plants enrichis avec de la struvite ont
enregistré la plus grande croissance.
Les plantes martiennes avec struvite
ont de leur côté commencé à germer
plus rapidement, mais ont montré au
final un léger retard dans leur crois-
sance. Néanmoins, elles avaient
davantage poussé que les plants sans
struvite.
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L’encyclopédie

L’urine humaine pourrait fertiliser
les plantes sur Mars

D E S I N V E N T I O N S

Des paléontologues annon-
cent la découverte d’algues
fossiles microscopiques
vieilles d’un milliard
d’années en Chine.
L’évolution de la vie sur
Terre est une intrigue
incroyablement longue ponc-

tuée de grands événements
décisifs comme la première
patte (ou nageoire) posée par
un poisson sur la terre ferme.
Cependant, il y a d’autres
histoires qui sont tout aussi
importantes comme
l’émergence des premières

plantes terrestres. Nous
avons souvent tendance à
leur accorder moins
d’importance. Pourtant, sans
elles, les poissons n’auraient
tout simplement pas pu sortir
de l’eau puisqu’il n’y aurait
rien eu à manger et beaucoup

moins d’oxygène à respirer.
Leur émergence a donc été
déterminante. Néanmoins, la
façon dont ces plantes sont
finalement arrivées sur terre
n’est pas encore très bien
comprise, d’où l’importance
de cette nouvelle découverte.

Une origine océanique
Il s’agit des plus anciennes
algues vertes jamais retrou-
vées. Connus sous le nom de
Proterocladus antiquus, ces
végétaux sont à peine visi-
bles à l’œil nu (seulement
deux millimètres de long).
Imprimés dans des roches
vieilles d’un milliard
d’années situées dans la pro-
vince du Liaoning, dans le
nord de la Chine, ils ont été
découverts par des cher-
cheurs de Virginia Tech.
Jusqu’à présent, les plus
vieux enregistrements fos-
siles d’algues vertes avaient

été datés à environ 800 mil-
lions d’années. L’étude,
publiée dans la revue Nature
Ecology & Evolution, sug-
gère que ces petites algues
vertes vivaient autrefois dans
un océan peu profond. Une
fois mortes, elles se seraient
retrouvées coincées puis
"cuites" sous un tas de sédi-
ments, ce qui a eu pour effet
de préserver leurs formes
organiques. Plusieurs mil-
lions d’années plus tard, ces
couches de sédiments se sont
ensuite soulevées hors de
l’océan pour finalement
constituer une terre ferme.
La découverte de ces nou-
velles microalgues soutient
ici une origine océanique.
Autrement dit, ces fossiles
nouvellement découverts
pourraient être liés aux ancê-
tres de toutes les plantes ter-
restres modernes que nous
voyons aujourd’hui.

GreenTech : Purificateur d’air
Inventeur : Teqoya Date : 2014 Lieu : France
La pollution de l'air, parce qu'elle est dangereuse, constitue l'un des défis
les plus importants à relever dans les années à venir. La startup Teqoya a
conçu des purificateurs d’air basés sur une technologie brevetée de
production d’ions, sans ozone et sans consommable, et donc respectueux
de l'environnement.

Découverte d’algues vieilles d’un milliard d’années

PAR RAHIMA RAHMOUNI

“À l’heure actuelle, tous les pré-
lèvements doivent atterrir à
l’Institut Pasteur”, a indiqué

le Dr. Derrar, dans un entretien accordé à la
Radio étatique francophone, ajoutant que
“ce n’est pas la meilleure manière de faire.
Il faudrait qu’après on réfléchisse sur un
réseau de laboratoires qui puisse obéir à un
cahier de charges”, a préconisé le responsa-
ble.
“Selon les recommandations de l’OMS et
de différents Organismes internationaux,
on ne peut pas à un certain niveau de
l’épidémie, tout tester. À un certain degré,
on change la définition du cas, comme
c’est le cas actuellement dans la région de
Chine qui est touchée, où on ne teste pas
tous les cas, mais on rattache clinique-
ment le cas”, a expliqué Fawzi Derrar.
“Si par exemple quelqu’un est dans une
province qui est infectée, si vous avez des
signes radiologiques d’une pneumonie et
que vous avez de la fièvre, vous êtes auto-
matiquement étiqueté comme pneumonie
virale à coronaire, car sinon, ça n’a pas de
sens. Aucun pays ne peut répondre à
toutes les demandes, même si vous avez

plusieurs laboratoires”, a-t-il fait savoir.
S’exprimant au sujet du coronavirus à tra-
vers le monde, le responsable à l’Institut
Pasteur d’Algérie a affirmé, que “dans 81%
des cas, c’est des symptômes bénins”, tan-
dis que “dans 5% des cas vous avez un taux
de létalité”. Le Dr. Derrar a expliqué, que
par tranche d’âge, 87% ont entre 30 et 79

ans, tandis que 8% des cas ont plus de 80
ans.
“On comprend que la létalité est surtout
l’apanage des gens âgés de plus de 80 ans,
puisque les jeunes guérissent rapidement,
grâce à leur système immunitaire”, a fait
savoir le responsable, précisant que ceux
qui meurent sont des “gens qui ont généra-

lement des comorbidités, des diabètes, de
l’hypertension artérielle ou autres patholo-
gies chroniques, qui paient le tribut”, a
expliqué l’expert.
“Les sujets de moins de 10 ans, et les
sujets entre 10 et 19 ans, ne tombent pas
beaucoup malades”, a souligné Fawzi
Derrar, précisant qu’il n’y a eu “aucun
décès de moins de 10 ans” à travers le
monde, et seulement “1% des cas” recen-
sés concernent les enfants de moins de 10
ans. “Les enfants sont jusque-là indemnes
de la maladie du coronavirus”, a-t-il indi-
qué. Le responsable de l’Institut Pasteur a
également tenu à relativiser l’hystérie
médiatique autour du coronavirus. “Ce qui
est un peu étonnant, c’est qu’on veut se
protéger contre le coronavirus, contre
lequel actuellement il n’y a pas de vaccin,
mais on oublie de se vacciner contre la
grippe commune qui a tué à l’heure
actuelle, 22 personnes en Algérie, alors
que le vaccin existe. Il faudrait d’abord
penser à se protéger avec l’outil qui existe,
contre la maladie qui tue, avant de se pro-
téger contre une maladie qui ne tue pas et
contre laquelle il n’y a pas de vaccin”, a
préconisé Fawzi Derrar.

R. R.
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L’Algérie n’a enregistré aucun autre cas
positif de coronavirus (Covid-19), excepté
celui importé par un ressortissant italien,
a assuré le directeur général de la préven-
tion et de la promotion au ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Djamel Fourar.
“Nous n’avons enregistré, à l’heure
actuelle, aucun cas positif de coronavirus,
à part celui isolé importé par un ressortis-
sant italien, actuellement en voie de guéri-
son”, a déclaré à l’APS M. Fourar, en
marge du lancement d’un Centre d’appel
pour répondre aux citoyens sur le numéro
vert 3030, voulant s’informer sur la réalité
épidémiologique liée au Coronavirus en
Algérie.
Tout en indiquant que “les gens doivent
savoir, que les cas de grippe ne sont pas

automatiquement des cas de coronavirus,
en l’absence de cas autochtones qui pour-
raient transmettre la maladie à d’autres
sujets”, il a affirmé qu’il n’y a “aucune
épidémie en cours” et qu’il “n’y a pas de
foyer en Algérie”, assurant que “c’est une
situation tout à fait maîtrisable”.
“Nous avons tendance à parler de ce type
de virus, au moment où l’on a enregistré
20 cas de décès des suites de la grippe sai-
sonnière, depuis le début de l’hiver”, a-t-il
fait savoir. Evoquant le Centre d’appel,
mis en place en collaboration avec Algérie
Télécom, le même responsable a fait
savoir, que le ministère a mis en place
deux groupes de 12 médecins (généralistes
et spécialistes), pour répondre aux appels
des citoyens.
“Nous avons prévu deux équipes de 12

médecins chacune, qui travailleront de 8h à
18h et de 18h à 8h. Leur travail consistera
à répondre, sur la ligne gratuite mise en
place à l’occasion (3030), aux questionne-
ments des citoyens et à expliquer notam-
ment, les dispositions à prendre pour se
prémunir contre ce virus”, a indiqué M.
Fourar. Un cas a été confirmé positif au
coronavirus (Covid-19) en Algérie, parmi
deux cas suspects de nationalité italienne,
mardi dernier. Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderahmane Benbouzid, avait
déclaré que l’Algérie a élevé son niveau
d’alerte et un dispositif global est mis en
place depuis janvier dernier, pour faire face
à l’épidémie qui touche plusieurs pays,
notamment ceux du Bassin méditerranéen.

R. R.

CORONAVIRUS

“Les sujets de moins de 10 ans
ne tombent pas beaucoup malades”

L’institut Pasteur d’Algérie est actuellement l’unique laboratoire capable de détecter la contamination d’un patient au Covid-19,
communément appelé coronavirus de Wuhan, a indiqué avant-hier Fawzi Derrar, responsable du Centre national de référence

pour la grippe et les virus respiratoires, à l’Institut Pasteur d’Algérie.

Aucun autre cas positif de coronavirus
en Algérie

Pour avoir une stratégie de prévention effi-
cace, “il est urgent de mettre en place une
direction des laboratoires au niveau du
ministère de la Santé”, recommande le
Docteur Fawzi Derrar, responsable du
Centre national de référence pour la grippe
et les virus respiratoires, à l’Institut
Pasteur d'Algérie.
Intervenant dans l’émission L’Invité de la
rédaction de la radio Chaine 3, M. Derrar
ajoute que le système de santé algérien doit
se doter d'un programme d’assurance qua-

lité, et s’occuper des accréditations des
laboratoires. Au sujet du coronavirus,
l’invité de la Chaine 3 a souligné, que “les
enfants de moins de 10 ans” ne sont pas
trop exposés à la maladie, et que ce sont
les personnes âgées et souffrantes de mala-
dies chroniques, qui en payent le lourd tri-
but. Appelant à observer les consignes de
prévention et surtout à s’hydrater, le repré-
sentant de l’Institut Pasteur s’étonne
devant l’alarmisme autour du coronavirus,
alors qu’on continue à ignorer la grippe

saisonnière, qui a causé la mort de 22 per-
sonnes en Algérie. “Il faudrait penser à se
protéger avec l’outil qui existe contre la
maladie qui tue, avant de se protéger contre
une maladie qui ne tue pas et qui n’a pas
encore de vaccin”, a-t-il déclaré. Plutôt
optimiste quant à la possibilité de décou-
vrir un traitement fiable dans les prochains
jours, M. Derrar ne s’attend pas, toutefois,
au développement d’un vaccin avant le
début de l’année prochaine.

R. R.

Il est urgent de créer une direction
des laboratoires au ministère de la Santé

L’Algérie est
prête à faire face

au Covid-19
L’Algérie est prête à faire face au nouveau corona-
virus (Covid-19), par le dispositif global de pré-
vention mis en place, même si des efforts restent à
faire au cas d’apparition d’épidémie dans le pays,
a indiqué avant-hier à Alger, le Professeur
Mohammed Belhocine, consultant international
de Santé publique. "L’Algérie est prête (pour faire
face au nouveau coronavirus, ndlr), car il est pos-
sible de gérer quelques cas, mais il y a encore des
efforts à faire, si ça devient une épidémie beau-
coup plus importante", a déclaré le Pr. Belhocine
à la presse, en marge d’une conférence-débat sur
le thème "La santé publique et développement en
Algérie", qu’il a animée à l’Institut national
d’études de stratégie globale (INESG). Pour cet
expert et ancien représentant de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), et du Programme
des Nations- unies pour le développement
(PNUD) dans différents pays d’Afrique, "il fau-
drait une organisation et une gestion qui dépas-
sera les fonctionnements habituels et routiniers du
service de santé, et l’implication des autres sec-
teurs, pour répondre à une urgence sanitaire". Il a
expliqué, que l’apparition d’une épidémie a des
"implications sur la vie des familles, sur les ras-
semblements de populations et même sur la sécu-
rité et l’économie", ce qui nécessitera, a-t-il souli-
gné, "une coordination à un niveau supra ministé-
riel, car il s’agira là de la responsabilité de beau-
coup d’autres secteurs, et pas seulement celle du
ministère de la Santé".
Par ailleurs, le Pr Belhocine a estimé lors de la
conférence, que "l’Algérie a fait des progrès
colossaux et remarquables, depuis
l’indépendance, en matière de développement
humain".A ce propos, il a indiqué, à titre
d’exemple, que "l’Algérie a investi dans
l’éducation, dans les soins et dans l’amélioration
des conditions sociales des personnes", citant
notamment la politique du logement qui est, a-t-il
dit "très généreuse et fait sortir les gens de la pri-
vation et de la misère, même s’il y a encore du
chemin à faire".
Il a cité, dans le même contexte, le domaine de
l’éducation, en précisant que "la scolarisation en
Algérie est presque à 100%".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Trois propositions de fictions sont à départager
par les téléspectateurs sur arte.tv/faites-votre-tele
pour une soirée qui balance entre romance, thril-
ler et comédie. Tout d'abord «Toute la vérité -
Avatar meurtrier» de Matthias Tiefenbacher : un
mystérieux inconnu rencontré sur Internet, une
saisie de stupéfiants, la mort d'une adolescente...
Tous ces événements sont-ils liés ? La commis-
saire Judith Mohn est brillamment interprétée par
Christina Hecke. Ou bien : «Les vieux espions
vous saluent bien» de Robert Thalheim ou encore
le téléfilm «Cigarettes et bas nylon» réalisé par
Fabrice Cazeneuve

21h00

SSOODDAA  ::  
LLEE  RRÊÊVVEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNFFAAIITTEESS  VVOOTTRREE  TTÉÉLLÉÉ  !!

La famille Fontella vit un moment décisif. Sans pour-
tant être une surprise, l'échec d'Adam au bac fait l'effet
d'une bombe : bye-bye l'été aux États-Unis, bonjour le
stage dans la banque de son père. Ces tensions vont
même pousser Michel et Babeth, ses parents, à envisa-
ger le divorce. Heureusement, Adam trouve une solu-
tion miracle : pour vivre son rêve américain, il va par-
ticiper, avec ses deux meilleurs amis Slim et Ludo, à un
jeu télé pour gagner un visa d'un an pour les États-
Unis. La famille pourra-t-elle éviter l'implosion et sur-
tout, Adam s'envolera-t-il pour New York ? Le moins
qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas gagné d'avance

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW TTHHEE  VVOOIICCEE

Médecin légiste, le docteur Daniel Harrow est un
grincheux au sale caractère qui distille un humour
cynique, voire cassant. Ce qui ne l'empêche pas de
ressentir une grande empathie pour les victimes
qu'il dissèque. Alors qu'il enquête sur la mort
d'une jeune femme dont le père est persuadé qu'elle
a été assassinée, Harrow tente parallèlement de
renouer des liens avec sa fille Fern, hospitalisée
suite à l'absorption de drogue. Il lui propose une
virée en bateau, lorsqu'un cadavre est retrouvé dans
une rivière

21h00
Après six soirées d'auditions à l'aveugle, chaque
coach dispose d'une équipe conséquente. Lors de
cette septième session, qui de Lara Fabian, Amel
Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine parviendra
à sélectionner les meilleurs candidats pour étoffer
un peu plus son équipe ? Cette saison encore, le
casting offre une large palette de talents de tous
âges et de tous styles se confrontant à tous les
genres musicaux : pop, variété française, électro,
folk, rock, lyrique, blues... Un casting éclectique
qui réserve bien des surprises. Comme ce fut le
cas lors des cinq premières éditions du télé-cro-
chet, les coachs vont échanger avec tous les parti-
cipants, y compris ceux qu'ils n'ont pas retenus

21h00

CCAASSSSAANNDDRREE

Alors qu'elle est en pleine plaidoirie, Évelyne
Roche est interrompue par un forcené bardé d'une
ceinture d'explosifs et qui prend le palais de justice
en otage. L'homme réclame justice pour sa fille
Irina. Une course contre la montre s'engage pour
Cassandre et son équipe, qui ont douze petites
heures pour faire la lumière sur la mort d'Irina,
sans quoi l'homme se fera sauter. Entre un Roche
prêt à tout pour sauver sa mère et un homme prêt
à tout pour sa fille, Cassandre est sur le pied de
guerre !

21h00

LLEESS  GGRROOSSSSEESS  TTÊÊTTEESS
FFOONNTT  LLEEUURR  CCAARRNNAAVVAALL

Pour ce numéro, Laurent Ruquier invite les téléspec-
tateurs à fêter le carnaval ! Au programme des festi-
vités donc : des questions de culture générale, des
jeux et happening, le tout dans la bonne humeur...
Entourées de personnalités parmi lesquelles
Stéphane Bern, Cristina Cordula, Artus, Melha
Bedia et La Compagnie Créole, les Grosses Têtes
vous feront vivre une soirée endiablée ! En fin
d'émission, elles tenteront de démasquer l'Invité
Mystère... Chantal Ladesou, Michèle Bernier,
Caroline Diament, Roselyne Bachelot, Valérie
Mairesse, Yoann Riou, Jeanfi Janssens, Jean-Luc
Lemoine, Franck Ferrand et Antoine Duléry seront
les rois de la fête de cette soirée

21h00

RRAAMMSSÈÈSS  IIII

Jean et Élisabeth s'apprêtent à recevoir leur fille
Bénédicte et son mari, de retour d'un voyage en Égypte,
à dîner dans leur maison de campagne. Mais Matthieu
arrive seul. Il est incapable d'expliquer l'absence de sa
femme à ses beaux-parents. Où est Bénédicte ? Qu'a-t-il
à cacher ? Bénédicte arrive dans ce moment de confusion
et découvre ses parents en larmes... Pourquoi Matthieu
torture-t-il ainsi ses beaux-parents ? Ces derniers per-
dent-ils la raison ? Ne comprennent-ils plus très bien les
choses ? Pourquoi cette famille délite-t-elle brutalement
? Les grandes constructions, aussi solides soient elles,
gardent parfois leur part de mystère

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
SSPPRRIINNGGFFIIEELLDD
SSPPLLEENNDDOORR

Lisa fait un cauchemar récurrent et
demande à suivre une thérapie.
Homer et Marge l'emmènent consul-
ter une psychologue qui lui demande
de dessiner ses sentiments en bande
dessinée. Lisa n'étant pas douée pour
le dessin, Marge lui propose de
l'aider. La BD devient un succès, mais
une bataille d'égo commence entre
Marge et sa fille

21h00

22

PAR LAKHDARI BRAHIM 

L ors de ces entretiens qui se sont
déroulés au Cabinet royal à Ryadh,
les deux dirigeants ont examiné les

voies et moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale et la concertation sur les
questions d’intérêt commun, selon un
compte rendu de l’agence officielle APS.
Auparavant, une cérémonie officielle a été
organisée au cabinet royal, par le roi
Salmane, ainsi qu’un déjeuner en
l’honneur du Président algérien.
En fin de journée, le chef de l’État s’est
rendu à Médine. 
Il a effectué la prière du soir à la mosquée
du Prophète (QSSL) à la Raoudha, entre le
minbar et la tombe du Prophète, lisant le
salut sur ce dernier et sur ses deux compa-
gnons Abu Bakr et Omar. Dans la mati-

née, le président Tebboune a adressé un
message de condoléances au serviteur des
Lieux Saints, le roi Salmane, suite au
décès du prince Talal Ben Saoud Ben
Abdelaziz Al Saoud.
“Alors que je me trouve en Terre sainte du
Royaume frère d’Arabie saoudite, j’ai
appris la nouvelle du décès du prince Talal
Ben Saoud Ben Abdelaziz Al Saoud. En
cette douloureuse circonstance, je tiens à
adresser, en mon nom personnel et au nom
du peuple algérien, mes sincères condo-
léances à sa Majesté le roi, à la famille du
défunt et à l’ensemble du peuple saoudien
frère. 
À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons “, a écrit le chef de l’État sur sa
page Facebook. C’est aussi par le même
canal, que M. Tebboune a présenté ses
remerciements pour les “aimables mots”

exprimés dans la lettre que lui a adressée la
communauté algérienne établie en Arabie
saoudite. “J’ai reçu avec une immense joie
une lettre de notre communauté nationale
établie en Arabie saoudite. Je suis recon-
naissant pour leurs aimables mots envers
ma personne et leur patrie”, a-t-il dit, ajou-
tant : “Je leur souhaite, ainsi qu’à leurs
familles, tout le bien parmi leurs frères
saoudiens. Merci à vous encore une fois”.
Avant-hier, mercredi, le président de la
République s’est entretenu en tête-à-tête,
avec le prince héritier Mohamed Ben
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, vice
Premier ministre et ministre de la
Défense. Auparavant, il avait reçu le
prince héritier saoudien, qui était accompa-
gné de plusieurs membres du gouverne-
ment saoudien.

L.  B.

MIDI LIBRE
N° 3931 | Ven. 28 - Sam. 29 février 2020 3EVENEMENT

ARABIE SAOUDITE

Intense activité
du président Tebboune

En visite en Arabie saoudite depuis mercredi, le président Abdelmadjid Tebboune s’est entretenu
avant-hier à Ryadh, avec le serviteur des Lieux Saints, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

FFS

Trois membres de l’Instance présidentielle
démissionnent

TRIBUNAL DE BLIDA
Le procès de

Abdelghani Hamel et
de Berrachdi reporté 

Le juge près le tribunal de Blida a décidé,
jeudi, de reporter au 19 mars, le procès de
l’affaire impliquant Abdelghani Hamel,
ancien Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), et Noureddine Berrachdi,
ancien chef de Sûreté de la wilaya d’Alger,
a rapporté l’APS. La décision du report du
procès a été prise à la demande du collec-
tif de défense de l’accusé Noureddine
Berrachdi, en raison de l’absence de cer-
tains témoins, et à leur tête l’ancien minis-
tre de la Justice, Tayeb Louh, détenu
actuellement, et qui aurait été transféré à
l’hôpital, selon le même collectif. Le collec-
tif de défense de Berrachdi a demandé, en
outre, la mise en liberté provisoire de son
client, jusqu’à la date de l’audience,
demande qui a été rejetée par le Tribunal, a
fait savoir l’un des avocats de l’accusé,
dans une déclaration à l’APS. Les deux
accusés, Abdelghani Hamel et Noureddine
Berrachdi, qui ont assisté à cette audience,
sont poursuivis pour “abus de fonction
pour l’obtention d’indus privilèges à carac-
tère professionnel, en vue de la préserva-
tion du poste de Directeur générale de la
Sûreté nationale (DGSN) ou d’un poste
supérieur en vertu de l’article 33 de la loi
relative à la prévention et la lutte contre la
corruption”. L’accusé Berrachdi est pour-
suivi pour “abus de fonction”, en dépê-
chant des éléments de la police à la
Conservation foncière de Bir Mourad Rais
(Alger), afin d’obtenir, sans autorisation,
des informations concernant la liste des
personnes ayant acheté des appartements
dans un immeuble appartenant à Kamel
Chikhi. Ont assisté à cette audience, en sus
des deux accusés Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, nombre de
témoins, dont Chikhi Kamel dit “El Bouchi
“, détenu dans une affaire de corruption, et
des cadres de la Sûreté nationale.

TRIBUNAL SIDI M'HAMED
Kamel Chikhi dit

"El-bouchi" condamné
à 8 ans de prison ferme

Le tribunal de Sidi M'hamed a condamné,
mercredi, Kamel Chikhi dit "El-bouchi" (Le
boucher), à huit ans de prison ferme,
assortis d'une amende d'un million de DA,
pour octroi de pots-de-vin à des responsa-
bles et des fonctionnaires, en contrepartie
d'indus services. Le tribunal a également
condamné l'accusé principal dans l'affaire
(Chikhi) à une interdiction, pendant 5 ans,
de conclure des marchés publics, outre le
versement de 10 millions de DA au Trésor
public.
La même instance judiciaire a condamné
l'ancien président de l'Assemblée popu-
laire communale (APC) de Ben Aknoun,
Kamel Bouarab, à six  ans de prison ferme
assortis d'une amende d'un million de
dinars. Abdelkader Ben Zahra, ancien
chauffeur de l'ancien DGSN, Abdelghani
Hamel, et le fils de l'ancien wali de
Relizane, Djalal Eddine Lemehal, ont été
condamnés, de leur coté,  à quatre (4) ans
de prison ferme, assortis d'une amende de
100.000 dinars.
Le tribunal a en outre acquitté Khaled
Tebboune, ainsi que l'ancien procureur de
la République près le tribunal de
Boudouaou, Hadef Meslem et le procureur
général adjoint près le même tribunal,
Hocine Sadek, de toutes les charges rete-
nues contre eux.
Le procureur de la République près le tribu-
nal de Sidi M'hamed avait requis dix ans
de prison ferme à l'encontre de Kamel
Chikhi et Kamel Bouaraba, assortis d'une
amende d'un million de dinars, dans une
affaire "d'octroi et perception
d'avantages", ainsi que "d'abus de fonc-
tion".
Huit ans de prison ferme assortis d'une
amende de 500 mille dinars, avaient été
requis à l'encontre de Djalal Eddine
Lemehal et six ans de prison ferme assor-
tis d'une amende d'un million de dinars, à
l'encontre de Abdelkader Ben Zahra
Deux ans de prison ferme assortis d'une
amende de 200 mille dinars, avaient été
requis à l'encontre de trois autres per-
sonnes impliquées dans la même affaire.

R. N. 

PAR RACIM NIDHAL

Cherifi Mohand Amokrane, Chioukh
Sofiane et Meziani Brahim, trois membres
de l’Instance présidentielle du FFS, com-
posée de cinq membres, ont annoncé
avant-hier leur démission, indique un com-
muniqué du parti. Ainsi, cette démission
permettra au FFS, de convoquer un
Congrès national extraordinaire, pour élire
une nouvelle Instance présidentielle.
“Pour retrouver dans l’immédiat la stabi-
lité et l’unité du Parti, garanties par l’IP,
seule l’élection d’une nouvelle Instance

présidentielle permettra d’y parvenir, car la
voie utilisant les structurelles actuelles
pour organiser un Conseil national, puis
un Congrès national ordinaire, est longue
et ne réunit pas les conditions de sa réus-
site, en l’absence d’un large consensus”,
écrit le FFS dans son communiqué.
Le parti précise : “Les trois membres de
l’IP engagent leurs démissions respec-
tives, pour convoquer un Congrès national
extraordinaire au mois d’avril 2020,
conformément à l’article 48 des statuts,
sur la base de la composante définie par
l’Article 34 des statuts. Avec pour ordre du

jour unique: L’Election d’une nouvelle
Instance présidentielle”. 
“La date du Congrès, ainsi que ces démis-
sions, seront actées après aboutissement
des démarches administratives, relatives à
la tenue du congrès dans les délais prévus”,
explique le parti qui ajoute : “Le Président
de la CPCN est instruit d’installer la
CPCN dans les plus brefs délais, afin de
mettre en place les modalités
d’organisation de ce Congrès, selon les
prérogatives qui lui sont dévolues par les
statuts et le règlement intérieur du Parti”. 

R.  N.
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Le 15 mars 2020 , l a s al l e Pl ey el de
Pari s
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Whitney Houston

De retour sur scène dans un spectacle

holographique fou !

INQUIÈTE : L'ÉCOLE DE SES ENFANTS TOUCHÉE PAR LE CORONAVIRUS ?
KATE MIDDLETON

Katie Holmes

Naturelle à la Fashion Week et fière

de ses cheveux blancs

Jeudi 27 fév ri er 20
20 , Kat i e

Ho lmes a as s i s t é au défi l é

Chl o é à Pari s . L'ac
t ri ce a b rav é l e v ent et l a

p l ui e pour

s 'y rendre. St y
l ée et naturel l

e av ec s es chev eux b l ancs ,

el l e a at t i ré l 'at t ent i on
des pho t og rap

hes .

George et Charlotte de Cambridge
bientôt priés de rester chez eux ?
Comme le rapporte la presse
britannique, l'école des enfants de
la duchesse Kate Middleton et du
prince William, Thomas's
Battersea à Londres, pourrait être
touchée par le coronavirus...
La presse outre-Manche relate que
quatre enfants de l'école primaire
huppée du Sud de la capitale ont
été isolés après avoir effectué un
récent séjour dans le Nord de
l'Italie. Or le pays de la pasta est
actuellement le plus touché
d'Europe puisque les régions de la
Lombardie et de la Vénétie
comptabilisent à elles seules 12
décès et 345 des 424 cas de Covid-
19 en Italie...
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poètes à la 6e édi-
tion du concours
Farès El Kaouafi

de Skikda.
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à une explosion
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tion à Oum
el-Bouagui.

mille étudiants
étrangers sont pas-
sés par l'Université

algérienne.
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"L'Algérie a une histoire honorable en matière
de résolution des conflits survenus dans la

région et le monde arabe. Nous avons besoin,
aujourd'hui, de l'Algérie, d'autant que le monde
arabe vit, malheureusement, plusieurs crises."

CHEIKH TAMIM BEN HAMAD
AL-THANI

"Anzar" fait son retour à Bouira

La nécessité de respecter les règles d'hygiène en milieux scolaire
et universitaire a été mise en exergue mardi à Alger par Dr
Fatima Bouachria, de la Direction générale de la Prévention au
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, qui a souligné l'importance de la sensibilisation sur les
bonnes pratiques en matière d'hygiène. "Il est important de sen-
sibiliser la population scolaire et universitaire sur les bonnes
pratiques d'hygiène, en raison de l'impact de l'hygiène sur la
santé des écoliers et des étudiants, d'autant qu’à leur âge, il est
encore possible de leur inculquer les bonnes pratiques et de faire
changer leurs comportements", a déclaré à l'APS, Dr Bouachria,
en marge d'une manifestation de sensibilisation et d'information
sur "l'Hygiène et santé en milieux scolaire et universitaire",
organisée à l'occasion de la Semaine maghrébine dédiée à cette
thématique. Pour la même responsable, il s'agit d'une question
"primordiale et d'actualité", en raison de l'apparition de patholo-
gies virales et autres, comme le Coronavirus, considérant que
"seul le respect des règles d'hygiène permet de prémunir notre
pays de cette pandémie qui continue à faucher des vies humaines
sous d'autres cieux". 

Après plusieurs années d'éclipse, la tradition ancestrale ama-
zighe "Anzar" a fait son grand retour ces derniers jours dans les
villages de Bouira, où les populations locales ressuscitent ce
rite mythologique dans l’espoir d’obtenir la pluie en cette
période de sécheresse, de plus en plus inquiétante. Le retour de
cette tradition dans les villages berbérophones à Bouira est un
fait marquant cette année, qui coïncide avec une période de
sécheresse préoccupante pour les paysans d’Aguouillal,
Semmache, Aqemqoum, et Ath-Chaib. 
"L’absence de pluie nous préoccupe profondément. Sans l’eau
l’agriculture est morte, nous sommes en hiver mais il n’y a
toujours pas de pluie", s’est inquiété Si Mouh, un sage du vil-
lage d’Aguouillal. 
Selon la définition que lui a été attribuée par des historiens et
les spécialistes comme, Gabriel Camps, dans l’"Encyclopédie
berbère", Anzar est considéré comme un élément bienfaisant,
qui renforce la végétation, donne la récolte et assure le croît du
troupeau. Selon les études de ce spécialiste, Anzar est célébré
dans toute l’Afrique du Nord, mais avec des variantes locales. 
Pour obtenir la pluie dans cette période de vaches maigres, les

habitants de plusieurs villages à Bouira-Est ont eu recours ces
derniers jours à la ressuscitation de cette tradition.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a annoncé un nouveau recensement, par le secteur, des
habitants des bidonvilles pour contenir ce phénomène. Lors

d'une conférence de presse, organisée en marge d'une réunion
des cadres du secteur pour la présentation du Plan d'action, M.
Nasir a affirmé que dans le but de contenir, définitivement, ces
habitations en vue d'embellir les villes, leurs sites seront affec-
tées aux projets de réalisation de logements décents, après le
relogement de leurs occupants. Pour rappel, la dernière opéra-
tion de recensement des bidonvilles s'est déroulée en juillet
2008, dans le cadre d'un programme national visant
l'élimination de ce type d'habitations, un programme distinct
du logement social destiné aux familles demandeuses de loge-
ment. Selon le ministre, cette catégorie de demandeurs de loge-
ments sociaux a été définie dans un décret exécutif fixant les
modalités de demande d'un logement social, insistant, dans ce
sens, sur la crédibilité des déclarations présentées par les
citoyens.  Le secteur procédera, en parallèle, à la révision du
fichier national du logement pour le relier à d'autres fichiers.

Vers un nouveau recensement 
des habitants des bidonvilles

Plaidoyer pour le respect des règles d’hygiène
dans la santé scolaire Ils encastrent

leur voiture dans
leur propre...

maison
Les pompiers du Lot
sont intervenus jeudi

soir sur un accident de la
route peu banal… 

Vers 19 h, les sapeurs-
pompiers de Martel et

Souillac sont arrivés sur
les lieux de l’accident à

Souillac, où ils ont
découvert deux per-
sonnes qui avaient

encastré leur voiture
dans leur propre maison. 
Examens à l’hôpital de
Gourdon. Pour une rai-

son qui reste pour
l’instant inconnue, les
deux passagers, un

homme et une femme,
ont percuté leur habita-

tion, encastrant au
niveau d’une fenêtre la
moitié de leur véhicule

dans leur pavillon.

Des panneaux
publicitaires sur
"Trump trichant

au golf" 
Michael Bloomberg se

moque ouvertement de
celui qu’il espère déloger
de la Maison-Blanche, sur
des panneaux publicitaires
déployés vendredi à Las

Vegas, où séjourne actuel-
lement le Président améri-
cain. Donald Trump, qui

surnomme l’ancien maire
de New York "Mini Mike"

en raison de sa taille
modeste lors d’un débat

entre les principaux candi-
dats à l’investiture démo-
crate pour la présidentielle

de novembre. "Donald
Trump a perdu le vote

populaire", clame un autre
panneau lumineux en réfé-
rence à l’élection présiden-
tielle de 2016, que le candi-
dat républicain avait rem-

portée à la faveur des
grands électeurs, tout en
ayant récolté moins de

voix que sa rivale Hillary
Clinton au niveau national.



E n janvier dernier, 250 Algériens ont
débarqué sur l’île italienne de Sardaigne,
contre 235 pour les trois derniers mois

de 2019, a rapporté hier le site spécialisé Info
Migrants, qui cite l’Organisation internatio-
nale des migrations (OIM).
“Un afflux qui a poussé les autorités à ouvrir
mi-janvier, le premier centre de rétention de
Sardaigne”, d’une capacité de 100 places,
ajoute la même source.
“Environ 90% des arrivées d’Algériens en
Italie, se font depuis la Sardaigne”, précise
Flavio Di Giacomo de l’OIM Italie.
“Cette augmentation est réellement significa-
tive depuis janvier. Auparavant, même si des
Algériens arrivaient déjà en Italie par la
Sardaigne, les chiffres étaient moins impor-
tants. Ainsi, en 2019, l’OIM a comptabilisé
1.000 arrivées d’Algériens en Italie, alors
qu’ils étaient 1.200 en 2018 et 2.300 en
2017”, détaille la même source.
Les autorités espèrent que l’ouverture du cen-
tre de rétention découragera les futurs
migrants algériens à se rendre en Sardaigne.
“Le bouche-à-oreille, chez les étrangers qui
tentent ce type d’entrée en Italie est très rapide
: sachant qu’ils n’ont plus la possibilité de
circuler librement sur le territoire, les

Algériens choisiront d’abandonner la route de
la Sardaigne”, a déclaré Mauro Aresu,
Secrétaire régional du syndicat des policiers,
cité par le média en ligne Sardinia Post.
“Reste que depuis ces annonces, les départs
depuis l’Algérie n’ont pas cessé en février.
Dernière arrivée en date en Sardaigne depuis
les côtes algériennes, le débarquement de 18

migrants algériens en début de semaine”, sou-
ligne Info Migrants.
“Selon nos informations, une embarcation,
avec 17 migrants à son bord, serait quant à
elle portée disparue depuis le 16 février, date
à laquelle le canot a quitté le nord de l’Algérie
en direction de la Sardaigne”, conclut le média
spécialisé.

Trois casemates pour terroristes, contenant
deux bombes de confection artisanale, ont
été découvertes et détruites, mercredi à Batna,
par un détachement de l'Armée nationale
populaire, alors qu'un autre détachement a
appréhendé, à Sidi Bel Abbès, un élément de
soutien aux groupes terroristes, a indiqué
avant-hier le ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une opération de fouille et de ratis-
sage menée dans la localité de Taghda, com-
mune de Larbaâ, wilaya de Batna/5eRégion
militaire, un détachement de l'ANP a décou-
vert et détruit, le 26 février 2020, trois case-
mates pour terroristes contenant des denrées

alimentaires et des effets de couchage, ainsi
que deux bombes de confection artisanale,
tandis qu'un autre détachement de l'ANP a
appréhendé un élément de soutien aux
groupes terroristes à Sidi-Bel-Abbès/2eRM",
précise la même source.
En outre, dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, "des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
intercepté, àMascara/2eRM, deux narcotrafi-
quants et saisi une grande quantité de com-
primés psychotropes s'élevant à 309.412
comprimés et une somme d'argent s'élevant
à 100 millions de centimes", alors qu'ils ont
arrêté, lors d'une autre opération à
Sétif/5eRM, deux autres narcotrafiquants en

leur possession 10,2 kilogrammes de kif
traité.
Dans un autre contexte, des détachements de
l’ANP ont saisi, à Tamanrasset/6eRM, deux
véhicules tout-terrain, 03 groupes électro-
gènes, 03 marteaux piqueurs, 03 détecteurs
de métaux et 09 sacs de mélange de pierres et
d'or brut, ainsi que deux chargeurs garnis de
munitions.
Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué une
tentative d'émigration clandestine de huit
individus, à bord d'une embarcation de
construction artisanale, à Skikda/5eRM,
alors que 36 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités, ont été arrêtés à Djanet et
Tlemcen, ajoute le communiqué du MDN.

VFS GLOBAL

Un guichet automatique
de billets mis en place

Le centre chargé de la collecte des demandes de visas pour la
France à Alger, VFS Global, a annoncé avant-hier sur sa page
Facebook, avoir mis à la disposition des demandeurs de visas, un
guichet automatique de billets au sein du centre.
Le guichet automatique offre une rapidité des transactions qui
seront faites en quelques secondes, avec une carte bancaire CIB.
Le distributeur de billets est disponible pendant les heures
d’ouverture du centre.
Il y a deux semaines, le prestataire VFS Global a mis en place
un numéro à usage unique, pour la prise de rendez-vous, facilitant
ainsi les démarches des demandeurs de visas.-

OOREDOO ALGÉRIE
Un nouveau DG-adjoint

Bassam Yousef Al Ibrahim a été nommé Directeur général adjoint
d’Ooredoo Algérie, a annoncé la maison-mère Ooredoo Group, dans
un communiqué diffusé avant-hier. M. Bassam prendra ses fonctions
à partir du 1er mars, précise la compagnie qatarie. “M. Bassam
Yousef Al Ibrahim dispose de plus de 20 années d’expérience dans
l’industrie des télécoms. M. Bassam occupait auparavant le poste de
Directeur adjoint des achats et approvisionnement stratégique au sein
d’Ooredoo Group”, indique le groupe.
La nomination du nouveau directeur général adjoint intervient une
semaine après l’annonce par Ooredoo Group, de l’expulsion du direc-
teur général d’Ooredoo Algérie, Nickolai Beckers, affirmant mener
“une enquête sur les allégations entourant la décision d’expulsion
émise par les autorités algériennes contre le DG d’Ooredoo
Algérie”.-

FIN CONNAISSEUR
DE DOSSIERS

INTERNATIONAUX

L'ancien
diplomate

algérien Idris
El Djazairi

tire sa
révérence

L'ancien diplomate algé-
rien, Idris El Djazairi, est
décédé avant-hier soir à
l'âge de 88 ans, a annoncé
sa famille hier. Expert
émérite en relations inter-
nationales, le défunt a été
notamment ambassadeur
de l'Algérie à Washington
dans les années 1990.
Tout récemment, on avait
fait appel à ses bons
offices, dans le conflit au
Venezuela et dans la levée
de l'embargo sur le
Soudan. Il était aussi, des
années durant, président
d'honneur et membre fon-
dateur de la Fondation
Emir Abdelkader.
Polyglotte et fin connais-
seur de dossiers interna-
tionaux, il était on ne peut
plus naturel, qu'on fasse
appel à ses bons offices
pour régler des conflits au
sommet d'Etats indépen-
dants, ou d'autres croulant
sous les décombres de
guerres fratricides.
Tout récemment, on lui
avait fait appel dans le
conflit au Venezuela, où
un leader de l'opposition,
Juan Guardio, voulait
renverser le président
Nicolas Maduro, en
s'appuyant sur les Etats-
Unis, tout en se procla-
mant nouveau président
du pays. Outre sa contri-
bution dans la levée de
l'embargo sur le Soudan,
il s'est employé à résou-
dre le conflit en Syrie, où
une guerre déchire le pays
depuis bientôt une décen-
nie, alimentée de surcroît
par des convoitises étran-
gères. Infatigable en dépit
de l'âge, il a enseigné
cette année comme pro-
fesseur, dans la presti-
gieuse université de
Cambridge aux Etats-
Unis. Digne fils de
l'Algérie, il était aussi,
des années durant, prési-
dent d'honneur de la
Fondation Emir
Abdelkader, dont il était
un des membres fonda-
teurs.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05h52
Dohr 13h00
Asr 16h12

Maghreb 18h41
Icha 20h04

FACE À L’ARRIVÉE MASSIVE DE MIGRANTS ALGÉRIENS

LA SARDAIGNE OUVRE UN
CENTRE DE RÉTENTION

LUTTE ANTITERRORISTE

TROIS CASEMATES DÉCOUVERTES
ET DÉTRUITES À BATNA

LLEE  GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  AAPPPPEELLLLEE
À “S'ÉLOIGNER DE TOUTE

FORME D'ALARMISME”

COUPURES D’INTERNET FACE À L’ARRIVÉE MASSIVE
DE MIGRANTS ALGÉRIENS

L’ALGÉRIE
DERNIER

DE LA CLASSE
EN AFRIQUE

LA SARDAIGNE
OUVRE

UN CENTRE
DE RÉTENTION
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