
A lors que des milliers de réfugiés
tentent de franchir la frontière ter-
restre entre la Turquie et la Grèce,

après la décision d’Ankara de ne plus les
en empêcher, les gardes-côtes turcs ont
annoncé hier la fermeture de la frontière
maritime. Le Président Recep Tayyip
Erdogan, attendu à Bruxelles, lundi 9
mars, a donné l’ordre d'empêcher les
migrants de traverser la mer Égée.
Dans une série de messages publiés sur
son compte Twitter, le service des
gardes-côtes turcs fait donc une mise au
point : sur ordre de Recep Tayyip
Erdogan, tous les départs vers les côtes
grecques seront stoppés en mer Égée. Le
communiqué officiel invoque "les dan-
gers" que cette traversée fait courir aux
migrants.
Il précise toutefois que ces annonces ne
changent rien "au principe consistant à
ne pas intervenir pour empêcher les
migrants de quitter la Turquie". Cette
semaine, déjà, le Président turc avait
laissé entendre que sa nouvelle politique
de "portes ouvertes" concernait en prio-
rité la frontière terrestre.

Le flux semble s'être tari
En réalité, le flux semble s’être tari ces
derniers jours, face aux heurts à répéti-
tion avec les forces grecques.
Alors qu’il doit se rendre à Bruxelles
demain lundi 9 mars, le Président turc
pourrait vouloir se ménager une marge
de négociation avec les dirigeants euro-
péens. La présidence turque précise qu’il

entend notamment discuter d’une "mise
à jour de l’Union douanière entre la
Turquie et l’UE et de l’ouverture de nou-
veaux chapitres des négociations
d’adhésion". Autant de promesses sans
lendemain qui figuraient dans le pacte
migratoire signé en 2016, et que Recep
Tayyip Erdogan espère peut-être encore
voir se concrétiser.

Dans l’est de la Chine, un hôtel qui ser-
vait de lieu de quarantaine à des per-
sonnes ayant été en contact avec des per-
sonnes malades du coronavirus s’est

effondré hier, laissant 70 personnes sous
les décombres, 32 personnes ont déjà été
secourues.
L’une des premières vidéos prises sur le

lieu de la catastrophe montre un amas de
tôle, de fer et de béton. Des secouristes,
équipés de lampes frontales, progressent
difficilement dans les décombres.
Autour, de nombreux camions de pom-
piers et des ambulances.
Il était 19h30 heure locale lorsque l’hôtel
de 6 étages et 80 chambres s’est effon-
dré. Des riverains disent avoir entendu
un bruit sourd, comme une explosion.
Selon la presse officielle chinoise, 70
personnes se trouvaient à l’intérieur. Le
bâtiment avait été réquisitionné récem-
ment pour placer en quarantaine des per-
sonnes qui avaient eu des contacts étroits
avec des malades atteints du coronavirus.
Dans quel état se trouvait l’édifice ?
Pourquoi s’est-il effondré ? Aucune
réponse pour le moment. D’après les
autorités, cet hôtel était ouvert depuis
juin 2018.

ATTENTAT TERRORISTE
À TUNIS

L'Algérie
condamne
et exprime
son entière
solidarité
avec

la Tunisie
L'Algérie a condamné "avec force",
le double attentat-suicide qui a
frappé vendredi la capitale tuni-
sienne Tunis, exprimant son entière
solidarité avec ce pays frère, a indi-
qué hier un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères (MAE).
"L'Algérie condamne avec force le
double attentat terroriste qui a visé
vendredi une patrouille de sécurité
dans la capitale Tunis, et exprime
sa solidarité totale et incondition-
nelle avec la Tunisie, pays frère",
lit-on dans le communiqué.
Rappelant que l'Algérie avait souf-
fert des affres du terrorisme, le
MAE a affirmé, dans son communi-
qué, que "l'Algérie assure la
Tunisie, peuple et gouvernement, de
son appui constant contre le projet
terroriste et ses pourvoyeurs qui ont
voulu, par cet acte lâche, porter
atteinte à la Tunisie et à ses fortes
institutions au lendemain d'une
échéance politique et historique
pour le peuple tunisien frère". "Tout
en présentant nos condoléances à la
famille du chahid et nos vœux de
prompt rétablissement aux blessés,
nous restons convaincus de la capa-
cité du peuple tunisien frère à vain-
cre, grâce à sa sagesse, sa clair-
voyance et la solidité de ses institu-
tions politiques et sécuritaires, les
résidus du terrorisme et à éliminer
ce fléau étranger à notre religion et
à nos valeurs", a ajouté la même
source.
Le double attentat-suicide a entraîné
la mort des deux assaillants, qui ont
pris pour cible une patrouille de
sécurité dans le quartier des Berges
du Lac, près de l'ambassade améri-
caine à Tunis, et blessé cinq poli-
ciers et un civil, légèrement.
L'un des policiers est décédé de ses
blessures.

BAB EL-OUED

2.000
comprimés

psychotropes
saisis

Une quantité record de 2.256 com-
primés psychotropes a été saisie,
par les services de police de la
Capitale, a indiqué hier la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya d’Alger .
La perquisition du domicile d’un
trafiquant suspect, suite à
l’exploitation des renseignements, a
permis, la saisie de 2.195 compri-
més psychotropes ainsi qu’une
somme d’argent de 1.220 DA.
Poursuivant les investigations, les
enquêteurs de la PJ de la Sûreté de
daïra de Bab El- Oued ont procédé
également à la perquisition du
domicile du 2e suspect. L’opération
s’est soldée par la saisie de 60 com-
primés et une somme de 55.000
DA.

Quotidien national d'information
N° 3938 ||  Dimanche 8 mars 2020

Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05h42
Dohr 12h59
Asr 16h18

Maghreb 18h54
Icha 20h11

EN MER ÉGÉE

ERDOGAN ORDONNE
AUX GARDES-CÔTES
TURCS DE STOPPER
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Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

MSPRÉUNION DU CONSEIL 
DES MINISTRES AUJOURD'HUI

APRÈS L’ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS ENTRE L’OPEP ET LA RUSSIE

NADIA AÏT ZAIT, AVOCATE ET MILITANTE DES DROITS DE LA FEMME  :

“IL FAUT L’ÉGALITÉ  
EN DROIT ET NON DEVANT LA LOI”

ALERTE MÉTÉO
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CHUTES DE
NEIGE SUR 
PLUSIEURS
WILAYAS

MAKRI REVIENT 
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Ex i l ée au Canada depui s p l us i eurs s emaines , Meghan

Mark l e a fai t s on g rand ret our au Roy aume-Uni et , l e

mo ins que l 'on pui s s e di re, c'es t q
u'el l e ét ai t

s ensat i onn
el l e ! La duches s e de Sus s ex es t apparue

dans

une robe b l eue. . . déj
à en rup ture de s t o ck .

Meghan Markle
DE RETOUR À LONDRES

ELLE MULTIPLIE LES LOOKS IMPROBABLES
CÉLINE DION

Princesse Haya de

Jordanie

SON EX-MARI COUPABLE D'ENLÈVEMENT

L'émi r de Dubaï, Mohammed ben Rached al -Mak t oum, a

ét é j ug é j eudi 5 mars 2020 par l a j us t i ce b ri t anni qu
e. Il

a ét é reconnu coupab l e d'av o i r co
mmandi t é et o rches t

ré

l 'enl èv ement de deux de s es fi l l es et "i nt imi dé" l 'une de

s es épous es – l a p ri nces s e
Hay a de Jo rdani e – , au po int

de l a fo rcer à fui r pour l
e Roy aume-Uni .

Jeudi 5 mars 2020, Celine Dion prenait la
pose dans une tenue rétro : un trench doté
d'une cape de chez Michael Kors. Une tenue
complétée par des boots noires avec des
chaînes, un béret oversize et de grosses
lunettes de soleil fumées. La chanteuse
québécoise a pris la pose façon mannequin,
dévoilant au passage un nouveau style
capillaire avec des cheveux longs et ondulés.
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nouveaux bus
de transport scolaire
octroyés au profit
de la commune
de Hasnaoua.

2 12 150
quintaux de kif
traité saisis dans
la wilaya de
Naâma par la
gandarmerie.

boîtes de cigarettes
de contrebande

saisies
dans la wilaya
d’El-Tarf.
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"Les déplacés constituent la catégorie la plus vulnérable en
raison de leur capacité d'adaptation limitée et la perte de leurs
foyers et biens. Les migrants font partie de cette catégorie en
raison du danger de la discrimination et de l'exploitation."

OMAR ALI OMAR FERADJ,
SG ADJOINT

DU CROISSANT-ROUGE LIBYEN

Réception du projet d’aménagement
de oued El-Harrach fin 2020

La présidente de la Société algérienne d'évaluation et de traite-
ment de la douleur, docteur Nadia Fellah, a plaidé pour la mul-
tiplication des centres destinés au traitement de la douleur, tout
en préconisant la reconnaissance officielle de cette activité
médicale. "Seules 4 unités sont dédiées au traitement de la dou-
leur à l’échelle nationale, ce qui est très insuffisant pour une
spécialité qui enregistre 5.000 à 7.000 consultations par an", a
déclaré à l’APS Dr Fellah en marge du 14e Congrès de lutte
contre la douleur. Elle a souligné la nécessité d’une structure
dédiée à la douleur dans chaque établissement hospitalier, dans
la mesure où le patient "peut être sujet à des douleurs post-opé-
ratoires". Elle a déploré que cette activité médicale "ne soit pas
officiellement reconnue par le ministère de la Santé, ce qui
pose un problème juridique" concernant les médecins de la dou-
leur qui ne sont pas habilités à prescrire des antalgiques, car ne
figurant pas sur la liste des prescripteurs. Or, les unités de trai-
tement de la douleur ont été créées par ces mêmes praticiens
avec l’aide de l’administration.

La réception de la totalité du projet d'assainissement et d'amé-
nagement de oued El-Harrach interviendra fin 2020. Le taux
d'avancement du projet est actuellement à 85 %. La cadence des
travaux au niveau du centre-ville d'El-Harrach a connu un ralen-
tissement en raison des pipelines de transport des dérivés du
pétrole et du gaz situés près de l’oued. Sonatrach s’attèle à
l'élaboration d'une étude technique en vue de trouver des solu-
tions rapides au transfert des pipelines, afin d'aménager le cours
de l’oued sur une distance de 1,5 kilomètre dans les délais
impartis. Le principal problème qui se posait était la protec-
tion de la population contre les risques des inondations et la
possibilité de réutiliser les eaux usées, notamment pour l'irri-
gation des espaces verts. En vue d'améliorer l'alimentation en
eau potable durant l'été et le mois de Ramadhan, toutes les
mesures ont été prises, à l’instar des projets en cours de réali-
sation par les services des ressources en eau d'Alger pour garan-
tir une couverture en AEP 24h/24.

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra ont remporté le concours de
poésie féminine organisé par la maison de la culture Ali-Maâchi
de Tiaret dans le cadre de la célébration de la Journée internationale
des droits de la femme. Amel Gherbioufi, a décroché le titre dans
le genre "melhoun" pendant quye Manel Boutamra s’est octroyé le
titre en poésie classique. Pour rappel le concours a mis en lice 28
poétesses, supervisé par un jury composé de poètes émérites. Le
programme, élaboré par la maison de la culture, à l’occasion de la
célébration de la Journée internationale des droits la femme a été
lancé mardi et se poursuivra jusqu’à aujourd’hui dimanche avec
des expositions d'habits traditionnels, de macramé, de broderie
ainsi que la présentation de plats culinaires, œuvres de jeunes
adhérentes de l’association "Volonté et avenir". Des chants, une
représentation théâtrale "Odeur de la vie" de l’artiste Nadia
Sahnoun ont agrémenté cet évènement culturel. La finale du
concours "Miss d’excellence culturelle et de créativité" a mis aux
prises six étudiantes. Une soirée de musique moderne de l’artiste
Habiba a clôturé les festivités.

Clôture du concours de poésie féminine à Tiaret

Plaidoyer pour multiplier
les centres dédiés au traitement de la douleur Cliniquement

mort pendant 90
minutes, son
cœur s’est

soudainement
remis à battre
Le cas d’Alistair Blake n’a
pas manqué s’intriguer les
médecins. Avec sa femme

Melinda, cet Australien
était en vacances en bord
de mer quand il a été vic-
time d’un arrêt cardiaque.
Elle a raconté s’être réveil-
lée en pleine nuit en ayant

l’impression d’entendre
son mari ronfler.

Mais très vite, elle s’est
rendue compte qu’Alistair
était en arrêt cardiaque. En

attendant l’arrivée des
secours, elle a commencé
à ranimer son mari en lui
prodiguant les gestes de

premiers secours. Le quin-
quagénaire a été déclaré
mort par les secouristes
qui n’ont pas réussi eux

non plus à le réanimer. Le
cœur du... défunt a recom-

mencé à battre après 90
minutes de mort clinique.

Trois braquages
pour conquérir

le... cœur
de sa dulcinée
Un sexagénaire d’un vil-
lage en Isère a commis

trois braquages afin
d’envoyer l’argent volé à
une femme connue sur
Internet. L’homme a été

jugé en comparution
immédiate pour extor-

sion avec violence.
L'homme a vu son pro-
cès renvoyé au 22 avril,

a indiqué le procureur de
la République de

Grenoble. D'ici là, il dor-
mira en prison et une

expertise psychiatrique
devra être réalisée pour
comprendre ce qui a pu
pousser cet homme au

casier judiciaire vierge à
commettre ces bra-

quages dans sa propre
commune?
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz
vivent en parfaite osmose avec leurs deux enfants,
deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui
semblent des prolongements d'elles-mêmes. Les
maris sont absents. Inexplicablement, et pourtant
comme à l'évidence, chaque femme se rapproche
du fils de l'autre, nouant avec lui une relation pas-
sionnelle. À l'abri des regards, dans un Eden bal-
néaire presque surnaturel, le quatuor va vivre une
histoire hors norme jusqu'à ce que l'âge vienne
mettre un terme au désordre. En apparence, du
moins

21h00

OONN  NNEE  CCHHOOIISSIITT  PPAASS
SSAA  FFAAMMIILLLLEEPPEERRFFEECCTT  MMOOTTHHEERRSS

Vivant largement au-dessus de ses moyens, César
Borgnoli, concessionnaire de voitures italiennes, est au
bord de la ruine. Sa soeur Alex, qui vit en couple avec
sa compagne Kim, lui propose de sauver le garage
familial en lui mettant un marché en mains. César doit
se faire passer pour le «mari» de Kim afin d'aller adop-
ter légalement en Thaïlande la petite Maily, une adora-
ble fillette de 5 ans, que le couple de femmes désire
accueillir plus que tout au monde. César s'imagine par-
tir pour un week-end joignant l'utile à l'agréable...
Mais, entre lui et Kim, sa «nouvelle femme», le courant
ne passe pas vraiment

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Ni riches, ni pauvres, en France six millions de
ménages vivent en permanence sur le fil. Il s'agit
des foyers dont les revenus avoisinent 3 500 euros
par mois pour une famille avec deux enfants et 1
400 euros pour une personne seule. Pas assez
aisés pour vivre confortablement et pas assez pré-
caires pour bénéficier d'aides, ils luttent au quoti-
dien pour s'en sortir. Un an après la révolte des
gilets jaunes, alors que le pays peine à sortir du
conflit sur les retraites, Ophélie Meunier et les
équipes de «Zone Interdite» sont parties à la ren-
contre ces Français de la petite classe moyenne qui
vivent à l'écart des grandes villes, dans la France
périphérique

21h00

HHIITTMMAANN  
&&  BBOODDYYGGUUAARRDD

Michael Bryce, l'un des meilleurs gardes du corps
au monde, est engagé pour protéger un tueur à
gages, Darius Kincaid. Ils ont vingt-quatre heures
pour rejoindre La Haye, afin que Kincaid
témoigne et apporte les preuves des crimes perpé-
trés par Vladislav Dukhovich, le dictateur biélo-
russe, devant la Cour pénale internationale. Les
autres témoins ont été assassinés, ou n'ont aucune
preuve de ces crimes, malgré leur témoignage.
Kincaid est donc le dernier rempart à l'acquitte-
ment du dictateur et à son retour au pouvoir. Mais
ce dernier va tout tenter pour les arrêter

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR
BBAARRNNAABBYY

L'inspecteur Barnaby enquête sur la mort de Rosa
Corrigan, une journaliste freelance et championne
de danse. Elle devait participer à un concours
organisé par l'institut de biorobotique médicale
fondé par Andrew Wilder, magnat du commerce
souffrant d'une maladie neurodégénérative. Il
choisit sa fille Heather pour lui succéder de préfé-
rence à son fils Ray qui nourrit une passion pour
la danse et aimerait attirer l'attention de son père.
Rosa préparait un article sur la famille Wilder et
ses fractures internes

21h00

DDUUNNKKEERRQQUUEE

Au début de la Seconde Guerre mondiale,
en mai 1940, environ 400 000 soldats bri-
tanniques, canadiens, français et belges se
retrouvent encerclés par les troupes alle-
mandes dans la poche de Dunkerque. Une
vaste opération d'évacuation s'organise
pour sauver les soldats alliés pris sous les
feux nourris de l'armée allemande. Parmi
eux, deux soldats anglais qui cherchent à
quitter la zone. À la barre de son bateau de
plaisance, un Britannique, son fils et de
l'un de ses amis, mettent, eux, le cap sur
Dunkerque pour tenter de sauver le plus
possible de soldats

21h00

TTUU  VVEEUUXX  
OOUU  TTUU  VVEEUUXX  PPAASS  ??

Ancien pilote de ligne longtemps dépendant
sexuel, Lambert s'est reconverti dans le conseil
conjugal en même temps qu'il s'est imposé une
cure d'abstinence. Globe-trotteuse et collection-
neuse d'aventures avec ses collaborateurs,
Judith a dû, elle, rentrer à Paris et cherche un
emploi. C'est ainsi qu'elle postule au poste
d'assistante de Lambert. Ce dernier est tout de
suite séduit par cette jolie femme et l'em-
bauche. Ignorant tout de son histoire, Judith
tente de le séduire. Mais Lambert, qui espère
que sa prochaine relation ne sera pas unique-
ment charnelle, résiste

21h00

IINNSSTTIINNCCTT

Dylan et Lizzie enquêtent sur le meurtre d'une
inconnue dont le coeur a été prélevé et com-
prennent qu'elle a été confondue avec une
autre. Après avoir sollicité l'aide de Julian
pour identifier la victime, Dylan en apprend
davantage sur l'ancien coéquipier et fiancé de
Lizzie

21h00
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C’est un vendredi noir pour le
pétrole ! Le Brent, référence
pour le pétrole algérien, a
clôturé en baisse de 9 % à
45,52 dollars. Depuis le début
de l’année, la baisse s’établit
désormais à plus de 31 %.

PAR RIAD EL HADI

U n pacte de trois ans, entre l’OPEP et
la Russie ,s’est terminé vendredi par
acrimonie,  après que Moscou ait

refusé de soutenir des coupes pétrolières
plus profondes, pour faire face à l’épidé-
mie de coronavirus et l’OPEP a répondu en
supprimant toutes les limites de sa propre
production, rapporte l’agence Reuters.
Les prix du pétrole ont chuté de 10%, alors
que le développement ravivait les craintes
d’un effondrement des prix en 2014,
lorsque l’Arabie saoudite et la Russie se
sont disputées des parts de marché, avec
les producteurs américains de pétrole de
schiste, qui n’ont jamais participé à des
pactes de limitation de la production.
Le Brent a perdu environ un tiers de sa
valeur cette année, tombant à 45 dollars le
baril,  son plus bas niveau depuis 2017,
mettant les nations tributaires du pétrole
et de nombreuses sociétés pétrolières à
rude épreuve, alors que l’économie mon-
diale ralentit en raison de l’épidémie du
Coronavirus, ce qui a freiné l’activité et a
empêché les gens de voyager.
“Depuis le 1er avril,  ni l’OPEP, ni les pays
non membres de l’OPEP n’ont de restric-
tions”,  a déclaré vendredi,  le ministre
russe de l’Énergie, Alexander Novak, aux
journalistes après des entretiens de mara-
thon au siège de l’OPEP à Vienne.
L’échec des pourparlers pourrait avoir des
implications plus profondes que le leader
de facto de l’OPEP. L’Arabie Saoudite et la
Russie ont utilisé les pourparlers sur le

pétrole,  pour construire un partenariat
politique plus large au cours des dernières
années, après avoir efficacement soutenu
les parties opposées dans la guerre
syrienne. “Le refus de la Russie de soutenir
des réductions d’urgence de l’offre nuirait
effectivement et fatalement à la capacité de
l’OPEP +, de jouer le rôle de producteur de
swing stabilisateur des prix  du pétrole”, a
déclaré Bob McNally,  fondateur de
Rapidan  “Cela rompra gravement le rap-
prochement financier et politique russo-
saoudien. Le résultat sera une plus grande
volatilité des prix  du pétrole et une volati-
lité géopolitique”, a-t-il déclaré. Au-delà
des liens de Moscou et de Riyad, la chute
des prix du pétrole exercera une pression
sur les producteurs de schiste américains,
dont les coûts de production sont beaucoup
plus élevés que ceux de la production russe
et saoudienne, même si de nombreux pro-
ducteurs de schiste sont bien couverts
contre les baisses de prix.
“Cette crise a révélé, que l’Arabie saoudite
n’est pas disposée à garder un plancher
sous le schiste et les autres producteurs. Ils
accélèrent le ralentissement du schiste”,  a
déclaré Christyan Malek, directeur de la
recherche pétrolière et gazière JP Morgan
pour l’Europe,  le Moyen-Orient et
l’Afrique.
Les pourparlers de l’OPEP + se sont effon-
drés après que l’OPEP a effectivement pré-

senté à la Russie un ultimatum jeudi, lui
offrant le choix d’accepter un accord avec
des réductions beaucoup plus importantes
que prévu ou aucun accord du tout.
Les prévisions pour la croissance de la
demande en 2020, ont été réduites, mais
Moscou a longtemps soutenu qu’il était
trop tôt pour évaluer l’impact. Des sources
ont indiqué, que Novak avait livré le même
message vendredi.
Les ministres de l’OPEP ont déclaré jeudi,
qu’ils soutenaient 1,5 million de barils
supplémentaires par jour (b/j),  de coupes
pétrolières jusqu’à la fin de 2020, en plus
de reconduire les coupes existantes de 2,1
millions de b/j.  Cela aurait signifié la sup-
pression d’un total d’environ 3,6 millions
de b/j du marché, soit 3,6% de l’offre mon-
diale. Vendredi, Moscou a rejeté la propo-
sition, déclarant qu’elle n’était disposée
qu’à prolonger les réductions actuelles de
l’OPEP + de 2,1 millions de barils par jour,
qui devaient expirer fin mars. Mais en
réponse, l’OPEP a même refusé de prolon-
ger les coupes existantes.
Le Kremlin a déclaré vendredi, que le prési-
dent Vladimir Poutine n’avait pas de plans
immédiats pour parler aux dirigeants saou-
diens, une annonce qui a anéanti l’espoir
qu’un accord puisse être sauvé tout en haut.
Le pacte de l’OPEP avec la Russie s’effon-
dre et fait basculer le pétrole
L’effondrement de l’accord signifie que les
membres de l’OPEP et les producteurs non
membres de l’OPEP, peuvent en théorie
pomper à volonté dans un marché surap-
provisionné.
“Il s’agit d’un développement inattendu
qui se situe bien en deçà de notre pire scé-
nario, et créera l’une des crises de prix  du
pétrole les plus graves de l’histoire”,  a
déclaré Bjoernar Tonhaugen de Rystad
Energy.

R.  E.
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APRÈS L’ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS ENTRE L’OPEP ET LA RUSSIE

Le Brent plonge de 9 %

MISE SOUS SCELLÉS DE L'USINE SITUÉE À BLIDA

Rezig répond indirectement à Danone Algérie

WALI DE MOSTAGANEM

Son attitude envers des citoyens suscite une vive polémique

SIDI BEL ABBÈS

Une mine
de confection 

artisanale détruite
Un Détachement combiné de
l’ANP a découvert et détruit, une
mine de confection artisanale et
récupéré une quantité de muni-
tions, dans la localité de Tafassour,
wilaya de Sidi Bel Abbès, a indiqué
hier, dans un communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et le
crime organisé, un Détachement
combiné de l’ANP et des Garde-
frontières, ont arrêté, à Ain Defla
et Tlemcen, deux narcotrafiquants
et saisi 46 kilogrammes et 795
grammes de kif traité. Selon la
même source , des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à
Naâma, un narcotrafiquant en pos-
session de 1 kilogramme de la
même substance et 2 individus à
bord d’une camionnette chargée de
10 quintaux de tabac à Biskra.
Dans le même contexte, un
Détachement de l’ANP a saisi 4
groupes électrogènes et 5 marteaux
piqueurs à Tamanrasset, tandis que
des tentatives de contrebande de
8.120 litres de carburants ont été
déjouées à Souk-Ahras, El Taref et
Tébessa.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont inter-
cepté, à Relizane, 2 individus en
possession de 2 drones équipés de
caméras.

UNE RÉUNION DU CONSEIL DES
MINISTRES AUJOURD'HUI

Plusieurs dossiers
au menu 

Le Conseil des ministres tiendra
aujourd'hui dimanche après-midi,
sa réunion périodique sous la prési-
dence du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué hier un com-
muniqué de la présidence de la
République.
L'ordre du jour du Conseil prévoit
l'examen et le débat d'exposés rela-
tifs au développement des activités
dans les secteurs de l'Energie, de la
Poste et des télécommunications,
des Ressources en eau, du
Tourisme et de l'Artisanat et de
l'écosystème des start-up et des
entreprises innovantes.
Le Conseil écoutera une interven-
tion du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, sur le développement de la
situation sanitaire internationale
concernant le Coronavirus, et les
mesures prises par l'Algérie pour
faire face à cette situation.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
défend le travail des agents de contrôle des
directions du Commerce de wilayas,  et
répond indirectement à Danone Algérie,
qui conteste la mise sous scellés de son
usine à Blida. “Le ministère du Commerce
accomplit son devoir sur tout le territoire
national,  pour protéger la santé des
citoyens et contrôler le marché. Tout ce
que font les directions du Commerce abou-
tit à une plainte devant la justice, et donc
les agents. Les fonctionnaires du minis-
tère sont assermentés et leur travail finit
dans la plus part des cas, entre les mains de
la justice”, a écrit le ministre sur sa page
Facebook.
Rezig affirme que “quiconque veut remettre

en question l’intégrité des agents de
contrôle dans l’exercice de leurs fonc-
tions, est fautif”. “Je refuse catégorique-
ment de douter de leur intégrité et leur
patriotisme”, a-t-il ajouté, rappelant qu’il
“n’y  a personne et aucune institution, peu
importe la loi”. Pour ceux qui reprochent à
son département l’absence de preuves,
Rezig répondu : “Nous ne pouvons pas
publier de documents, car les affaires sont
devant la justice”. “Nous ne faisons que
notre devoir. La justice traitera toutes les
plaintes déposées contre plusieurs entre-
prises qui se sont autorisées à utiliser des
produits périmés et qui mettent en danger
la santé du consommateur”, a-t-il ajouté
encore.
La réaction du ministre intervient au lende-
main de la réaction de Danone Algérie,

suite à la mise sous scellés de son usine
située à Blida. Jeudi, la filiale algérienne
du groupe français a contesté les accusa-
tions de la direction du Commerce de cette
wilaya, qui a décidé mardi de fermer sa lai-
terie pour utilisation de matières pre-
mières périmées.  “Les récentes alléga-
tions de la direction du Commerce de Blida
comme erronées et les sanctions env isa-
gées complètement disproportionnées”, a
dénoncé Danone dans un communiqué.
“L’entreprise s’étonne de l’absence de pro-
cédure écrite (aucun rapport reçu à cette
heure), et contradictoire, surtout lorsque
ladite procédure mène à une décision aussi
lourde que la mise sous scellés de notre
usine de Blida”, a ajouté le communiqué.

C.  A.

L’attitude jugée méprisante du wali de
Mostaganem,  Abdessamie Saïdoun,
envers deux citoyens, a soulevé un tollé
sur la Toile ce week-end. De nombreux
internautes ont interpellé le ministre de
l’Intérieur et les hautes autorités, afin de
démettre de ses fonctions le haut fonc-
tionnaire en question,  dont l’attitude
rappelle des pratiques incompatibles

avec “l’Algérie nouvelle” prônée par le
nouveau Président. Jeudi 5 mars, à l’oc-
casion d’une visite de terrain, une per-
sonne âgée interpelle le wali à propos
d’une demande de logement qu’il a dépo-
sée en 1994. Le premier magistrat de la
wilaya a eu pour seule réponse “regarde
avec la commission”. Au moment de
prendre sa voiture,  le wali est une

seconde fois apostrophé, cette fois par
une femme. Là encore, la réponse du pre-
mier magistrat est on ne peut plus ahuris-
sante : “Debri rassek” (débrouille-toi),
lui a-t-il lancé à la dame qui lui réplique
“k ifach ndeber rassi ?” “Comment je
dois me débrouiller ?”, répond la dame.
Selon le site local de Mostaganem, la
députée à l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), Mme Tekkouk Mansouria, a
vivement dénoncé,  sur sa page
Facebook,  “l’humiliation subie en
public par un simple citoyen que l’on
doit des excuses”,  ajoutant “qu’un cadre
est contrôlé pour son travail et pas pour
son sty le vestimentaire”. 

R.  N.



Au rythme où vont les choses,
la moitié des plages de sable
du monde pourrait disparaître
d’ici à 2100, alerte une étude.

O n ne s’en rend peut-être pas
bien compte, mais les plages de
sable occupent plus d’un tiers

du littoral mondial. Et leur importance
ne doit pas être sous-estimée. Les
plages ont, d’une part, une grande
valeur socio-économique liée aux loi-
sirs et au tourisme, mais elles sont
également un bouclier nous assurant
une protection contre les tempêtes
marines et les cyclones. Il ne faut pas
non plus oublier que les plages ne sont
pas statiques. Elles évoluent constam-
ment au gré des facteurs météorolo-
giques, géologiques et humains
(construction d’infrastructures).
Aussi, dans un monde en évolution
rapide comme le nôtre, nous devons
nous assurer que ces plages, que nous
prenons souvent pour acquises, puis-
sent tenir le coup. Et selon une récente
étude publiée dans la revue Nature
Climate Change, c’est assez mal parti.

132.000 km de côtes menacés
Pour ces travaux, des chercheurs du
Centre commun de recherche de la
Commission européenne ont examiné
35 ans de données satellitaires
côtières. Ils ont pu, grâce à ces infor-
mations, analyser comment les
rivages du monde entier avaient évo-
lué au cours de ces trois dernières
décennies. Les chercheurs ont ensuite
effectué des simulations informa-

tiques pour tenter de se projeter dans
l’avenir.
Dans cette étude, les chercheurs ont
simulé deux scénarios. Le premier, le
pire, se base sur le fait que nos émis-
sions de gaz à effet de serre continue-
ront d’augmenter au rythme actuel. Le
second scénario, de son côté, prend en
compte un réchauffement climatique
limité à 3 °C. Notez que cette projec-
tion moins grave place tout de même

la barre au-dessus de la limite de 2 °C
prévue par l’accord de Paris de 2015.
Il est ressorti de cette étude que, dans
le pire scénario, 49,5 % des plages de
sable disparaîtraient avant la fin du
siècle. Ce qui représente environ
132.000 kilomètres de côtes. Dans le
moins pire des cas, environ 95.000
kilomomètres de côtes pourraient tout
de même disparaître.
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La moitié des plages de sable pourrait
disparaître avant 2100

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

L'astroblème de Chicxulub au
nord de la péninsule du
Yucatán au Mexique est un
cratère d'impact provoqué par
la chute d'un corps céleste
(astéroïde ou comète) qui s'est
abattue sur la Terre il y a envi-
ron 66 millions d'années, c'est-
à-dire à la fin du Crétacé. D'un
diamètre égal à au moins 180
kilomètres, ce cratère fut
causé par la chute d'un corps
d'une dizaine de kilomètres de
diamètre. L'impact libéra alors

une énergie équivalente à une
explosion dont la puissance a
été estimée à 5 milliards de
fois la bombe d'Hiroshima. Le
résultat fut l'injection d'une
quantité de poussières dans
l'atmosphère telle que l'enso-
leillement de la Terre en fut
fortement réduit pendant un
certain temps, entraînant l'ef-
fondrement de la chaîne ali-
mentaire, en commençant par
une disparition massive des
plantes. Cet effondrement a

fortement contribué à la
fameuse crise biologique sur-
venue il y a 66 millions d'an-
nées et ayant conduit à la dis-
parition des grands reptiles
marins, des dinosaures non
aviens, des ammonites et des
bélemnites à ce moment là.

Un hiver nucléaire
On soupçonnait l'existence
d'un tel cratère à la suite des
travaux du géologue américain
Walter Alvarez qui avait

découvert, vers le milieu des
années 1970, dans la région de
Gubbio (une ville italienne),
une étrange strate argileuse
sombre montrant la disparition
subite du plancton marin,
pourvoyeur en carbonates, il
ne pouvait sans doute pas
encore savoir ce qu'elle allait
lui révéler. Avec son père, le
prix Nobel de physique Luis
Alvarez et, surtout, les chi-
mistes Frank Asaro et Helen
Michel, tous de l'université de
Berkeley (États-Unis), il
entreprit ensuite de faire parler
cette couche en la datant et en
l'analysant précisément.
Ces chercheurs découvrirent, à
leur grande stupéfaction, que
cette strate contenait une
quantité anormalement élevée
d'un élément rare à la surface
de la Terre, l'iridium.
Il y a environ 65 millions d'an-
nées, près de la péninsule du
Yucatán, au Mexique, une
météorite de plus de 10 km de

diamètre s'écrasa sur Terre for-
mant le cratère de Chicxulub.
Le choc, équivalent à environ
un million de bombes ato-
miques, serait en partie res-
ponsable de l'extinction des
dinosaures. Discovery Science
revient sur cet événement.
La matière, instantanément
vaporisée par la chaleur, est
projetée dans l'atmosphère
plongeant la Terre dans un scé-
nario d'hiver nucléaire, tandis
que des éjectas embrasent les
forêts. L'onde de choc
déclenche par la suite une
multitude d'éruptions volca-
niques et des tremblements de
terre à répétition. Selon les
scientifiques, c'est dans ce
paysage aux allures d'apoca-
lypse que les dinosaures ont
commencé leur déclin, bien
que l'impact n'ait probable-
ment pas été le seul facteur.

Fosse septique
Inventeurs : Jean-Louis Mouras -Abbé Moigno Date : 1881 Lieu : France
La fosse septique est l'un des éléments constitutifs d'une installation
d'assainissement non collectif. Elle reçoit uniquement les eaux-
vannes. Quand elle reçoit l'ensemble des eaux-vannes et des eaux
ménagères, on lui préfère alors l'appellation de fosse toutes eaux.

Le cratère de Chicxulub, témoin de l’extinction des dinosaures

PAR LAKHDARI BRAHIM

C e mouvement (MSP, ndlr) "a fait
ce qu’il a pu. Il n’est pas cor-
rompu, a lutté contre la fraude,

milité, négocié, dialogué… On a fait
plusieurs initiatives, on a dialogué
avec le pouvoir", a évoqué Abderazak
Makri lors d’une rencontre régionale à
Oran.
"On a rencontré Bouteflika, son frère,
mais notre projet était de les faire par-
tir. Ils nous ont dit : - demandez ce que
vous voulez -, on leur a répondu : - On
n’a besoin de rien. Seulement la démo-
cratie, un amendement de la
Constitution et une instance indépen-
dante avant d’aller à des élections libres
et transparentes (…)", a-t-il dit. Il a
ajouté avoir informé, après cette ren-
contre, d’autres personnalités poli-
tiques, comme pour suggérer que son
entreprise n’avait rien de secret et
qu’elle participait du souci de "faire ce
qu’il n’a pas pu faire avec les autres
partis".
"Juste après, on a informés ceux avec
qui nous avions l’habitude de discuter.
Nous avions informé Ali Benflis,
Mohcine Bellabes, Karim Tabbou,
MohamedDouibi, Benbaibeche et d’au-
tres personnalités. Nous les avions
informés des détails, on ne travaillait
pas dans le secret", s’est-il défendu.
"On a informé de l’échec et on a com-
battu le 5e mandat", a ajouté Makri,
qui a expliqué également les raisons de
sa participation en tant que candidat à
cette élection avortée et son refus d’en-
trer dans la compétition pour celle de
décembre dernier.
"Certains nous ont interrogés pourquoi
nous nous sommes présentés contre
Bouteflika et pas lors de la dernière
élection (…) On n’avait pas de choix
car le projet qu’on avait proposé à
Bouteflika et à son frère et dans lequel
on a demandé à ce que l’armée soit
associée (le document est chez eux,
insiste-t-il) n’a pas été accepté. Ils nous
ont dit que le projet n’est pas valable et
qu’on ira au cinquième mandat. On a
donc compris qu’il y a une lutte entre
eux à l’intérieur du système (…)".

"Ghediri était le candidat
de l’État profond"

Trois projets étaient alors en compéti-
tion, selon lui. "Celui de l’État profond
avec leur candidat, un ancien militaire",

dit-il, dans une allusion à la candidature
d’Ali Ghediri ; "Le projet de prolonga-
tion" et sa candidature à lui. "On savait
qu’il y avait une guerre entre eux et
quand on est s’est rendu compte qu’il
n’y avait aucun espoir et que le pays
allait à la catastrophe, nous avions
estimé qu’il fallait les affronter et met-
tre le peuple devant ses responsabili-
tés", a poursuivi Makri. Quant à son
refus de participer au dernier scrutin,
c’est pour lui "afin de donner la chance
à la transition démocratique même si
on a divergé avec certains". "Nous
savions que la véritable chance de tran-
sition n’est pas dans l’élection elle-
même. On connaît la nature du régime,
l’axe du pouvoir et nous savons qu’ils
n’accepteront jamais qu’un candidat de
l’opposition soit président, quitte à
entrainer le pays dans le chaos", a-t-il
soutenu. "Contre Bouteflika, c’était
kamikaze. Mais pour celle de décembre,
on a estimé que ce n’est pas un pari.
On s’est dit qu’il s’il n’y avait pas de
lutte autour, de confrontations comme
en Égypte, il y’ avait de l’espoir ; elle
peut ouvrir des perspectives de
réformes et conduire à des législatives
transparentes où en tant que parti on
veut jouer un rôle".
Abderrazak Makri a laissé entendre
qu’un éventuel remake de 1991 aurait
eu lieu si son parti y avait participé.
"(…) On veut la sérénité pour le pays.
Si on avait participé, on aurait créé un
courant qui ferait peur et provoquerait
une réaction qui serait préjudiciable au

pays, à la démocratie et au parti. On n’a
pas participé pour donner une chance
aux réformes", a-t-il justifié.
D’ailleurs, il n’a pas manqué de mettre
en garde contre un autre échec du chan-
gement. "Je dis à tout le monde (partis,
pouvoir, peuple) s’il y’ un autre échec
de cette chance de changement, ça sera
une catastrophe". Il interpelle le pou-
voir : "Ne le gâchez pas, évitez
l’égoïsme idéologique", et met en garde
également contre des "réformes biai-
sées" avant de considérer que "sans élec-
tions libres", il n’y a point de réformes.
Tout comme il met en garde les diri-
geants actuels de se garder d’affaiblir
son parti au risque de connaître un sort
similaire à celui de Bouteflika. "Et si
les nouveaux dirigeants poursuivent
dans la même démarche (la fraude, ndlr)
pour affaiblir le MSP et l’éloigner des
premiers rôles quand le peuple les lui
donnera, on leur dit : vous allez partir
et le MSP restera car c’est un parti
d’idées, de générations, constant et
capable d’affronter toutes les menaces".

"Personne ne nous fait peur"
Comme lors de son passage à
Constantine, le président du MSP a
estimé que son parti auquel "on veut
barrer le chemin" était ciblé. Avant par
la fraude électorale, particulièrement à
Oran qui fut la citadelle "de Bouteflika
et sa smalla" et d’autres coups fourrés,
comme le "harcèlement de ses cadres"
et aujourd’hui par certaines parties.
"Il y a trois catégories qui veulent cas-

ser les partis : le régime, car il est
convaincu que c’est un danger pour lui
; le courant laïc extrémiste, celui qui
fait de l’entrisme dans les institutions
de l’État, chapeaute des médias de la
presse écrite et des sites électroniques, a
de l’influence dans les institutions, qui
dispose de la finance, achète les
consciences et le courant nationaliste"
et la troisième "ceux qui veulent hériter
le MSP". Makri a accusé aussi, impli-
citement, certains partis qui ont "négo-
cié des quotas en 2012". Récusant de
vouloir "casser le Hirak", le président
du MSP a soutenu que celui-ci doit
continuer "pour donner la chance à la
réussite de la transition démocratique".

Nouvelle charge contre
"le courant laïc-extrémiste"

"On est dans le Hirak de la manière
qu’on veut (…) On ne veut pas de divi-
sion, mais le courant laïc extrémiste ne
croit pas à la démocratie car il a peur de
l’échec". "Ils (les éléments de ce cou-
rant, ndlr) sont minoritaires, proches
des lobbies, utilisent la presse pour
contraindre les dirigeants aux négocia-
tions", dit-il.
Et à ceux qui accusent son parti d’avoir
trempé dans la corruption, il lance un
défi. "Personne ne nous fait peur, per-
sonne ne peut nous acheter. On n’a pris
ni prêt bancaire, ni lot de terrain, ni
société. Que la gendarmerie, les ser-
vices de sécurité, les renseignements
fassent des enquêtes. On n’a jamais
profité de l’État". Par ailleurs, Makri a
qualifié de "traîtres" ceux qui veulent, à
ses yeux, "enterrer l’appel du 1er

novembre. Ils veulent détruire cette
référence, car pour eux l’Islam est un
problème. Pour eux, la langue arabe est
un problème. Pour eux, la déclaration
du 1er Novembre est un problème. Que
voulez-vous ? Effacer toute référence ?
Au profit de qui vous faites ça ? Qui
vous a délégué ? Qui vous a éduqué
pour ça ? L’Islam restera l’âme de ce
pays, le ciment qui unit les Algériens
et l’arabe la langue de ce pays, rassem-
bleuse ; elle n’est pas en concurrence
avec aucune autre langue. Toutes les
langues et tous les dialectes sont sou-
dés dans le cadre de l’union et de cette
religion. Il ne doit pas y avoir de
confrontation entre les langues. On doit
être cohérent avec notre identité unie
(…)".

L. B.
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Des chutes de neige affecteront les reliefs
dépassant les 900 mètres d’altitude dans
plusieurs régions du pays jusqu’à
dimanche, a indique hier un bulletin
météorologique spécial neige (BMS)

émis par le Centre national des prévi-
sions météorologiques. Placées en
niveau de vigilance orange, les wilayas
concernées sont Tizi-Ouzou (sud), Sétif,
Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine,

Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et
Tébessa (nord), précise la même source,
ajoutant que l’épaisseur estimée de la
poudreuse varie entre 10 et 15 cm durant
la validité du BMS qui s’étale jusqu’à

dimanche à 06h00. Hier vendredi, la
neige est tombée sur les reliefs de plu-
sieurs wilayas comme Sétif, Bejaia,
Bouira, Bordj Bou Arreridj et Mila.

R. N.

MSP

Makri revient sur sa rencontre
avec Saïd Bouteflika

Visiblement agacé par les multiples critiques ayant ciblé son parti, particulièrement après sa récente sortie à Constantine où il a
attaqué le courant "laïc extrémiste", le président du MSP est revenu ce vendredi sur la fameuse rencontre qu’il a eu

avec Saïd Bouteflika, quelques mois seulement avant l’élection avortée d’avril 2019.

ALERTE MÉTÉO

Des chutes de neige sur plusieurs wilayas
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Certains vaccins contre le Covid-19
devraient entrer en essai clinique à la mi-
avril au plus tôt, a déclaré un responsa-
ble cité par l'agence Chine Nouvelle.
Les scientifiques chinois mènent une
course contre la montre pour réaliser des
avancées scientifiques et technologiques
dans la prévention et le contrôle de l'épi-

démie en adoptant cinq approches tech-
nologiques, a relevé Ding Xiangyang,
secrétaire général adjoint du Conseil des
affaires d'État, lors d'une conférence de
presse organisée vendredi à Wuhan, épi-
centre de l'épidémie de nouveau corona-
virus. Le pays a adopté les méthodes de
traitement qui combinent la médecine

traditionnelle chinoise (MTC) et la
médecine occidentale pour le Covid-19,
et a conduit des essais cliniques et des
études sur différents types de patients, y
compris ceux qui présentent des symp-
tômes légers, après avoir testé plus de
5.000 types de médicaments.
Le traitement à la MTC a enregistré de

bons résultats, empêchant l'aggravation
de l'état des patients avec des symp-
tômes bénins. Il a ajouté que, selon un
bilan établi le 3 mars, un total de 14
types de réactifs de test d'acide nucléique
ont été mis à disposition après avoir
obtenu des approbations d'urgence.

R.  N.

2 nouveaux cas de
Coronavirus (Covid-19) ont été
confirmés hier en Algérie,
indique le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière dans
un communiqué.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

I l s'agit d'un "cas enregistré dans la
même famille où les cas ont été pré-
cédemment confirmés", a précisé le

communiqué, ajoutant que le "deuxième
cas est un ressortissant algérien ayant
séjourné en Europe". Avec ces deux nou-
veaux cas confirmés, le nombre de per-
sonnes infectées par ce nouveau virus
passe à 19 cas. Pour rappel, les deux
premières personnes, une femme de 53
ans et sa fille âgée de 24 ans, porteurs
sains ont été confirmées positives au
coronavirus dimanche dernier par le
Laboratoire national de référence de
l'Institut Pasteur d'Algérie. Le dispositif
de surveillance et d'alerte mis en place et
renforcé régulièrement pour répondre à
l'évolution de la situation épidémiolo-
gique du coronavirus a permis de retracer
le parcours d'un Algérien de 83 ans et sa
fille résidant en France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février 2020 dans
leur famille à Blida et qui ont été confir-
més positifs au coronavirus après leur
retour en France, le 21 février 2020.
Le ministère de la Santé a affirmé que
l'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les
personnes contacts, en rappelant le
"strict respect" des mesures préventives:
se laver les mains, à l'eau et au savon
liquide, ou par friction avec une solution
hydro-alcoolique, et en cas de toux ou
d'éternuement, se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude ou un mouchoir
en papier à usage unique, s'en débarras-
ser immédiatement après utilisation et
se laver les mains".

L’épidémie de coronavirus passe 
la barre des 100.000 cas

dans le monde 
Plus de 100.000 personnes dans le
monde ont été contaminées par le nou-
veau coronavirus, une épidémie apparue
fin décembre en Chine et dont l’ampleur
finale comme ses conséquences sont
encore inconnues.
91 pays sont concernés par le Covid-19,
un virus inédit qui bouleverse le quoti-
dien de la planète : 100.002 cas ont été
recensés et 3.406 personnes sont
mortes, selon un bilan établi par l’AFP

à partir de sources officielles vendredi
vers 15h GMT. Cette hausse est notam-
ment liée à l’apparition de 1.234 nou-
veaux cas en Iran en 24 heures.
La propagation, inévitable, a été en par-
tie contenue en Chine, dans la province
du Huebi là où le coronavirus a était
détecté en premier, grâce à la mise en
quarantaine d’environ 50 millions de
personnes depuis la fin janvier. 
Le pays concentre à lui seul concentre
80.552 des cas et 3.042 décès.

Fin de quarantaine ? 
La région pourrait bientôt être rouverte,
a laissé entendre vendredi le secrétaire
général adjoint du gouvernement, Ding
Xiangyang. "Le jour que tout le monde
attend ne devrait plus être si loin que ça",
a-t-il déclaré, alors que le régime com-
muniste fait l’objet d’une contestation
inhabituelle, les habitants confinés
souffrant d’un manque de vivres.
Un peu plus tôt, la Haut-Commissaire
de l’Onu aux droits de l’Homme avait
mis en garde sur le respect des droits
humains malgré les mesures de lutte
contre l’épidémie. Usant de la même
stratégie de confinement, un des rares
moyens permettant de ralentir l’avancée
du Covid-19 en l’absence d’un vaccin,
13 pays ont pris la décision de fermer
leurs établissements scolaires : 300 mil-
lions d’élèves dans le monde sont privés
d’école pour plusieurs semaines.
Après l’affaire du Diamond Princess, un
paquebot tenu en février en quarantaine
au Japon, où plus de 700 contamina-
tions, dont six mortelles, ont été recen-
sées, la Californie tient à distance de ses
côtes un navire de croisière afin de déter-
miner si les près de 3.500 personnes à
bord, passagers et équipage, ont
contracté la maladie. Un homme de 71

ans est en effet mort du coronavirus
après avoir voyagé sur le bateau, le
Grand Princess, durant une récente croi-
sière. Même cas de figure sur un bateau
de croisière sur le Nil en Égypte, où 12
cas ont été détectés parmi le personnel. 
En Grèce, c’est un groupe d’au moins 34
personnages infectées ayant voyagé dans
le même autocar pour un pèlerinage en
Israël qui concentre toute l’attention.

L’épidémie se propage
Outre la Chine, les pays les plus tou-
chés sont la Corée du Sud (6.284 cas
dont 196 nouveaux, 42 décès), l’Iran
(4.747 cas dont 1.234 nouveaux, 124
décès), l’Italie (3.858 cas, 148 décès)
puis la France (577 cas dont 200 nou-
veaux, 9 décès). Vendredi le Togo, les
Territoires palestiniens, la Serbie, le
Vatican, la Slovaquie, le Pérou ou
encore le Bhoutan ont annoncé de pre-
miers cas. L’angoisse sur les marchés
financiers grandissait: les bourses asia-
tiques puis européennes ont plongé,
confirmant la crainte de conséquences
économiques à long terme. Wall Street a
aussi ouvert en forte baisse vendredi.
Le Président américain Donald Trump
s’est voulu rassurant, convaincu que les
marchés allaient "rebondir" et a appelé la
Fed à abaisser ses taux pour stimuler
l’économie. L’épidémie, qui perturbe la
vie quotidienne dans un nombre crois-
sant de pays, bouscule les relations entre
États. La Corée du Sud a menacé ven-
dredi de prendre des représailles contre
les mesures "irrationnelles" de quaran-
taine imposées par Tokyo aux personnes
arrivant en provenance de Corée du Sud,
et accusé le Japon d’arrière-pensées poli-
tiques.
Nombre de pays prennent des mesures
d’interdiction de territoire ou de quaran-

taine pour des voyageurs provenant de
pays touchés. Au moins 36 pays ont
déjà imposé une interdiction totale d’en-
trée aux personnes arrivant de Corée du
Sud, selon Séoul, et 22 autres ont pris
des mesures de quarantaine.

Ruée sur les masques 
Les populations se ruent sur les
masques, désinfectants, gants ou combi-
naisons, seuls remparts connus contre le
virus. Pour garantir un approvisionne-
ment suffisant, de nombreux États inter-
disent l’exportation du matériel médical.
Face à ces mesures d’autosuffisance,
l’Union européenne a appelé à la "soli-
darité" mais les pays qui ont pris de
telles dispositions ont défendu leur
choix. "Nous nous sommes rendus
compte qu’ils n’allaient pas là où ils
sont nécessaires mais là où on paie le
plus cher. C’est pourquoi nous avons eu
recours à cette mesure imparfaite", s’est
justifié le ministre allemand de la Santé
Jens Spahn, dont le pays a interdit mer-
credi l’exportation de matériel médical de
protection.
L’Italie, qui ne produit pas de masques,
va en recevoir 800.000 d’Afrique du Sud
en deux jours mais elle a besoin d’une
dizaine de millions d’autres pour faire
face à la situation.
Toujours dans l’optique de freiner la pro-
gression du virus, les évènements de
grande ampleur, notamment les compé-
titions sportives, sont annulés ou repor-
tés.
Outre les courses cyclistes italiennes de
Milan-Sanremo et de Tirreno-Adriatico,
les mondiaux de semi-marathon prévus
fin mars en Pologne ont été reportés au
17 octobre.

R.  R.
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LE NOMBRE DE PERSONNES INFECTÉES PAR LE CORONAVIRUS PASSE À 19 

2 nouveaux cas enregistrés en Algérie

Les vaccins devraient entrer en essai clinique 
à la mi-avril
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CuisineCuisine
Un moment de détente, sur votre
lit ou dans un bain moussant...
Avant de vous jeter sur vos
masques et vos rondelles de
concombre, soyez intransigeante
sur les petits gestes qui
prépareront votre peau… dans
les règles de l'art.

Des soins au quotidien
La première règle à suivre pour opti-

miser l'effet d'un masque, c'est de bien
soigner sa peau tous les jours.

Lait ou pain démaquillant doux matin et
soir, gel nettoyant non agressif, lotion
tonique pour rafraîchir les peaux mixtes ou
grasses, eau de rinçage peu calcaire et une
bonne crème de jour hydratante. Votre
masque sera alors un luxe et un plaisir pour
votre peau saine au quotidien.

Un gommage pour optimiser
l'effet du masque

Pollution, tabac, poussière, maquil-
lage…toutes sortes de dépôts étouffent votre

peau, les cellules mortes nuisent à l'éclat de
votre teint et freinent le renouvellement cel-
lulaire. Conséquence ? Le vieillissement pré-
maturé ! Le gommage est donc un geste
indispensable pour assainir la surface de la
peau et idéal avant l'application de votre
masque.

Le principe du gommage
Il élimine les impuretés et les cellules

mortes à la surface de la peau et stimule
ainsi l'activité cellulaire.

Le teint est plus clair et la peau plus
réceptive à la lumière.

Le grain de la peau est affiné et la peau
plus douce et lisse.

Pourquoi avant le masque ?
L'exfoliation débarrasse l'épiderme des

peaux mortes, ouvre les pores et accélère le
renouvellement cellulaire. Les principes
actifs présents dans le masque pénètrent
mieux dans la peau.

Astuce : Si vous ne voulez pas investir
dans un produit de gommage, mélangez
trois cuillérées à soupe de yaourt avec deux
de sucre. Posez, ce mélange sur le visage et

massez en insistant sur le front, les ailes du
nez et le menton. A éviter si vous avez une
peau sensible.

Frites au four
Ingrédients
5 ou 6
grosses
pommes de
terre
3 c. à soupe
huile
Paprika
selon goût
1 à 2 c. à
thé de moutarde
Herbes ou épices (selon vos
goûts)
Sel et poivre
Préparation
Préchauffer le four
Peler les pommes de terre et les
laver.
Les couper bien dodues.
Dans un récipient, mélanger tous
les ingrédients.
Plonger les patates dans le récipi-
ent et bien imbiber du mélange.
Déposer les frites sur une tôle à
biscuit recouverte de papier sul-
furé. Veiller à ce qu'elles ne se
chevauchent pas.
Faire cuire pendant 20 à 25 min-
utes en retournant les frites une
fois à la mi-cuisson.

Petits pains
aux raisins secs

Ingrédients
250 g de farine tamisée + 1 c. à
soupe pour le plan de travail
Une demie c. à café de sel
1 sachet de levure chimique
25 g de sucre en poudre
30 g de beurre fondu + 1 c. à
soupe pour le moule
10 cl de lait
1 œuf
Une pincée de cannelle en poudre
75 g de raisins secs
Préparation
Dans une jatte, mélanger la
farine, le sel, la levure et le sucre.
Creuser un puits au centre.
Dans un bol, fouetter la moitié du
beurre avec le lait et l'œuf. Verser
dans le puits en mélangeant
jusqu'à obtention d'une pâte lisse.
Sur le plan de travail fariné, la
pétrir 5 min.
L'étaler au rouleau en un rectangle
de 30 x 23 cm.
Beurrer un moule carré de 18 cm
de côté. Badigeonner la pâte avec
le reste de beurre. Rajouter, la
cannelle et les raisins secs.
Rouler la pâte sur elle-même en
un boudin de 30 cm de long. Le
couper en 9 rondelles égales. Les
disposer côte à côte dans le
moule. Couvrir d'un linge.
Laisser reposer pendant 35 min.
Préchauffer le four à 190°C (th.6-
7)
Enfourner les pains pour 20 min
environ : ils doivent être bien
dorés. Les laisser refroidir, puis
les séparer.

Garder le linge
bien blanc

Pour éviter que votre linge
blanc devienne gris durant le
lavage, ajouter à la dose de
lessive un sachet de levure
chimique.

Attention aux
restes de
nourriture

Pour que votre réfrigérateur ne
se transforme pas en un dan-
gereux nid à bactéries, un
minimum de précautions s'im-
pose donc... A la fin du repas,
rangez rationnellement les
restes de nourriture avec des
mains soigneusement lavées.

Reboucher un tube de
dentifrice sans

le bouchon

Le truc le plus simple est de
prendre un verre, de le remplir
de deux centimètres d'eau et d'y
mettre le tube de dentifrice la
tête en bas.
Pour les fois prochaines,
pensez à garder le bouchon du
tube précédant lorsqu'il est fini
pour l’utiliser en secours.

Trucs pour moins
transpirer

Tout
d' abo rd,
m an g ez
peu salé.
S a c h e z
é g a l e -
ment que
les bois-
s o n s
chaudes,
comme le
thé ou le
tilleul, sont plus désaltérantes
que des sirops et sodas qui con-
tiennent beaucoup de sucre.

Page animée par
Ourida Ait Al i

Avec les éléments les plus simples, une
table peut être attrayante, mais il faut
qu'elle soit bien dressée.

Harmonie des couleurs
Indispensable, une gamme de couleurs

bien assortie. Sur une nappe blanche, on
peut se permettre bien des fantaisies pour
la couleur des assiettes. Avec une nappe
imprimée, ou même d'un ton uni, à moins
que les assiettes ou leurs liserés soient du
ton dominant de la nappe, mieux vaut des
assiettes blanches.

Disposition des couverts
Les assiettes ne doivent pas être à

moins de 40 cm les unes des autres. On ne
pose jamais deux assiettes l'une sur l'autre.
Très raffiné par contre, les grandes sous -
assiettes qui protègent la table lorsque l'on
y pose des assiettes chaudes.

A gauche de l'assiette sera posée la
fourchette, les dents contre la nappe. A
droite, le couteau, la lame tournée vers
l'assiette. Si vous devez servir du poisson,
les couverts à poisson seront placés à l'ex-
térieur, à gauche et à droite de la grande
fourchette et du grand couteau. La
fourchette à huître à droite du couteau à
poisson et à l'extrême droite, la cuillère à
potage, côté bombé tournée vers le haut.

Si vous assurez vous-même le service,
le couteau à fromage et la cuillère à dessert
peuvent être mis entre l'assiette et le verre,
le manche vers la droite. La lame du
couteau du côté de l'assiette, la cuillère, le
côté bombé tourné vers le haut. Mais pour
éviter d'encombrer la table, mettez-les
plutôt sur une table roulante avec les assi-
ettes à fromage et les assiettes à dessert.

Lorsque les couverts sont changés,
ceux-ci seront posés par les convives sur
leur assiette parallèlement (et non en croix)
quand le service du poisson ou du rôti sera

terminé. Le verre à eau sera posé sur la
gauche.

Les serviettes décor
Elles amènent toujours une note de gai-

eté. De la même couleur que la nappe ou en
opposition, serviettes roses pour une
nappe blanche, brunes ou vertes pour une
nappe rose.

Elles seront pliées en triangles et posées
sur l'assiette, pointes vers le haut ou pliées
en rectangles et posées à gauche de l'assi-
ette.

Le charme des fleurs
C'est le bouquet placé au centre de la

table qui va faire éclater la beauté de
l'ensemble, parce que les fleurs apportent
fraîcheur, couleur et vie. Le bouquet devra
être suffisamment bas pour que les con-
vives placés en vis-à-vis n'aient pas à se
tordre le cou pour se voir et se parler.

Des petits riens utiles
Les salières seront mises une à chaque

bout de table, si vous êtes nombreux et
munies d'une minuscule cuillère.

Vous pouvez aussi mettre des petits
beurriers avec leurs couteaux à beurre si
vous devez manger des huîtres.

MASQUES DE BEAUTÉ

Exfoliez votre visage pour plus d’éfficacité

Trucs et astuces

L'art de dresser la table
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PAR RANIA NAILI

Le placement des femmes dans la marché de
l'emploi représente 14,96 % du total des pla-
cements enregistrés par l’Agence nationale
de l’emploi (Anem) durant l'année 2019 en
légère hausse par rapport à l'exercice précé-
dent, a-t-on appris auprès du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
"Les placements classiques des femmes dans
le monde du travail se sont élevés à 50.159
durant l'année 2019, soit un taux de 14,96%
du nombre total des placements des deman-
deurs d'emploi enregistrés par l’Anem", a
précisé la même source. Le nombre de place-
ment des femmes avait atteint 47.730
(12,71 %) placements en 2018, et 8.936
(17,23 %) durant les deux premiers mois de
l’année en cours.
Concernant les demandeurs d’emploi aux
besoins spécifiques, le bilan de l’Anem fait
état de 646 demandeurs de différents types
d’handicaps placés au cours de l’année précé-
dente, 71 sont des femmes, sachant que
l'Agence a recensé un total de 6.290
demandes d'emploi provenant des personnes
aux besoins spécifiques à travers le territoire
national, à la même date de référence.
Durant les cinq dernières années, le place-
ment classique des femmes a connu une pro-
gression "significative", passant de 27.103
placements en 2014 à 50.159 placements en
2019, soit un accroissement de 85 %, a-t-on
affirmé.
S'agissant du dispositif d'Aide à l'Insertion
professionnelle (DAIP), 243.478 femmes
ont été insérées durant la période 2014-

2019, dont 4.962 en 2019 et que 113.802
autres femmes ont été recrutées dans le cadre
des contrats de travail aidé (CTA) depuis
2014, dont 8.261 en 2019. En matière d’en-
couragement de l’entreprenariat des femmes,
par l'Agence nationale de soutien à l'emploi
de jeune (Ansej) et la Caisse nationale d’as-
surance-chômage (Cnac), la même source a
souligné que le nombre de femmes ayant
bénéficié des dispositifs publics d’appui à la
création de micro entreprise a connu "une
évolution sensible" durant la période 2014-
2019, passant de 17,22 % à 17,37 % projets
financés, ajoutant qu'en 2019 le nombre de
projets réalisés par les femmes a atteint
1.964, selon le ministère.
"Quoique les femmes aient investi tous les
secteurs, l’analyse de la structure des projets
initiés par les femmes durant la même
période de comparaison, fait ressortir que
celle-ci est dominée par le secteur des ser-
v ices avec 15,43 % des projets créés, contre
19,15 % dans le secteur de l’artisanat, 7,62
% dans le secteur de l’agriculture, 17,22 %
dans le secteur de l’industrie, 48,30 % dans
les professions libérales et 2,31 % dans le
secteur du bâtiment et travaux publics", a-t-
on soutenu. Il ressort de ces données que cer-
tains secteurs, tels que "l’hydraulique, la
maintenance, la pêche et le transport sont
très peu sollicités par les femmes", estime la
même source.
Par ailleurs, les résultats des enquêtes sur
l’emploi et le chômage réalisées par l’Office
national des statistiques (ONS), démontrent
que la présence de la femme sur le marché du
travail "ne cesse d’augmenter".

Sur la période allant de septembre 2014 à mai
2019, le nombre de femmes occupées est
passé de 1.722.000 (16,81 % de la popula-
tion occupé) à 2.062.000 (18,27 %), soit un
accroissement de 19,74 %.
Les données de l’ONS issues de l’enquête sur
l’emploi et le chômage de mai 2019, font
ressortir que 61,1 % de l’emploi féminin est
concentré dans l’administration publique,
ajoutant que par groupe de profession, l’em-
ploi féminin absorbe 56,9 % de l’emploi
total des employés administratifs, 54,8 %
des professions intellectuelles, 37,5 % des
professions intermédiaires (cadres moyens,)
et 16,3 % des métiers qualifiés de l’industrie
et de l’artisanat. Cependant, le taux de chô-
mage des femmes "demeure important avec
20,4 % en mai 2019, contre 9,1 % chez les
hommes. A cet effet, le directeur général de
l’emploi et de l’insertion au ministère,
Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, a souligné
que la participation de la femme au marché du
travail a enregistré des progrès grâce à plu-
sieurs réformes institutionnelles qui lui
garantissent des droits de plus en plus élargis
et favorisent son intégration dans le monde
du travail.
En matière d'accès à l'emploi, le même res-
ponsable a affirmé que la nouvelle politique
de l’emploi a contribué à une redynamisation
du marché de l’emploi en général et de l’acti-
vité féminine en particulier.
Il a rappelé que la loi numéro 90-11 du 21
avril 1990 relative aux relations du travail,
modifiée et complétée, consacre le droit au
travail quel que soit le sexe et interdit toute
discrimination entre travailleurs en matière

d’emploi, de rémunération ou de condition de
travail. Le même responsable a affirmé que la
question de l’emploi et de la lutte contre le
chômage constitue "une des priorités du pro-
gramme du gouvernement dont elle constitue
un axe stratégique".
Il a indiqué que la loi fondamentale du pays
stipule, dans son article 36, que l’État œuvre
à promouvoir la parité entre les hommes et
les femmes sur le marché de l’emploi, souli-
gnant que la mise en œuvre de ce principe
constitutionnel trouve sa pleine traduction
dans la législation qui prohibe toute discri-
mination entre les hommes et les femmes en
matière de travail et d'emploi, elle assure une
protection particulière pour la femme tra-
vailleuse et la prémunit contre toute forme
d'exploitation.
"Le gouvernement a inscrit également
comme axe prioritaire de son plan d’action le
renforcement de l’intégration économique
des femmes, des personnes à besoins spéci-
fiques et des demandeurs d’emploi résidents
au niveau des localités dépourvues de bassins
d’emploi, à travers la mise en place de nou-
veaux mécanismes incitatifs", a-t-il rappelé.
Le DG de l’emploi et de l’insertion a rappelé
que la contribution du secteur du travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale en matière
de promotion de l’emploi s’opère, notam-
ment, à travers la mission d’intermédiation
sur le marché du travail dévolue à l’Anem,
l’appui et l’encouragement de l’esprit entre-
preneurial chez les jeunes promoteurs par le
biais des dispositifs de soutien à l’activité
gérés par l’Ansej et la Cnac.

R. N.

L’avocate et militante des
droits des femmes, Nadia Aït
Zai, a souligné lors de son
passage au forum d’El
Moudjahid que l’état doit
consacrer l’égalité des droits
des femmes et pas
uniquement devant la loi. Elle
appelle les pouvoirs publics à
énoncer clairement dans la
prochaine Constitution les
droits civils des femmes

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L ors de son intervention, l’avocate et
figure connue du militantisme politique
algérien a brossé une situation générale

de la femme en Algérie. "On reconnait actuel-
lement que la femme a bénéficié du statut de
l’égalité avec l’homme et qui est devenu un
droit constitutionnel". De même, ajoute-elle
"les femmes ont également obtenu des acquis
sociaux et l’accès au monde du travail et la
représentation politique". Mais, elle déplore
que certains blocages persistent encore face
à la réalité du terrain. "Il y a des formes de
discrimination qui sont surtout contenues
dans l’ancien code de la famille qui a pourtant
été amendé en 2005". Si le législateur a
ouvert une brèche dans la réforme du statut de
la femme, il est encore des blocages qui font
que "la femme divorcée n’obtient pas le droit
au logement et se contente de pension ali-
mentaire et la même chose pour certains
droits tels que les droits civ ils qui ne sont
pas mentionnés clairement d’autant que cer-
tains aspects de la v ie tels que le témoignage

des femmes pour les actes d’état civ il et la
dépossession de leurs biens matériels sont
en statu quo". Pour dénoncer la survivance de
certaines mentalités à forte connotation
"masculine", l’intervenante a indiqué que
"les mentalités sont fabriquées selon les pro-
grammes politiques" où certains droits sont
bafoués. L’exemple qui est donné est celui
"lorsque la femme est v ictime d’un v iol où on
l’oblige à se marier avec son bourreau, le
tutorat pour les enfants et le droit de ne pas se
soumettre au chef de famille". Heureusement
que le nouveau code civil dans son article 33
a abrogé certaines dispositions en considé-
rant que les citoyens sont égaux sans distinc-
tion de sexe. Même l’espace public est
devenuune sorte "de discrimination et de har-
cèlement contre les femmes alors que la nou-
velle législation a inscrit toute atteinte par
les faits et gestes contre la femme comme un
délit". Pour Nadia Aït Zai "l’essentiel est de
retraduite la femme comme citoyenne à part
entière jouissant de tous ces droits et de tra-
quer toutes les inégalités où qu’elles soient".

Elle indique que les femmes ont conquis du
terrain avec 45 % dans la fonction publique,
plus de 50 % dans l’éducation et la santé et
35% dans les postes de magistrature.

L’espoir est dans la prochaine
Constitution

Le temps est venu, selon l’avocate de "retra-
duire dans la prochaine Constitution tous les
droits sociaux , culturels et économiques et
politiques des femmes". Selon elle, c’est
depuis 2014 que l’État a établi un agenda
pour en finir avec les discriminations. Pour
ce qui est de la représentation de la femme
dans le paysage politique, "l’État a fixé les
quotas à 30 % pour les femmes mais en réa-
lité, il n’y que 26 % des femmes qui sont
représentées politiquement". Pour elle, "on
n’est pas contre les quotas qui ne sont qu’un
palier pour aboutir plus tard à la parité
hommes femmes dans le monde politique".
En abordant le chapitre religieux, l’oratrice a
considéré que "le blocage n’est pas dans la

religion mais dans le droit musulman qui
s’est arrêté au 12e siècle". Sur cette question,
elle s’insurge contre le fait que "l’Idjtihad
dans le fikh islamique n’a pas été entamé
alors que la société algérienne aévolué nette-
ment". Plaidant pour les libertés dont doi-
vent jouir les femmes à tous les niveaux,
Mme Aït Zai estime que "les libertés doivent
figurer en bon chapitre dans le cadre de la
parité à inscrire dorénavant". Pour elle, il
faut impérativement des "programmes de
politiques publiques pour avancer la situa-
tion des femmes. C’est de la volonté de l’État
qui doit réguler les rapports sociaux en ins-
crivant l’émancipation de la femme comme
un droit irréversible".

Un ministère pour la femme
Mme Zai formule une proposition en évo-
quant "la possibilité de créer un ministère de
souveraineté pour les femmes". Ce sera un
ministère à part qui "prendra en charge toutes
les questions et lever toutes les ambiva-
lences". Elle met en garde contre "la poli-
tique du genre qui sépare la question de la
femme en statistiques et en acquisitions sur
le plan social et culturel". Le ministère dont
elle souhaite voir le jour "ne sera qu’un ins-
trument pour valider une véritable politique
publique à l’endroit de femmes". Pour autant,
elle s’interroge sur "l’absence des femmes
dans le discours politique actuel" en fusti-
geant que "4 femmes seulement sont minis-
tres sur 39 postes dans l’exécutif". Pour elle,
les mentalités sont certes "difficiles" à chan-
ger mais il faudra miser sur "des politiques de
sensibilisation sur l’importance du rôle des
femmes et de mener continuellement le com-
bat pour consacrer les autres droits jusqu’à
leur aboutissement sur le plan juridique".

F. A.

NADIA AÏT ZAIT, AVOCATE ET MILITANTE DES DROITS DES FEMMES :

"Il faut l’égalité des femmes en droit
et non devant la loi"

PLACE DES FEMMES DANS LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

Elles représentent seulement 14,96 %



Ce colloque, premier du genre,
qui se tient en conférence
plénière par des experts
nationaux et internationaux,
est une finalité de tout un
processus engagé par le
programme Afeq.

PAR AMAR AOUIMER

D ans le cadre de la mise en œuvre
des activités de sa composante
3 (Relation

Université–Entreprise), le programme
d’appui à l’Adéquation-formation-
emploi-qualification (Afeq), cofi-
nancé par l’Union européenne et
l’Algérie, organise aujourd'hui à
l’Université de Ouargla – Ukmo un
colloque sur la question de l’égalité
des chances.
L’objectif de ce colloque est de s’in-
terroger sur des questions en matière
d’analyse de genre et d’inclusion de la
dimension genre dans les processus
d’insertion professionnelle des jeunes
femmes diplômées.
Ce colloque, premier du genre, qui se
tient en conférence plénière par des
experts nationaux et internationaux,
est une finalité de tout un processus
engagé par le Programme Afeq qui
vise à capitaliser les actions réalisées
en matière de renforcement des capa-
cités dans le domaine de l’égalité des
chances sur les thématiques, à savoir

l'insertion professionnelle des jeunes
femmes diplômées et l’audit partici-
patif de genre des organisations.
Il s'agit également de la conception et
de développement du guide sur la pro-
motion de l’approche genre en milieu
universitaire et auprès des
employeurs, organisation et associa-
tions syndicales et patronales en vue
d’améliorer l’intégration des jeunes
femmes dans la vie économique du
pays.
Enfin, il est question de l’organisation
du concours "Comment promouvoir
l’égalité des chances parmi les jeunes
étudiants algériens ?" visant à impli-
quer la communauté universitaire

dans l’imagination, l’élaboration et la
mise en œuvre de la campagne de sen-
sibilisation.
Le Programme Afeq profitera à la fin
du colloque pour organiser une céré-
monie de remise des prix aux étu-
diants gagnants du concours et ayant
proposé la meilleure idée créative
(slogans, messages, campagne de sen-
sibilisation). Le groupe lauréat colla-
borera avec une agence de communi-
cation à l'élaboration et la conception
de la campagne de sensibilisation.
Il est à noter également que d’autres
colloques se tiendront dans d’autres
wilayas pilotes, à savoir Oran, le 19
mars, et Alger, le 18 mars.

Pour rappel, le programme de coopé-
ration Algéro-européen Afeq est un
programme intersectoriel coordonné
par le ministère du Travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, dont il est
le bénéficiaire à travers la direction
générale de l’insertion et l’emploi.
Ce programme est constitué de trois
composantes, à savoir la composante
1 (Adaptation insertion), dont le béné-
ficiaire est l’Agence nationale de
l’emploi (Anem) à travers 2 wilayas
pilotes : Alger et Sétif.
La composante 2 (Adéquation-forma-
tion par la Formation professionnelle
et l’apprentissage) dont le bénéficiaire
est le ministère de la Formation et de
l’enseignement professionnels
(MFEP), à travers 3 wilayas pilotes :
Béjaïa, Boumerdès et Blida.
Et, enfin, 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 les 3 wilayas
pilotes : Alger, Ouargla, Oran.

A. A.
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COLLOQUE SUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Insertion professionnelle
des jeunes femmes diplômées

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a révélé qu'il sera
procédé à la révision de "certaines
procédures et lois" régissant le secteur
à même de le relancer.
Répondant à une question d'un mem-
bre du Conseil de la Nation lors d'une
séance plénière consacrée aux ques-
tions orales, Mermouri a rappelé qu'il
sera procédé à "la révision de cer-
taines réglementations et lois régis-
sant le domaine de l'investissement à
même de faciliter les procédures
administratives et mettre un terme à la
bureaucratie et ce, conformément aux
instructions du président de la
République".
Concernant la commercialisation des
produits de l'artisanat, le ministre a
rappelé que son département accordait
un "intérêt particulier" à ce volet à
travers l'accompagnement des produc-
teurs, ajoutant qu'il sera procédé, cette
année, à "l'exploitation de 82 struc-
tures relevant du secteur en vue de la
promotion et de la commercialisation
des produits de l'artisanat, outre l'or-
ganisation de centaines foires et de
manifestations sur le niveau local et
national et l'exploitation des espaces

publics lors des fêtes et des saisons
touristiques".
"Cela est tributaire de l'amélioration
des capacités des artisans et de la
maîtrise des techniques modernes
pour la promotion, la commercialisa-
tion et l'utilisation des plateformes
électroniques", a-t-il poursuivi, souli-
gnant que son département ministériel
a procédé, cette année, à "la formation
de centaines d'artisans dans le
domaine de l'artisanat d'art et ce, à
travers la formation via le mode de
formation par apprentissage".
Mermouri a fait savoir qu'il avait été
procédé, au cours des dernières
années, à "la formation de plus de
5.000 artisans dans le domaine du
transfert de compétences, l'améliora-
tion du contenu du produit dans diffé-
rentes spécialités, l'accès de 600 arti-
sans à un stage sur les modalités de
création d'une entreprise et la forma-
tion de 7.000 artisans dans le
domaine technique par apprentissage,
outre la coordination existante entre
les secteurs de la formation profes-
sionnelle et l'emploi afin d'inclure les
start-up dans l'opération de produc-
tion".
Le ministre a estimé que "le dévelop-

pement du secteur touristique n'est
pas un choix mais un impératif imposé
par les mutations économiques et
dicté par les aspirations du pays pour
l'exploitation du potentiel disponible
en le mettant au service d'une écono-
mie moderne fondée sur la diversité
des exportations hors hydrocarbures".
Par ailleurs, Mermouri a fait savoir
que la commission nationale de prépa-
ration de la saison estivale "œuvre à
l'ouverture de nouvelles plages, la
sécurisation des routes et l'élabora-
tion de programmes de divertissement
en veillant sur la santé des estivants",
ajoutant que son département ministé-
riel s'attèle à "l'élaboration d'un plan
promotionnel publicitaire et l'accom-
pagnement des opérateurs durant la
saison du tourisme sahraoui".
Le ministre a souligné que le tourisme
destiné aux catégories sociales "n'est
pas propre aux autorités publiques
mais exige la participation de la
société civile, l'implication des socié-
tés économiques et l'échange de
jeunes et ce, à même de redynamiser
le mouvement touristique et social à
travers le territoire national".

R. E.

TOURISME

Révision de certaines lois régissant le secteur

ECONOMIE AMÉRICAINE
Forte croissance

du marché de
l'emploi malgré
le coronavirus
Les créations d’emplois ont
dépassé les attentes en février
aux États-Unis, ce qui montre
la solidité de la première éco-
nomie mondiale face au risque
que fait peser l’épidémie de
coronavirus. Le département
du Travail a fait état de
273.000 créations d’emplois
non-agricoles en février,
comme en janvier, mois pour
lequel le chiffre a été fortement
révisé à la hausse après une
estimation initiale à 225.0000.
Les économistes interrogés par
Reuters attendaient pour
février 175.000 créations
d’emplois. Le taux de chô-
mage est tombé pour sa part à
3,5 %, un creux de près de 50
ans, et le salaire horaire moyen
a progressé de 0,3 %.
Ces chiffres ne traduisent pas
pleinement l’impact du coro-
navirus sur l’économie améri-
caine mais ils démontrent que
le marché du travail demeure
robuste.
Ils ne manqueront pas de
relancer le débat sur le besoin
qu’avait la Réserve fédérale de
baisser mardi en urgence ses
taux de 50 points de base.

R. E.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 001/2020
L’Entreprise de Gestion Hôtelière et Touristique de Tamanrasset « EGTT » lance des avis des consultations pour l’appro-
visionnement de ses unités hôtelières en produits stockables et périssables qui doivent être de 1er choix, suivant les lots
ci-après :
Lot N° 01: Approvisionnement en Denrées Stockables et Produits Laitiers de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 02: Approvisionnement en Denrées Stockables et Produits Laitiers de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 03: Approvisionnement en Viandes rouges ovines, bovines et abats frais de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 04: Approvisionnement en Viandes rouges ovines, bovines et abats frais de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 05: Approvisionnement en Viandes rouges ovines, bovines, poisons Congelés de l’unité Hôtel TAHAT à
Tamanrasset
Lot N° 06:Apprivoisement en Viandes rouges ovines, bovines, poisons Congelés de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah.
Lot N° 07: Approvisionnement en Volailles et œufs de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 08: Approvisionnement en Volailles et œufs de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 09: Approvisionnement en Boissons Non Alcoolisées de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 10: Approvisionnement en Boissons Non Alcoolisées de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 11: Approvisionnement en Pain et Gâteaux de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 12: Approvisionnement en Pain et Gâteaux de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 13: Approvisionnement en Fruits & Légumes de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset.
Lot N° 14: Approvisionnement en Fruits & Légumes de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah.
Lot N° 15: Approvisionnement en Boissons Alcoolisées de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset.
Lot N° 16: Approvisionnement en Boissons Alcoolisées de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah.
Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offres sont invités à retirer le cahier des charges auprès de la Direction
Générale EGTT. Hôtel Tahat, Boulevard Emir AEK Tamanrasset, tel : 029.32.90.34, fax 029.32.90.34, www.egttam.com,
Email : Contact@egttam.com du dimanche au jeudi de 09h à 16h00 contre le paiement de la somme de 3.000 DA. Un
reçu de paiement leur sera délivré.
Les offres doivent être déposées au siège de la Direction Générale, EGTT.Hôtel Tahat, Boulevard Emir AEK Tamanrasset,
au plus tard Sept (07) jours après la 1ère publication de cet avis dans les quotidiens nationaux, à 12 h (heure locale).
L’ouverture des plis se tiendra le même jour à partir de 14H en séance publique ouverte aux soumissionnaires ou leurs
représentants, au niveau de la Direction Générale.
Le dossier de soumission doit contenir les principaux documents ci-après :
- Le présent cahier des charges dûment signé et cacheté, en y mentionnant obligatoirement un numéro de téléphone, fax
ou e-mail
- Une copie du registre de commerce en cours de validité
- Une copie du Numéro D’Identification Fiscal « NIF »
- Le bordereau des prix.
Les offres contenues dans une enveloppe extérieure, scellée et anonyme portant la mention :

Consultation N°….. / 2020
« Approvisionnement en…………………………………. »

- A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –
Les enveloppes non fermées ou comportant des écritures ou des signes autres que ceux prévus ci-dessus feront l’objet d’un
rejet systématique.
Toute soumission déposée après l’heure ou la date limite de dépôt des offres sera rejetée et considérée comme nulle et non
avenue.
Le soumissionnaire reste lié par sa soumission durant une période de cent-vingt (120) jours calendaires à compter de la
date d’ouverture des plis.
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Le CA Bordj Bou Arreridj, qui
a réussi à redresser la barre
en championnat en battant à
domicile le MC Alger, a
désormais l’esprit tourné vers
les quarts de finale de la
Coupe d’Algérie prévus ce
mardi à domicile face à l’ES
Sétif.

PAR MOURAD SALHI

A yant éprouvé d’énormes difficultés
cette saison en championnat, la for-
mation bordjienne, qui a enregistré

le retour de Dziri Billel à la barre tech-
nique, mise beaucoup sur cette épreuve
nationale pour sauver sa saison. Les
joueurs, selon leur nouvel entraîneur, doi-
vent mettre de côté le championnat et se
concentrer désormais sur Dame Coupe et
cette sortie à ne pas rater à domicile.
Le président du club, Anis Benhamadi, l’a
d’ailleurs confirmé après la victoire de son
équipe face au MCA, en avouant que la
Coupe d’Algérie constitue le principal
objectif de son équipe cette saison. " Après
avoir raté le championnat, la Coupe est

devenue notre principal objectif cette sai-
son. Nous allons tout faire pour atteindre
notre objectif qui consiste à offrir un titre
à notre public. Nous avons un rendez-vous
difficile face à l’ES Sétif, mais je dirai que
la qualification ne doit pas nous échapper.
Notre adversaire se concentre beaucoup
plus sur le championnat, où il occupe la
place de dauphin", a-t-il affirmé. Le
CABBA, qui commence à retrouver son
équilibre, en s’offrant le Doyen, vise seu-
lement le maintien parmi l’élite. Cette
victoire face au Doyen permet à la forma-

tion des Hauts-Plateaux de s’extirper de la
zone des relégables, en occupant désormais
la 10e place au classement général, avec 25
points. Le staff technique a entamé déjà la
préparation de ce rendez-vous. Dziri Billel
aura devant lui suffisamment de temps
pour préparer ce match face à l’une des
équipes les plus en forme du moment.
L’Entente, sous la houlette du technicien
tunisien Nabil El Kouki, est sur une
courbe ascendante et n’est pas prête de bri-
ser son élan. Conscient de l’importance et
de la difficulté de cette manche aller, Dziri

Billel ne veut rien laisser au hasard pour
préparer une équipe conquérante face au
dauphin du championnat. "On a visé le
déclic, nous l’avons réussi. C’est très
important de débuter par une victoire.
Cela va redonner la confiance aux joueurs
pour le reste du parcours.
Rien n’est encore joué dans ce champion-
nat. Cette réaction va permettre aux
joueurs de préparer la prochaine sortie en
Coupe d’Algérie dans de bonnes condi-
tions. En tous cas, je reviens au CABBA
avec l’objectif principal d’assurer le main-
tien et d’aller le plus loin possible en
Coupe d’Algérie", a indiqué le coach.
Une chose est sûre, les joueurs affichent
leurs intentions de faire sortir le club de
cette place peu rassurante au classement
général du championnat et défendre crâne-
ment leurs chances en Coupe.

M. S .

La Confédération africaine de football
(Caf) a rejeté un appel de la Fédération
zimbabwéenne de football (Zifa) contre
sa décision d'interdire au Zimbabwe d'ac-
cueillir des matches internationaux à
domicile en raison du mauvais état de ses
stades. "La Caf n'a pas retenu ni même
pas répondu à l'appel de la ZIFA, mais
elle a rappelé à la fédération de désigner
un lieu comme cela avait été conseillé
plus tôt. L'appel a été rejeté d'emblée", a
déclaré une source de l'instance au jour-
nal Zim Live.com . Dans un e-mail
envoyé à la Zifa, l'instance africaine a
affirmé que la Zifa devrait "nommer un
lieu à l'extérieur du pays comme indiqué
précédemment". La Caf avait décidé d'in-
terdire à la Zifa d'utiliser les stades
locaux dans tous les matchs internatio-
naux à venir, à l'issue d'une visite d'ins-
pection de installations sportives dans ce
pays. La Zifa avait annoncé la semaine

dernière que la rencontre Zimbabwe-
Algérie sera délocalisée dans "un pays
voisin" car les stades du pays ne respec-
tent pas les normes pour accueillir des
matchs internationaux suite à une ins-
pection de la Caf.
Le retard dans la confirmation du lieu du
match face à l'Algérie prévu fin mars,
dans le délai stipulé par la Caf, coûterait
à la Zifa une amende de 4.000 dollars.
L'amende augmentera si la Fédération
zimbabwéenne met plus de temps à des-
igner le lieu de la rencontre face à
l'Algérie comptant pour la quatrième
journée. Le règlement de la Caf stipule
que les dates et les lieux des matches doi-
vent être fixés deux mois avant le match.
Le ministre des Sports par intérim,
Kazembe Kazembe, a déclaré mardi lors
d'une conférence de presse que le gouver-
nement travaillait sans relâche pour
garantir que le stade national réponde aux

normes internationales d'ici le 20 mars,
afin d'éviter au Zimbabwe de jouer ses
matchs à domicile hors de chez lui.
Kazembe a déclaré que le stade serait
achevé à 75 % d'ici le 20 mars à la suite
de rénovations et d'autres travaux en
cours.
Le gouvernement a débloqué 13 millions
de dollars locales pour ces travaux
conformément aux recommandations de
la Caf, mais l'autorité locale a déclaré
avoir besoin de 58 millions de dollars
pour répondre aux normes de l'instance
africaine. A la veille de la 3e journée,
l'Algérie, auteur jusque-là d'un parcours
sans faute, caracole en tête de son groupe
avec six points, devant le Zimbabwe, à
la 2e place avec 4 points. Le Botswana
(3e, 1 point), et la Zambie (4e, 0 point)
ferment la marche.

APS

TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS

Le Marocain
Ahouda et le
Namibien Van

Schalkwyk
sacrés en double
Le Marocain WalidAhouda et son coéqui-
pier le Namibien Connor Henry Van
Schalkwyk ont remporté vendredi le
tableau double garçons du Tournoi inter-
national "juniors" au tennis club Les
Palmiers de Ben-Aknoun, après leur suc-
cès devant le duo portugais composé de
Tiago Pereira et Tomas Pinho au super
tie-break. Ahouda et Van Schalkwyk,
têtes de série numéro 1, ont concédé le
premier set 2-6, avant de remettre les
pendules à l'heure au second set 7-6 (4).
Au super tie-break, décisif, le Marocain
et le Namibien se sont imposés sur le
score de 12-10. Chez la gent féminine, le
sacre est revenu aux têtes de série numéro
2, les Italiennes Anastasia Abbagnato et
Virginia Ferrara, qui ont dominé dans un
match à sens unique (6-1, 6-1), et le duo
classé tête de série numéro 1 et composé
de l'Espagnole Naroa Aranzabal et la
Britannique Cheri Darley.
Les finales du simple opposeront le
Tunisien Wissam Abderrahman, tête de
série numéro 1 au Marocain Walid
Ahouda chez les garçons, et l'Égyptienne
Yasmine Ezzat à l'Espagnole Naroa
Aranzabal chez les filles.
Les Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra Rehab Mebarki ont été éliminés
aux quarts de finale après leurs défaites
respectivement devant le Marocain Walid
Ahouda (5-7, 2-6) et l'Égyptienne
Yasmine Ezzat (3-6, 5-7).
Le reste des athlètes algériens engagés
ont été éliminés dès les premiers tours, à
savoir : MohamedAli Abibsi, Mohamed
Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.
La phase de qualification s'est déroulée
samedi et dimanche, avec la participation
de 9 Algériens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le
tableau final, dirigé par le juge arbitre
international algérien Abderrahmane
Chérifa qui dispose d'un white badge.

APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : CA BORDJ BOU ARRERIDJ

L'esprit tourné vers Dame Coupe

CAN 2021, DOMICILIATION DU ZIMBABWE-ALGÉRIE

La Caf rejette l'appel du Zimbabwe

Les karatékas du GS Pétroliers (mes-
sieurs) et de l'OM Birtouta (dames) ont
dominé les finales de kumité individuel
du Championnat d'Algérie de karaté-do
seniors, disputées vendredi à la salle
Harcha-Hacène (Alger), en s'adjugeant la
majorité des 10 titres mis en jeu lors de
la 2e journée de compétition.
Chez les dames, les athlètes de l'OM
Birtouta ont décroché trois médailles d'or
par Chaima Midi (-61 kg), Safia Dine (-
68 kg) et Loubna Mekedes (+68 kg),
alors que les deux autres titres sont reve-
nus aux Pétrolières Widad Draou (-55
kg) et Imen Taleb (-50 kg).
L'entraîneur de l'OM Birtouta, Samir
Slimani, s'est félicité des résultats obte-
nus par ses athlètes en kumité indivi-
duel, assurant que son "club est vivier du
karaté féminin qui confirme chaque sai-
son avec plusieurs titres à son palma-

rès".
"Je suis satisfait des trois titres décrochés
aujourd'hui et j'espère que nos filles vont
confirmer samedi, lors de l'épreuve par
équipes", a-t-il déclaré à l'APS .
Chez les messieurs, les athlètes du GS
Pétroliers se sont adjugés deux médailles
d'or grâce à Fouad Benbara (-67 kg) et
Samy Brahimi (-84 kg), alors que les
autres titres nationaux ont été remportés
par Alaa Salmi de la JS Masdour
(Bouira) dans la catégorie (-60 kg),
Mohamed Benbrahem de l'AS Sureté
nationale en (-75 kg) et Moussa
Belhamel de la JS Barika (Batna) en (+84
kg).
Le directeur technique du GS Pétroliers,
Zaidi Iddiri, s'est dit "satisfait" des
médailles décrochées par ses athlètes,
soulignant que la moisson des Pétroliers
aurait pu être plus conséquente, si les

blessés, dont le champion d'Afrique
Hocine Daikhi (+84 kg), avaient pu
prendre part à la compétition.
"Les cinq médailles d'or en kumité indi-
viduel sont encourageantes pour la suite
de la compétition, notamment, les
épreuves par équipes prévues samedi.
Nous espérons finir la compétition avec
huit médailles d'or", a-t-il indiqué.
Cette deuxième journée de compétition
a, également, vu la consécration du GS
Pétroliers (messieurs) et l'AS Sureté
nationale (dames) dans les finales de kata
par équipes.
La 3e et dernière journée du Championnat
d'Algérie de karaté-do seniors, prévue
samedi, sera consacrée aux finales de
kumité par équipes et kata individuelle.

APS

CHAMPIONNAT NATIONAL DE KARATÉ

Le GS Pétroliers et l'OM Birtouta se distinguent

Les assiettes foncières
récupérées suite aux opérations
de relogement des habitants des
bidonvilles et des habitations
précaires seront destinées à la
réalisation des projets LPA ayant
enregistré 265.000 demandes du
1er au 31 octobre dernier de la
part des Algérois.

PAR BOUZIANE MEHDI

S uite aux opérations de relogement
des habitants de bidonvilles et des
habitations précaires à Alger, les

assiettes foncières récupérées seront
exploitées pour la réalisation de
Logements promotionnels aidés (LPA), a
indiqué, le vice-président de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) chargé de
l'Habitat et de l'urbanisme, Nessal Yahia,
déclarant, à l’APS, et que les assiettes fon-
cières récupérées suite aux opérations de
relogement des habitants de bidonvilles et
des habitations précaires seront destinées à
la réalisation des projets LPA ayant enre-
gistré 265.000 demandes du 1er au 31 octo-
bre dernier de la part des Algérois, et sou-
lignant que la wilaya d'Alger ne veut pas
affecter ces assiettes foncières à la réalisa-
tion des programme AADL. Selon l’APS,
il a ajouté, dans ce sens, que "la wilaya
d'Alger refuse tout prélèvement sur les par-
celles qui étaient destinées à la réalisation
de logements LPA, car nous avons promis
aux Algérois de distribuer 10.000 loge-
ments", assurant qu’il n’est pas contre les
programmes de réalisation de logements
AADL, mais que l'assemblée populaire de
wilaya est engagée à concrétiser la nou-

velle formule. Par ailleurs, le même res-
ponsable a mis en avant une augmentation
éventuelle du quota de cette formule une
fois les procédures finalisées afin de
convoquer les 10.000 souscripteurs pour
le dépôt de dossiers. La wilaya d'Alger
affecte une cinquantaine d'hectares récupé-
rés suite aux opérations de relogement des
habitants des bidonvilles et des habitations
précaires pour la réalisation de logements
LPA. Concernant l'examen au cas par cas
des dossiers déposés pour la demande d'un
logement LPA àAlger, le vice-président de
l'APW a fait savoir que le taux d'avance-
ment de l'examen des dossiers a atteint 95
%, ce qui a permis de "dévoiler 20.000 cer-
tificats de résidence falsifiés", ajoutant que
les "services des communes sont en passe
de finaliser les opérations de tri pour pro-
céder ensuite à la convocation des sous-
cripteurs de manière graduelle, affirmant
que la wilaya tiendra ses promesses faites
aux citoyens en veillant à accorder ces
logements au profit des habitants de la
wilaya d'Alger uniquement".
M. Nessal a appelé, en outre, le ministère
de la Justice à prendre les "mesures néces-
saires à l'encontre des déclarations menson-
gères enregistrées dans le cadre de l'opéra-
tion de l'inscription en ligne pour l'accès

au LPA, notamment après l'enregistrement
d'un nombre important de fausses déclara-
tions". Répondant à une question sur le
programme des logements sociaux à
Alger, M. Nessal a fait état de plus de
"3.600 logements en attente de distribu-
tion sur un total de 6.010 logements, dont
2.400 unités avaient été distribuées sur 18
communes ces derniers mois".
Avant le mois de Ramadhan, il sera pro-
cédé à la distribution de ces logements, en
accordant la priorité aux habitants des
immeubles précaires classés rouge, des
caves, des terrasses et des logements exi-
gus. Le même responsable a exhorté les
présidents d'APC à l'effet d'accélérer l'éla-
boration des listes des bénéficiaires avant
le mois de Ramadhan.
Il sera procédé, en outre, au relogement de
cette catégorie de demandeurs de logements
sociaux parallèlement à l'achèvement de
l'opération de relogement des habitants de
bidonvilles en vue de la récupération des
assiettes foncières pour la réalisation de
programmes LPA. Depuis le 14 juin
2014, la wilaya d'Alger a enregistré le
relogement de près de 123.000 demandeurs
de logements, dédié essentiellement aux
habitants des bidonvilles.

B. M.

Le manque d'enneigement semble avoir
définitivement compromis, cette année, la
saison touristique à Chréa, qui n'enregistre
presque pas de visiteurs, ce qui a impacté
durement l'activité hôtelière et de restaura-
tion mais aussi les petits commerçants et
artisans de cette commune pauvre. Une
tournée dans ce site touristique a permis à
l'APS de constater que les rues, les restau-
rants et l'unique hôtel de la région étaient
quasiment déserts. Autre signe révélateur
de cette perte de fréquentation, la RN 37
reliant Blida à Chréa, d'habitude conges-
tionnée à cette période de l'année, est pra-
tiquement vide à l'exception de quelques
rares véhicules. Le personnel d'un restau-
rant vide à l'heure du déjeuner a confirmé à
l'APS que "cette situation est le quotidien
des restaurateurs à Chréa cette année à l'ex-
ception des week-ends où ils voient arriver
une poignée de clients.
Tous les matins, nous préparons des
menus dans l'espoir de recevoir des clients
mais, le soir venu, nous sommes
contraints d'en jeter une grande partie
impossible à conserver", a déploré l'un
d'eux. Le réceptionniste de l'hôtel des
Cèdres, le seul établissement hôtelier
ouvert dans la région, a, quant à lui, indi-
qué que "les chambres habituellement
occupées à 100 % en cette période de l'an-
née sont presque toutes vides, le taux d'oc-

cupation actuel ne dépassant guère les 10
% à cause de l'absence de neige ».
Malgré les tarifs attractifs et les efforts
consentis pour améliorer les prestations
offertes, l'hôtel est pratiquement vide", a-
t-il déploré. Abondant dans le même sens,
les commerçants approchés par l'APS tant
dans les petits magasins que devant les
étals de produits artisanaux, de friandises
et autres, se sont plaints du marasme de
leur activité. Arezki, un jeune de la région,
affirme qu'il arrive à peine à vendre pour
150 DA la journée, "ce qui ne suffit même
pas à récupérer le prix d'achat de sa mar-
chandise". Mohamed, un autre commer-
çant propriétaire d'une petite échoppe
déclare que face à une clientèle de plus en
plus rare, il n'ouvre souvent qu’une heure
à deux heures par jour au point de songer
sérieusement à arrêter son activité.
Pour sa part, le président de l'assemblée
populaire communale, Amar Beskra, a fait
état d'un "grand recul du taux de fréquenta-
tion de la station, cette année, suite à l'ab-
sence de neige, ce qui a impacté négative-
ment les revenus des commerçants, d'où
une baisse de leur imposition et, par
conséquent, des recettes fiscales de la com-
mune", a-t-il dit précisant que "l'année
écoulée, ils n'ont pas dépassé les 2 mil-
lions de dinars".
Soulignant que les visiteurs sont quasi-
ment absents les jours de semaine et que

seules quelques familles se déplacent les
week-ends pour profiter de la nature et de
la quiétude de la région, le P/APC de
Chréa a relevé le déficit d'infrastructures
nécessaires pour dynamiser la région en
dehors de la saison des neiges, à l'instar
des lieux de loisirs, des aires de jeux pour
enfants ou de grands hôtels couvrant la
demande, même en haute saison.
Pour M. Beskra, cette "situation explique-
rait la faible affluence des familles qui pré-
fèrent plutôt se rendre dans les régions voi-
sines qui offrent de réels espaces de loi-
sirs".
Pour Leïla Benazoug, inspectrice princi-
pale à la direction locale du tourisme, il
est impératif de créer une attractivité tou-
ristique à Chréa pour drainer le plus grand
nombre de touristes.
La responsable, qui propose la réalisation
d'espaces d'attraction et de loisirs ainsi que
la programmation de manifestations tou-
ristiques et culturelles, de galas et de festi-
vals dans la région montagneuse pour la
faire découvrir aux visiteurs, met l'accent
sur "la conjugaison des efforts de tous les
concernés, à savoir les directions, les auto-
rités locales et les médias pour faire la pro-
motion de la destination Chréa, booster le
tourisme de montagne et créer une cohé-
sion entre les habitants de la région et les
visiteurs". APS
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GHARDAÏA
270 secouristes

volontaires
formés en 2019
Pas moins de 270 secouristes volon-
taires de proximité (SVP), dont 121
femmes, ont été formés aux premiers
gestes de secours, de sauvetage et de
prévention de risques dans la wilaya
de Ghardaïa durant l’année écoulée
2019, selon un bilan annoncé, mardi
3 mars, par les services de la
Protection civile. Ce cycle de forma-
tion vise l’ancrage de la culture d’en-
traide et d’assistance aux personnes
vulnérables et à renforcer les capacités
des secouristes en les initiant aux
techniques d’intervention, de sauve-
tage et d’évacuation lors de catas-
trophes et autres accidents, a expliqué
le lieutenant Lahcen Seddiki, chargé
de la cellule de communication. Au
total, 2.816 secouristes volontaires de
proximité, dont 942 femmes, ont été
formés et entraînés aux premiers
secours et aux modes d’intervention
lors de catastrophes naturelles et
humaines. D’autre part, il a été
entamé également un cycle de forma-
tion d’équipes d’intervention spéciali-
sées dans les cas de risques biolo-
giques et d’épidémies. Dans le cadre
du programme de formation spéciali-
sée et de mise à niveau des équipes de
la Protection civile, il a été lancé
aussi une formation d’équipes cyno-
techniques pour faire face aux catas-
trophes naturelles, particulièrement
les tremblements de terre.

BORDJ BOU-ARRERIDJ
Pose de 2.500

km de fibre
optique

Pas moins de 2.500 km de câbles de
fibre optique ont été posés au cours de
l’année 2019 dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, a indiqué, dimanche 1er
mars, la Direction locale d’Algérie
Télécom (AT).
Selon la chargée de communication de
l’entreprise, Siham Rehal, AT-Bordj
Bou-Arréridj a exécuté, au cours de
l’année précédente, plusieurs projets
de modernisation de son réseau, qui
ont permis le déploiement de 2 500
km de câbles de fibre optique à travers
la wilaya, notamment dans les
groupes d’habitations situés dans les
régions enclavées.
Dans le cadre de la concrétisation du
programme du ministère de tutelle
portant sur le renforcement du service
global et de l’offre internet, la direc-
tion opérationnelle de Bordj Bou-
Arréridj a procédé à l’extension et à la
modernisation du réseau de télécom-
munication de la wilaya, selon la res-
ponsable. Elle a expliqué que 28
régions ont pu être raccordées l’an der-
nier, tandis que 22 autres attendent de
l’être "prochainement, à l’issue des
travaux actuellement en cours".
Par ailleurs, en plus de 17 stations
sans fils de l’opérateur de téléphonie
mobile Mobilis, 48 bureaux de poste
ont été raccordés à la fibre optique
dans une volonté d’améliorer le ser-
vice public.

APS

ALGER, RÉALISATION DE LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDÉS

Vers l’exploitation des assiettes
foncières récupérées

BLIDA, SAISON TOURISTIQUE À CHRÉA

Le manque de neige plombe la saison



Filiale de Sonatrach, la
compagnie aérienne Tassili
Airlines a effectué, ce
mercredi 4 mars, son
premier vol domestique
régulier entre Alger et la ville
de Mecheria, a indiqué la
compagnie nationale dans
un communiqué.

PAR BOUZIANE MEHDI

C e nouveau vol, programmé
pour les mercredi, samedi et
dimanche, permettra de rac-

courcir les quelques 800 kilomètres
de route séparant la ville de
Mecheria de la capitale, offrant ainsi
un gain de temps très appréciable au
profit des citoyens désirant se rendre

à l’une ou l’autre destination, en 1
heure 30 de vol. Selon l’APS, Tassili
Airlines a fait savoir que "le renfor-
cement de la ligne Alger - el Oued -
Alger est, par ailleurs devenu effec-
tif depuis mardi 3 mars, avec la mise
en place de deux vols supplémen-
taires venant renforcer la rotation
opérée chaque vendredi, ajoutant
que la ville de Ghardaïa, a connu
quant à elle la mise en place d’un vol
bi-hebdomadaire, programmé
chaque jeudi et samedi. Quant à
Mascara, elle connaîtra, dès le 26
mars prochain, la programmation de
deux vols réguliers programmés
chaque jeudi et dimanche", a
annoncé l’APS, précisant que pour
accompagner ces nouvelles offres de
transport aérien, Tassili Airlines a
"réduit ses tarifs vers ces destina-
tions, dans le cadre d’un programme

promotionnel de lancement, de -30
%, aussi bien en aller simple qu’en
aller-retour. Cette promotion demeu-
rera en vigueur durant les 30 jours
suivant la date de lancement de
chaque vol, avec une période de
voyage valable pendant 6 mois", a
affirmé la compagnie aérienne, rap-
pelant que "les voyageurs souhaitant
emprunter les vols de Tassili Airlines
pourront acheter leurs billets à tra-
vers son réseau de vente national
composé de 17 agences relevant de
la compagnie et 278 agences de
voyages agréées et que le site inter-
net de Tassili Airlines
www.tassiliairlines.dz permet égale-
ment les achats par carte de paie-
ment électronique".

B. M.
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MECHERIA, COMPAGNIE AÉRIENNE TASSILI AIRLINES

Ouverture de la desserte
régulière domestique

ADRAR
Le service

de radiothérapie
du CAC mis en

exploitation
Un service de traitement par radiothérapie
a été mis en service, mardi 3 mars, au
niveau du centre anticancer d’Adrar. Doté
d’équipements modernes, le nouveau ser-
vice, qui est encadré par un staff ayant
bénéficié d’une formation intensive au
niveau de divers CAC du pays, et même à
l’étranger, dans des spécialités néces-
saires à son fonctionnement, épargnera
aux malades de la région les contraintes de
déplacement hors wilaya pour leurs soins.
Un jumelage a été mis en place entre le
CAC d’Adrar et celui de Batna, au vu de
l’expérience dans le domaine acquise par
ce dernier, avec l’inscription de 10
malades pour leur traitement, à raison de
trois séances chacun.
Le directeur de wilaya d’Adrar du secteur de
la Santé, Abdelkader Amri, a mis l’accent
sur la nécessité d’intensifier l’action de
prévention contre le cancer, en dépit de
l’existence de ce CAC d’envergure régio-
nale, annonçant, par ailleurs, l’acquisi-
tion prochaine d’un appareil d’imagerie
par résonance magnétique (IRM) pour
l’établissement et l’ouverture d’une
antenne de la Pharmacie centrale pour l’ap-
provisionnement en médicament antican-
céreux.
Lors de la mise en exploitation du nouveau
service, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a
valorisé le défi relevé par le jeune staff
médical chargé de son encadrement et a
appelé aussi à la préservation de cet
acquis, avant d’annoncer le renforcement
de cette structure de santé d’une cinquan-
taine de logements de fonction destinés
aux praticiens spécialistes. De son côté,
A. Tayeb un patient atteint de cancer a
grandement salué l’initiative qui "épargne
aux malades les désagréments du déplace-
ment hors wilaya pour leurs soins, en plus
avec un coût dépassant les 40.000 DA",
appelant, au passage, à accompagner les
cadres du CAC par les différents parte-
naires en vue de leur permettre de remplir
au mieux leur mission.

KHENCHELA
Production de plus
de 711.000 qx de

légumes
Une production de plus de 711.000 quin-
taux de légumes a été réalisée dans la
wilaya de Khenchela, au titre de la saison
agricole 2018-2019, a indiqué la
Direction des services agricoles (DSA).
Parmi la récolte enregistrée dans les 21
communes de cette wilaya, 420.000 quin-
taux ont été recensés dans les localités de
la région Sud, en l’occurrence les com-
munes de Babar, Chechar et Ouled-
Rechache.
Cette production dans la région sud de la
wilaya a été réalisée à la faveur de l’intro-
duction de la technique de la plasticulture,
a-t-on noté, relevant que la production
sous serre a totalisé 181 000 quintaux,
représentant près de 25 %de la récolte glo-
bale. La tomate, le poivron, la pomme de
terre, l’aubergine et le chou-fleur sont les
légumes les plus produits dans la wilaya de
Khenchela, une croissance de 5,6 % dans
la production des légumes a été recensée
pour la saison agricole 2018-2019.
Il est à rappeler que la surface réservée dans
cette région à la culture des légumes a
connu une hausse passant de 4.700 hec-
tares pour la saison agricole 2017-2018 à
4.835 hectares au cours de la saison 2018-
2019.

APS

Près de 30 conventions de partenariat
dans le domaine de l'immobilier, du
bâtiment et des travaux publics ont été
signées, lors du 2ème Salon interna-
tional de l’investissement dans l'im-
mobilier, le bâtiment, les travaux
publics et la logistique "Oran Invest
2020", qui a baissé rideau, lundi 2
mars, au palais des expositions à
Medina J’dida d’Oran.
Le commissaire du salon, Ahmed
Hanniche, a indiqué, dans une décla-
ration, qu’il a été procédé à la signa-
ture de près de 30 conventions de par-
tenariat entre des opérateurs locaux et
autres, également avec des étrangers,
et ce, dans plusieurs branches, à l’ins-
tar des secteurs de l’immobilier, du
bâtiment et des travaux publics ainsi
que des moyens et équipements infor-
matiques de dernière génération.
Les conventions englobent en majo-
rité des contrats d’approvisionnement
des entreprises de réalisation
publiques et privées en ciment, fer et
huiles, alors que d’autres accords por-

tent sur la création de filiales de socié-
tés dans la wilaya d’Oran, d'autant que
la capitale de l’Ouest est connue
comme pôle économique d'excel-
lence, comme l’a souligné la même
source. Le salon "Oran Invest 2020",
qui a duré six jours, s’est distingué
"par une présence remarquable de
professionnels, dont le nombre a
dépassé les 4.000 sur un total de plus
de 5.200 visiteurs", a fait savoir le
directeur de l’agence Sunflower com-
munication, organisatrice de cet évè-
nement économique.
M. Hanniche a déclaré, au sujet de la
troisième édition du Salon internatio-
nal de l’investissement dans l'immobi-
lier, le bâtiment et les travaux publics,
qui se tiendra en 2021 durant la même
période de l’année 2020, qu'elle "revê-
tira un cachet très particulier, car
coïncidant avec la 19e édition des
Jeux méditerranéens d’Oran".
Près de 93 exposants entre nationaux
et étrangers, répartis sur trois salons, à
savoir de l'immobilier, le bâtiment et

les travaux publics, de l’industrie et de
la sous-traitance, du transport et la
logistique, ont pris part à ce rendez-
vous.
Ont participé à cette manifestation,
des entreprises publiques et privées
spécialisées dans le domaine de l'im-
mobilier, de la construction et de
l’aménagement extérieur et intérieur
et autres, en provenance de Tunisie,
Canada, Turquie, Chine, Belgique et
autres, aux côtés d’établissements
bancaires spécialisés dans le finance-
ment de l'immobilier et de l’habitat et
l'antenne d'Oran de l’Ansej (Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes).
Plusieurs conférences aux thèmes
variés, en lien avec l’assainissement
du climat d’affaires, les facilitations
accordées à l’investissement dans le
domaine de l'immobilier, le cadre
législatif et fiscal, de même que le
financement et autres, ont été animées
en marge des expositions.

APS

ORAN, 2e SALON DE L’INVESTISSEMENT

Signature de près de 30 conventions
de partenariat
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La Direction des travaux publics de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence
de capacités minimales pour la réalisation des travaux :
*Entreti en des chemins communaux sur 51 km

(tranche 2020 )
Entretien : route CHARTIOUAsur 12 km 1ère tranche 03 km
Cne ZEMMOURA
Entretien route reliant BOUFENZERE / TAOURMIT sur 03
km Cne DJAAFRA
Entretien route reliant Oued Mehadjer limite de wilaya de
Sétif sur 4,5 km Cne ELMAIN
Entretien de la route reliant RN45/LEBIBET sur 1,5 km Cne
ELEUCH
Entretien de la route CW01 LOUBAZID 3 km Cne ELKSOUR
Entretien de route reliant Bordj Ghédir - Zmala sur 02 km Cne
BORDJ GHEDIR
Entretien de la route reliant RAS EL OUED /
DERYAGA/MERH ZIT/TIOUIRA sur 07 km Cne RAS EL
OUED
Entretien de la route reliant BIR LEHLOU / TIXTER sur 2,5
km Cne AINTESSERA
Entretien de la route reliant la RN103 / CHAABET LEKSIR
sur 05 km Cne BIR KASDALI
Entretien des routes LEHMACHA/OULED AMMAR sur 04
km Cne TIXTER
Entretien route reliant Ain Ennoug - Boutouil sur 3,5 km -
Cne El Mehir
Entretien route reliant TAGUIA /HANANA sur 03 km Cne
BENDAOUD
Entretien route reliant CW41 / HARRAZA sur 5 km Cne
HARRAZA. Les entreprises intéressées par le présent avis et
qualifiées dans le domaine des travaux publics comme acti-
vité principale catégorie 04 ou plus et ayant réalisé un pro-
jet similaire travaux publics d’un montant égale ou supé-
rieure à 20.000.000.00 DApour les 13 lots justifiés par des
attestation de bonne exécution délivrée par maître d’ouvrage
publics.
Les entreprises intéressées peuvent soumissionner dans tous
les lots et ne peuvent avoir que deux lots le moins disant.
Le cahier des charges doit être retiré auprès de la direction des
travaux publics de la wilaya de Bordj Bou Arréridj sise cité
Administrative.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une
offre technique et offre financière. Le dossier de candidature,
l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomina-
tion de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre
ouvert avec exigence de capacités minimales et ne porte que
la mention “dossier de candidature” “offre technique” ou
“offre financière” selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cache-
tée et anonyme comportant la mention

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR QUE PAR
LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS ET D’EVALUATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°………
Entreti en des chemins communaux sur 51 km

(tranche 2020 )
Lo t n°………………

01-Le do s s i er de candidature conti ent :
-Une déclaration de candidature remplie, datée, signée (selon
le modèle joint)
-Une déclaration de probité remplie, datée, signée (selon le
modèle joint)
-Les statuts de l’entreprise (EURL -SARL-SNC-SPA)
-Une copie du casier judiciaire porte la mention - néant - dans
le cas contraire il doit joindre le jugement et le casier judi-
ciaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les per-
sonnes à engager l’entreprise
-Certificat de qualification et classification (copie) valable à
la date d’ouverture des plis
-Les bilans financiers des trois (03) dernières années (2016-
2017-2018) visés par les services des impôts
-Attestations d’affiliations délivrées par les services de la
CNAS valable dans les 03 mois avant la date d’ouverture des
plis + diplômes ou attestations de succès ou contrat d’inté-
gration joindre attestations de succès valable à la date d’ou-
verture des plis
-Attestations d’affiliations délivrées par les services de la
CASNOS valable à la date d’ouverture des plis
-Liste des moyens matériels année 2020 établit par l’entre-

prise ou un huissier de justice accompagnées des cartes d’im-
matriculation et police d’assurance valable à la date d’ouver-
ture des plis pour le matériel roulant
-Références professionnelles joindre attestations de bonne
exécution portant l’objet et le montant délivrés par des ser-
vices contractant (copie)
-Planning d’exécution
02 -Offre technique conti ent :
-Une déclaration à souscrire remplie, datée, signée (selon le
modèle joint)
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un
mémoire technique justificatif et tout autre document exigé
en application des dispositions de l’article 10 de l’instruc-
tion aux soumissionnaires-Le cahier des charges portant à la
dernière page, la mention manuscrite “lu et accepté”
03 -Offre fi nanci ère conti ent :
-Lettre de soumission remplie, datée, signée (selon le
modèle joint)
-Bordereau des prix unitaires rempli en chiffre et en lettre
signé, caché et daté
-Devis quantitatif et estimatif rempli, signé, caché et daté
La durée de préparation des offres est fixée à vingt-un (21)
jours à compter de la date de la première publication de l’avis
d’appel d’offre dans le Bulletin officiel des marchés de l’opé-
rateur public (BOMOP) ou dans la presse.
Les offres sont déposées au siège de la direction des travaux
publics de la wilaya de Bordj Bou Arréridj sise cité
Administrative.
Le jour et l’heure limite de dépôt de offres correspondant au
dernier jour de la durée de préparation des offres avant
09h30 .
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure
d’ouverture des plis techniques et financiers correspondent
au dernier jour de la durée de préparation des offres à 10h00 .
Lorsque la date limite de durée de préparation des offres coïn-
cide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le délai est
prolongé au jour ouvrable qui suit et à la même heure.
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant une durée 90 jours + la durée de préparation des offres
à compter de la date de dépôt des offres.



La 11e édition du Festival local
de la culture et chanson
kabyles s’est ouverte jeudi
après-midi, au théâtre
régional de Béjaïa, par un
hommage en musique à la
regrettée Djamila, ravie aux
siens en octobre dernier
après une carrière
flamboyante, durant laquelle,
elle a alterné des talents
d’auteure, interprète et
comédienne, et même
d’animatrice radio.

L es témoignages rapportés par ses
pairs, qui ont narré autant ses
aptitudes et ses goûts mais aussi

sa générosité et sa profondeur d’âme
ont ému à plus d’un titre, d’autant que
l’artiste a connu de grandes épreuves
dans son existence, notamment un
mariage précoce, un divorce, une vie
sans enfants, l’exil et d’autres. "J’ai
les larmes aux yeux", raconte boule-
versée, la chanteuse Malika
Doumrane, venue de France pour
honorer sa mémoire et dérouler certes
sa vie de femme mais surtout sa vie
d’artiste, ses passions, sa ténacité et
son audace. Djamila, en pratiquant
son art en tant qu’auteure et interprète,
dès les années 30, n’en a pas moins
laissé un patrimoine et un héritage
mais a ouvert la voie à d’autres
artistes féminines, venues lui emboîter
le pas et prendre exemple sur sa
démarche artistique à un moment où
la pratique de la musique n’était pas
tolérée y compris pour les hommes.
Mais Djamila à "dépassé sa condition
et brisé des tabous en faisant montre
d’un talent insolent", a expliqué
Malika Doumrane, déplorant qu’elle
soit partie, certes avec la reconnais-
sance mais dans un quasi-dénuement

et obligée sur le plan matériel de pren-
dre précocement sa retraite.
La relayant au micro, Djida
Tamejtouht, une autre voix sublime de
la chanson kabyle, et issue de la géné-
ration d’après, n’en pense pas moins,
expliquant l’impact du passage de
l’artiste disparue à la radio dans
l’émission, Thamaghra el Khalath
(Fête de femmes), contribuant à
l’éclosion d’une myriade de voix
féminines, quelques une s’étant faite
un nom et une réputation l’essentiel
néanmoins s’étant contenté d’animer
dans leur localité ou leurs régions, les
fêtes de mariage ou de circoncision.
Nal’djida n’a pas hésité, à l’occasion,
de rebondir sur son parcours de comé-
dienne soulignant, notamment, sa par-
ticipation au film de Lakhdar Hamina
Chronique des années der braises.
mais la chanson, dira-t-elle, est restée
sa grande passion. Certains titres res-
tant toujours d’actualité et siège d’un
grand succès à l’instar de
WallaghIfaroudjène (J’ai vu des
étoiles), chantée en hommage au club
de football de la JSK, Arnouyas
amane à khali ou encore Yfrari ouas
(Le soleil s’est levée).
Pour illustrer la puissance de sa voix
et de ses textes, Na lDjida a dû grati-
fier le public d’une merveilleuse
reprise de Djamila, A sidi L’wali
chantée a capella sous forme d’acha-
wik (chanson mélancolique) et qui n’a

pas manqué d’ajouter à cette séance
inaugurale une pointe d’émotion.
En fait, trois heures durant, l’hom-
mage a été rythmée par cette indicible
émotion. Outre les témoignages, tout
le plateau concocté à l’occasion a été
une dédicace à la mémoire de cette
grande dame et une reconnaissance de
son talent. Ainsi tour à tour, les nou-
velles étoiles montantes de la chanson
kabyle, notamment Rahima
Khalfaoui, Drifa, Mounia Ait
Meddour, se sont relayées pour inter-
préter des morceaux de son immense
répertoire, laissant la vedette cepen-
dant à Nadia Rayhan et Na Djida qui
ont fait des tours de chant d’une
dizaine de chansons.
Après cette entrée en la matière et la
levée de rideau du festival il est
attendu pour la soirée, un récital, en
compagnie des chanteuses Cylia,
Mounia Aït Meddour et l’orchestre
féminin du conservatoire de la ville de
Béjaïa.
Avant la séance inaugurale, des
troupes de chants et de danses folklo-
riques ont animé les alentours du siège
du théâtre, attirant un public venu en
force y assister.
Etalé sur cinq jours, le festival, quali-
fiant au prochain Festival national de
la chanson amazighe de Tamanrasset,
va réunir 38 artistes femmes sur un
ensemble de 46 participants répartis
en six plateaux.
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Hommage à Djamila
Tiaret : décès du
chanteur engagé

Abdelkader
Mohamed Cherif

Le chanteur engagé Abdelkader
Mohamed Cherif est décédé, jeudi
après-midi, à l’hôpita Tahar-Mimouni
de Sougueur (Tiaret), des suites d’une
brève maladie, a-t-on appris vendredi
de source médicale. Le défunt, consi-
déré comme l’un des piliers de la chan-
son engagée dans la wilaya de Tiaret,
est issue de l’école Alhan wa chabab
dans les années 1980. Connu pour sa
participation à l’opérette Le Chahid Ali
Maâchi, le défunt a collaboré avec de
nombreux compositeurs, dont les
regrettés Mâati Bachir et Blaoui
Houari. Durant sa carrière artistique,
Abdelkader Mohamed Cherif a obtenu
plusieurs premiers prix lors de festivals
nationaux.

Projection de
“Woman at warv
le 8 mars à Alger
Le film Woman at war sera projeté
aujourd’hui à Alger et ce, à l’occasion
de la Journée de lutte pour les droits des
femmes. La délégation de l’Union euro-
péenne organise la projection de
Woman at war, dimanche 8 mars à 19h
à la salle Zinet (Office Riadh El Feth).
L’événement est évidemment ouvert et
gratuit au grand public.

Synopsis du film :
Halla déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour
protéger les terres d’Islande. Mais la
situation pourrait-elle changer avec
l’arrivée inattendue d’une petite orphe-
line dans sa vie ?

Le duo électro
French Fuse en

tournée en Algérie
Le duo français de musique électro-
nique French Fuse sera en mini-tournée
en Algérie lors de ce mois de mars.
C’est à l’initiative de l’Institut français
d’Algérie que le duo originaire d’Aix
viendra se produire pour la première
fois en Algérie. Annaba, Alger,
Tlemcen et Oran sont les villes choisies
pour l’occasion.
Tlemcen sera la première à accueillir le
duo et ce, jeudi 5 mars à 16h à l’hôtel
Agadir. Oran prendra le relais le surlen-
demain, avec un concert programmé au
Théâtre régional le 7 mars à 19h.
Dimanche 8 mars à 19h30 sera autour
d’Alger. Le concert se déroulera à
l’Institut français et une réservation par
email est demandée à l’adresse : musi-
quefrenchfuse2020.alger@if-alge-
rie.com.
Enfin, Annaba clôturera cette mini-
tournée le 10 mars à 18h à l’Institut
français. Là aussi, une réservation par
email à l’adresse : reserva-
tion.annaba@if-algerie.com est obliga-
toire.

La deuxième édition du Salon national
de la photographie s’ouvrira
aujourd’hui à la maison de la culture
Mohamed-Chebouki de la ville de
Tébessa, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de cette structure culturelle,
Mounir Mouissi.
Cette nouvelle édition verra la partici-
pation de 27 photographes conviés de
onze wilayas du pays à l’instar des
régions de Laghouat, Tiaret,
Constantine, Jijel et Ouargla a précisé
la même source, détaillant que cette
manifestation, qui sera organisée du 8
au 10 mars courant, sera marquée par
l’exposition de centaines de photos.
Ces photos, a-t-il dit, captent la beauté
de la nature et la diversité du patri-
moine culturel algérien, immortali-
sent les coutumes et traditions caracté-

risant chaque région du pays et zoo-
ment plusieurs sites archéologiques.
Aussi, plusieurs ateliers abordant les
dernières techniques et les technolo-
gies modernes, utilisées dans le
monde de la photographie, seront
organisés à cette 2e édition du Salon
national de la photographie, a ajouté
M. Mouissi.

La manifestation permettra aussi aux
adhérents de l’atelier de l’audiovisuel
de la maison de la culture Mohamed-
Chebouki d’échanger les expériences
avec les photographes conviés de dif-
férentes wilayas du pays et d'échanger
et de se familiariser avec les profes-
sionnels de la photo.

2e édition du Salon national de la photographie
aujourd’hui à Tébessa

C’était le but de la réunion du
Parlement en Congrès jeudi à
Yamoussoukro et ce devait
être le thème central de
l’allocution d’Alassane
Ouattara.

L e projet de révision constitution-
nelle présenté par le président
ivoirien a été totalement occulté

par l’annonce de son retrait de la pré-
sidentielle, mais le processus de révi-
sion a bien commencé. Dans son dis-
cours jeudi, Alassane Ouattara a pré-
senté les grandes lignes de trois
réformes principales. La première
concerne la fonction de vice-prési-
dent. Il sera nommé par le nouveau
président de la République et non plus
élu sur un "ticket" comme le prévoit
actuellement la Constitution.
Certaines de ses prérogatives vont
également être modifiées, mais il res-

tera le dauphin constitutionnel assure-
t-on au gouvernement. À moins de
huit mois de la présidentielle cette
réforme pourrait bousculer les straté-
gies des états-majors politiques.
Autre réforme envisagée : en cas
d’impossibilité d’organiser les élec-
tions parlementaires dans les délais, le
Parlement pourrait rester en fonction

jusqu’aux élections. Certains en Côte
Ivoire y voient un signe que le pouvoir
envisagerait la possibilité de décaler
les élections parlementaires prévues
en décembre. La troisième réforme
présentée jeudi 5 mars concerne le
pouvoir judiciaire. Elle vise à suppri-
mer la Cour suprême et à mettre au
même niveau la cour de cassation, le

Conseil d’État et la Cour des comptes.
Ce projet de révision a été adopté en
Conseil des ministres ce vendredi. Il
sera sur la table des parlementaires
réunis en Congrès, à partir de lundi.
Ils pourront faire des amendements,
mais l’exécutif compte sur une pro-
mulgation le 18 mars.

Les autorités saoudiennes ont arrêté
trois membres de la famille royale, ont
rapporté vendredi des médias améri-
cains, ce qui illustre un renforcement
de l'emprise sur le pouvoir par le très
puissant prince héritier Mohammad
ben Salmane. Le prince Ahmad ben
Abdelaziz al-Saoud, frère du roi
Salmane, ainsi que le neveu du
monarque, le prince Mohammad ben
Nayef, ont été interpellés à leurs
domiciles après avoir été accusés de
trahison, rapporte le Wall Street
Journal citant des sources anonymes.
Les deux hommes, naguère potentiels
candidats au trône, sont accusés
d'avoir "fomenté un coup dans le but
de renverser le roi et le prince héri-
tier", écrit le journal. Ils encourent la
prison à vie, voire la peine de mort,
selon la même source.
Le New York Times a également rap-
porté ces arrestations, ajoutant que le
frère cadet du prince Mohammad ben

Nayef a lui aussi été appréhendé.
Les autorités saoudiennes n'ont pas
réagi dans l'immédiat à ces informa-
tions. Il s'agit des plus récentes
mesures en date du prince héritier qui
renforce son emprise sur le pouvoir
par l'emprisonnement de responsables
religieux et militants, ainsi que de
princes et d'importants hommes d'af-
faires. Fils du roi Salmane, le prince
héritier a également été confronté à de
vives critiques internationales après le
meurtre du journaliste saoudien Jamal
Khashoggi dans l'enceinte du consulat
d'Arabie saoudite à Istanbul en octo-
bre 2018.
Septuagénaire, le prince Ahmad était
rentré au royaume depuis Londres
après l'éclatement du scandale
Khashoggi, une décision qui avait été
interprétée par certains comme une
volonté de montrer son soutien à la
monarchie. Peu avant son retour en
octobre 2018, le prince Ahmad avait

lancé, selon une vidéo largement dif-
fusée sur internet, à des protestataires
qui scandaient contre l'implication de
l'Arabie saoudite dans le conflit au
Yémen : "Qu'est-ce que la famille à
voir avec ça ? Certains individus sont
responsables (...) le roi et le prince
héritier". Ce commentaire avait été
perçu par certains comme une des
rares critiques à l'adresse des plus
hauts dirigeants du royaume, mais
l'intéressé avait balayé une telle inter-
prétation comme "inexacte".
En juin 2017, lorsque le prince
Mohammad ben Salmane a été dési-
gné prince héritier, le prince
Mohammad ben Nayef était ministre
de l'Intérieur. A l'époque, les chaînes
de télévisions saoudiennes ont montré
le prince Mohammed embrassant la
main et s'agenouillant en signe de res-
pect devant le prince Mohammad ben
Nayef.

Le Venezuela se trouve encore plus
isolé jeudi 5 mars, après que le Brésil
a décidé de rappeler tout son person-
nel diplomatique du pays, le gouver-
nement de Jair Bolsonaro exigeant
également à Caracas de retirer tous ses
représentants du Brésil. Une conclu-
sion après des mois de tensions entre
les deux pays, depuis l’arrivée à
Brasilia du président d’extrême-
droite. Entre Brasilia et Caracas, rien
ne va plus. Jair Bolsonaro et Nicolas
Maduro n’ont jamais caché leurs dif-
férends, mais désormais la rupture est
consommée. Pour autant, malgré le

retrait du personnel diplomatique bré-
silien de Caracas, les deux pays
devraient garder un minimum de rela-
tions diplomatiques.
Le gouvernement brésilien dit "éva-
luer la façon dont l’assistance consu-
laire sera assurée" étant donné qu’au
moins 10.000 Brésiliens vivent tou-
jours au Venezuela.
Pour Jair Bolsonaro, il s’agit surtout
d’affaiblir un peu plus Nicolas
Maduro, un an après avoir reconnu
Juan Guaidó comme président par
intérim. Le président vénézuélien, qui
n’hésite pas à traiter son homologue

brésilien de "fasciste", l’accuse régu-
lièrement de comploter avec les États-
Unis et la Colombie pour le renverser.
Mi-février, Nicolas Maduro l’a même
accusé "d’entraîner les forces armées
brésiliennes vers un conflit armé avec
le Venezuela" après une attaque d’un
groupe de déserteurs contre un poste
militaire vénézuélien proche de la
frontière brésilienne.
Reste que cette décision du gouverne-
ment brésilien isole un peu plus
Caracas, qui résiste malgré une impor-
tante pression internationale.

Agences
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Début du processus
de la révision constitutionnelle

ARABIE SAOUDITE

3 princes saoudiens arrêtés pour "complot"

VÉNÉZUELA

Le Brésil rappelle ses diplomates et son personnel

ÉTATS-UNIS
Elizabeth Warren

annonce son retrait
de la primaire
démocrate

L’annonce du retrait
d’Elizabeth Warren aux pri-
maires démocrates est une
décision qui semble logique eu
égard aux résultats des pri-
maires qui se sont déjà dérou-
lées, et qui laissent désormais
en perspective un duel entre
Bernie Sanders et Joe Biden.
Selon le quotidien canadien Le
Devoir, qui cite un expert en
politique américaine, c’est la
performance décevante
d’Elizabeth Warren dans les
Caucus de l’Iowa qui a été
déterminant pour la suite. La
suite : ce sont des échecs dans
tous les autres scrutins, même
dans le Massachusetts, État où
elle est élue en tant que séna-
trice et où elle n’a obtenu que
la troisième place. Pourtant
détaille le quotidien : "Cette
candidate avait sur le papier
tout pour plaire aux
Américains avides de change-
ments". Et si vous dites : "Non
il n’y avait pas de sexisme, un
milliard de femmes vont se
demander sur quelle planète
vous vivez". Ce retrait
d’Elizabeth Warren est l’occa-
sion de se poser la question du
rôle des femmes dans la poli-
tique américaine selon le
Washington Post, alors que
désormais la course à l’investi-
ture se résume à un duel entre
deux hommes blancs et âgés.

Agences



Mobilis : super promotion
avec la "Win Max Control"

Google Translate
est maintenant

capable de traduire...
108 langues

Afin de répondre aux attentes de sa clientèle, Mobilis lance sa super promotion
"Win Max Control" qui explose ainsi vos volumes internet ! Win Max Control offre 100 %

de bonus Internet.

La startup algérienne tem:tem
se lance dans le covoiturage
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Les méchants de films
et séries n’utilisent
pas... d’iPhone

Vous n’aviez peut-être pas remarqué ce détail
auparavant mais les méchants de films et
séries ont tous des smartphones Android. En
effet, d’après Rian Johnson, Apple a une règle
stricte sur ce sujet : pas d’iPhone pour les
méchants. La marque à la pomme est l’une
des plus présentes dans les films et séries ces
dernières années. Les produits d’Apple peu-
vent même être fournis gratuitement aux pro-
ducteurs pour un tournage. Il y a tout de
même quelques règles à respecter. Comme
vous le savez, Apple tient beaucoup à son
image qui doit rester positive quoi qu’il
arrive. C’est pourquoi les appareils de la mar-
que doivent être représentés avec une bonne
lumière et d’une manière favorable. Ils ne
peuvent donc pas être détruits à l’écran ou
critiqués. De plus, les méchants ne peuvent
jamais avoir d’iPhone en main.

Magic Earbuds :
des AirPods

avec ses écouteurs
totalement sans fil

A l’occasion d’une conférence diffusée en
direct de Barcelone et qui remplace le MWC
2020, Honor a présenté et officialisé ses nou-
veaux produits de 2020. En plus des smart-
phones, la filiale de Huawei a annoncé les
Magic Earbuds, des écouteurs True Wireless.
Honor prévoit ainsi de concurrencer directe-
ment les AirPods Pro d’Apple et même les
Galaxy Buds+ de Samsung avec ses nou-
veaux écouteurs True Wireless, les Magic
Earbuds. Honor doit donc placer la barre très
haut et impressionner le public pour espérer
faire de l’ombre aux écouteurs des 2 géants
du marché mobile. A première vue, les écou-
teurs Magic Earbuds sont des clones
d’AirPods. Ils sont équipés de transducteurs
dynamiques de 10mm qui devraient leur per-
mettre d’avoir une plus grande ampleur dans
les basses.

Qui n’a jamais rêvé de passer ses journées
au lit à jouer à la console? Qui ne s’est
jamais dit que ce serait pratique de pouvoir
regarder son smartphone couché sans avoir
à le tenir avec les mains en l’air tout en res-
tant bien au chaud sous la couette ? Ne
rêvez plus, Bauhutte l’a fait. L’entreprise
japonaise vient de mettre sur le marché un
ensemble de lits à destination des joueurs.
Bauhutte a conçu une table réglable en
hauteur qui vient se placer au-dessus du lit,
au niveau des pieds. Elle permet de suppor-
ter 2 larges écrans. Elle peut être agrémen-
tée d’accessoires comme des supports de
verres, de manettes ou de casque. Mieux
encore, l’entreprise vend une série de pyja-
mas assortis pour jouer en restant bien au
chaud. Après tout, en ces temps de corona-
virus, il vaut mieux rester chez soit jouer à
Plague Inc.

Grâce au machine learning et à l’Intelligence artificielle,
l’application mobile de Facebbok peut désormais trans-
former n’importe quelle photo en image 3D interactive.
Lancée en 2018, la fonctionnalité était jusqu’à présent
réservée aux smartphones équipés d’au moins deux
caméras. Depuis octobre 2018, Facebook permet de publi-
er des photos en 3D sur votre fil d’actualités. L’application
est capable de donner un effet de profondeur sur une image
prise en mode portrait. Malheureusement, la fonctionnalité
était réservée aux smartphones hauts de gamme. Seuls les
mobiles équipés d’au moins deux caméras étaient en
mesure d’estimer les distances des objets pour produire
l’effet 3D. Bien que la plupart des mobiles proposent
désormais des blocs optiques à plusieurs capteurs, la fonc-
tionnalité est maintenant accessible à tous, à condition de
posséder un appareil relativement récent.

Afin d’aider les personnes ayant des difficultés à se
déplacer, British Airways vient de lancer un test
grandeur nature en proposant des fauteuils roulants
électriques autonomes à l’aéroport JFK de New York.
Souvent lorsque l’on pense aux véhicules autonomes,
on pense à leur praticité, comme dans le cas du taxi
créé par Honda et General Motors. Ces fauteuils
roulants se voient comme une nécessité pour nombre
de personnes à mobilité réduite. Pour les personnes
valides, il n’est pas toujours simple de se déplacer
dans le dédale d’un aéroport, qui plus est dans celui de
John Fitzgerald Kennedy, l’aéroport de New York et
sixième plus grand des États-Unis. Alors pour les per-
sonnes ayant des difficultés à se déplacer, se rendre de
l’enregistrement à la sécurité puis de l’immigration à
la porte d’embarquement peut se révéler un véritable
calvaire.

Google Translate est pour beau-
coup le seul moyen d’accéder à
une information en langue
étrangère. Si la qualité de traduc-
tion n’est pas toujours parfaite,

son utilité ne peut toutefois pas
être remise en cause. Google
n’avait pas ajouté des langues à
son outil de traduction depuis
2016. Difficile d’analyser ce délai,
peut-être son travail sur la traduc-
tion vocale présentée le mois
dernier ou l’amélioration de la tra-
duction hors-ligne, mais en
ajoutant 5 langues et dialectes en
une fois, Google Translate se rat-
trape. Le kinyarwanda (Rwanda),

l’odia (Inde), le tatar, le turkmène
et l’ouïgour sont donc désormais
disponibles. Si ces ajouts parais-
sent mineurs à nos yeux, ils sont
toutefois primordiaux aux popula-
tions concernées, soit 75 millions
de personnes. En effet, pour nom-
bre d’internautes de ces pays qui
ne parlent aucune autre langue,
Google Translate sera maintenant
leur meilleur moyen d’accéder à
des sources internationales.

Jouez sans vous lever grâce
au... lit pour gamers

Google Translate est maintenant
capable de traduire... 108 langues

Des fauteuils roulants... autonomes

Facebook transforme n’importe quelle photo
en... image 3D interactive



FoodBeeper,
l’application de

livraison de repas

FoodBeeper est une application mobile de
livraison de repas, lancée au début de l’an-
née 2017 par une équipe de jeunes diplômés
de l’université de Badji-Mokhtar dans la
wilaya de Annaba.
Le service a été ainsi lancé pour la première
fois à Annaba, pour ensuite se développer
vers les autres wilayas : Guelma, Batna,
Alger, Souk-Ahras, Blida, Boumerdès,
Mostaganem et Sétif. Depuis le 24 février
dernier, FoodBeeper est disponible égale-
ment dans la ville de Béjaïa, et le sera à Oran
vers la fin du mois, annonce un communiqué
de la startup.
"FoodBeeper veille sur le bien-être de ses
consommateurs en sélectionnant les meil-
leurs établissements-partenaires sur le mar-
ché", affirme la même source.
FoodBeeper propose une liste exhaustive
d'établissements par ville qui offrent une
cuisine variée : traditionnelle, fast food, gas-
tronomie et sucreries.
"Grâce à un réseau de livreurs-partenaires
formés, FoodBeeper assure une prestation
de service rapide avec un support client fia-
ble", conclut le communiqué.

Piratage
téléphonique :

un réseau démantelé
en Algérie

Ces dernières années les entreprises algé-
riennes, notamment publiques ,souffrent de
piratage téléphonique. Pourquoi ? Et pour
quelles raisons ? On n’en sait rien pour l’ins-
tant, mais un groupe de malfaiteurs a, en tout
cas, a été arrêté dans la wilaya d’Aïn-Defla.
L’information rapportée par un quotidien
national évoque un réseau international
composé de 12 personnes dont 3 étrangers
(un Espagnol et deux marocains). Citant la
cellule de communication de la sûreté de
wilaya d’Aïn-Defla, nos confrères du quoti-
dien L’Expression affirment que "ce réseau
a été démantelé par les services de sécurité
suite à l’opération d’achat d’un grand nom-
bre de puces téléphoniques appartenant à
différents opérateurs locaux de téléphonie
mobile"…
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Afin de répondre aux
attentes de sa
clientèle, Mobilis
lance sa super
promotion "Win Max
Control" qui explose
ainsi vos volumes
internet ! Win Max
Control offre 100 %
de bonus Internet.

L’ opérateur leader du
marché de la télé-
phonie mobile en

Algérie, Mobilis, annonce
ainsi l’arrivée d’une nou-
velle offre promotionnelle,
valable jusqu’au 20 mars
2020. En effet, pour toute
nouvelle acquisition ou
renouvellement de l’offre
Win max Control
( 1 . 300 /2 . 000 /3 . 500 ) ,
Mobilis octroie 100 % de
bonus Internet sur les quo-
tas initiaux.
Mobilis indique que les
abonnés de cette offre
bénéficieront des avan-

tages de la promo pendant
30 jours. * Win max
Control 1.300 : elle passe
de 15Go à 30Go + appels
et SMS illimités vers
Mobilis + 5 heures vers
tous les réseaux +

Facebook & WhatsApp
illimités
* Win max Control 2.000 :
au lieu des 30Go vous
bénéficierez de 60Go +
appels et SMS illimités
vers Mobilis + 7 heures

vers tous les réseaux +
Facebook & WhatsApp
illimités
* Win max Control 3.500 :
50Go passent à 100Go +
appels et SMS illimités
vers Mobilis + 10 heures

vers tous les réseaux +
Facebook & WhatsApp
illimités. Donc n’hesitez
pas à opter pour la Win
max Control et ses avan-
tages exceptionnels avant
le 20 mars 2020.

Mobilis : super promotion avec
la "Win Max Control"

Un vent de changement souffle
sur le marché du recrutement en
Algérie. Une plateforme de recru-
tement par cooptation vient de
voir le jour. Il s’agit de Kyoopt,
une startup qui, quelques mois
après son lancement, entend déjà
disrupter le marché en "offrant
plus de valeur et plus efficacité
aux recruteurs ainsi qu’un gain de
temps considérable en se basant
sur une communauté".
"En Algérie, la cooptation est une
habitude déjà ancrée chez les

recruteurs", estime Amine
Ouanes, fondateur de Kyoopt et,
par ailleurs, entrepreneur et fon-
dateur de l’agence digitale 360°
Kyo Conseil.
Cette startup HR-Tech a aussi vu
le jour "en réponse au besoin des
recruteurs de digitaliser le métier
d’un cabinet de recrutement stan-
dard", promettant, à travers sa
plateforme et ce mode de recrute-
ment, "plus de valeurs, plus d’ef-
ficacité avec des gains de temps et
de coût".

Mais la cooptation, c’est quoi ? Il
s’agit d’un mode de recrutement
qui consiste à recommander un
profil de son réseau pour un poste
faisant l’objet d’une offre d’em-
ploi. Ce mode est un "recrutement
participatif", ou un "parrainage",
auquel des entreprises ont recours
pour repérer des candidats expéri-
mentés.
Ce mode garantit des économies
en coûts et en temps au moment
où le recrutement devient un
investissement à part entière chez
les ressources humaines. En plus
de dénicher des candidatures qua-
lifiées à moindre coût, la coopta-
tion permet de cibler des collabo-
rateurs proches des valeurs de
l'entreprise, puisque les profils
sont recommandés par ses propres
membres.
La procédure pour utiliser cette
plateforme est simple. Une fois
que la société dépose une offre
d’emploi sur Kyoopt, des chas-
seurs de têtes, appelés ici "coop-
teurs", spécialisés dans le
domaine du recruteur, reçoivent
une notification. Chaque coopteur
peut alors se lancer dans un hea-

dhunting et proposer deux profils
idéaux parmi ceux de son net-
work.
Kyoopt intervient alors via ses
experts en Ressources humaines
pour valider les meilleurs profils
avant de les transmettre sur la
dashboard de la société, c’est-à-
dire le recruteur. Une short-list de
20 profils est ainsi transmise à ce
dernier qui peut procéder aux
entretiens d’embauche.
Cette plateforme entend épargner
à ses utilisateurs bien des soucis.
Les cabinets de recrutement n’au-
ront plus à recevoir, consulter et
trier des centaines de profils pour
effectuer une seule embauche. La
cooptation sur Kyoopt permettra
aussi aux recruteurs d’optimiser
leurs temps et surtout, leurs inves-
tissements pour encore plus d’ef-
ficacité. Les sociétés auront, en
effet, accès, indirectement, à des
profils difficiles de dénicher sur le
marché avec un mode de recrute-
ment classique.
Depuis son lancement, il y a deux
mois, Kyoopt a déjà rassemblé
plus de 1.000 coopteurs.

Kyoopt, nouvelle startup sur le marché
du recrutement en Algérie

Le service Karos, qui a
signé un partenariat avec
tem:tem, est spécialisé
dans les trajets domicile-
travail.

L a start-up dédiée aux mobili-
tés (chauffeurs privés, motos
et livraisons) vient de signer

un partenariat avec Karos, leader
dans le covoiturage domicile-tra-
vail en France, pour proposer ses
services sur le sol algérien. Avant
de se lancer vers les marchés tuni-
sien et marocain.
Le Français Karos a en effet
conclu un accord avec tem:tem,
startup algérienne de VTC, pour
exporter sa technologie, spéciali-
sée dans les trajets domicile-tra-
vail, dans le pays. Ce partenariat
marque un premier déploiement à
l’international.
Depuis son lancement, le 15

février, l’application, qui s’appuie
en France sur une communauté de
380.000 utilisateurs, en est à plus
de 14.000 téléchargements. Le
réseau de transports en commun
est encore lacunaire. Les habitants
rencontrent des difficultés pour se
déplacer au travail mais aussi
entre les régions. Face à ce
manque, le covoiturage apparaît
comme une solution écologique et
économique.
Selon les analyses de tem:tem, ce
mode de déplacement serait le
moins cher. Le coût moyen d’un
trajet au kilomètre serait de 8
dinars (6 centimes d’euro). Par
comparaison, celui d’un trajet en
voiture individuelle serait de 10
dinars et en transports publics,
entre 15 et 40 dinars.
Forte de ce constat, la start-up
algérienne s’est tournée vers
Karos pour développer un service
de covoiturage, complémentaire à

son offre VTC. Dans le cadre de
ce partenariat, l’entreprise fran-
çaise compte appliquer son
modèle économique qui a fait ses
preuves avec les employeurs
(Karos Entreprises) et les collecti-

vités (Karos Territoires).
Swissport, fournisseur de services
pour compagnies aériennes et
aéroports, et une grande banque
internationale ont déjà souscrit à
l’offre Karos Entreprises.

Dans le cadre de la
journée internationale
de la femme, Women
TechMakers organise
les 6 et 7 mars pro-
chains, a troisième
édition de IWD à
l’ENP Incubateur by
Djezzy.
"Pour sa troisième
édition, WTM
Algiers compte
apporter une touche
inoubliable en l’hon-
neur des femmes, en
organisant un
Ideathon qui est un
marathon d’idées
dont les participants
ne doivent pas être
forcément des infor-

maticiens, qui portera
comme thème
"Women’s online
safety", précise un
communiqué de
WTMAlgiers.
Des tracks (confé-
rences et workshops)
sont aussi program-
més en essayant tou-
jours de mettre la
lumière sur les pro-
duits de Google. Pas
moins de 300 partici-
pants sont attendus
pour les tracks qui
aborderont des
thèmes variés, tels
que le développement
web et l’Intelligence
artificielle.

Pour rappel, WTM
est un programme
mondial créé par
Google pour soutenir
les femmes, les
encourager à poursui-
vre et à exceller dans
les carrières techno-
logiques. Depuis
2013, l'équipe
Women Techmakers
a organisé plus de
200 événements
mondiaux dans 52
pays pour accroître la
visibilité, la commu-
nauté et les res-
sources pour les
femmes en technolo-
gie.

Google commencerait-il à crain-
dre les conséquences de l’em-
bargo américain sur les construc-
teurs mobiles chinois ? Selon plu-
sieurs médias, la firme de
Mountain View aurait fait une
demande de licence spéciale
auprès de la Maison Blanche pour
être à nouveau autorisée à travail-
ler avec Huawei.
Si le constructeur chinois compte
toujours utiliser la version open
source d’Android sur ses appa-
reils, sa dépendance envers la

firme américaine semble déjà
faire partie du passé. Huawei a
néanmoins récemment déclaré
qu’il se tournerait à nouveau vers
les services Google si les États-
Unis levaient l’embargo. En atten-
dant, alors que le gouvernement
américain s’apprêterait à renfor-
cer au contraire l’interdiction, le
groupe chinois continue à bâtir
son futur sans le géant américain.
Le smartphone pliable Huawei
Mate Xs, présenté il y a deux
jours par la marque, sortira en

Europe le mois prochain sans
aucun service Google.
Depuis mai 2019, les entreprises
américaines ont dû couper les
ponts avec Huawei qui a été pla-
cée sur liste noire par le gouverne-
ment Trump. Tous les nouveaux
smartphones de la marque chi-
noise sont donc depuis privés
d’Android et de tous les services
Google. En réaction, Huawei a
développé la suite Huawei Mobile
Services, sa propre alternative aux
services Google. Elle inclue toute

une panoplie de substituts aux
applications courantes tels qu’un
GPS fourni par TomTom, un navi-
gateur web, un espace de stockage
sur le cloud, ou encore
l’AppGallery, une boutique d’ap-
plications vouée à remplacer le
Play Store de Google.

La startup algérienne tem:tem
se lance dans le covoiturage

Qualcomm force les constructeurs à
intégrer un modem 5G, même inactif

Qualcomm profite de sa position dominante sur le marché des proces-
seurs de smartphones pour imposer la 5G. Paradoxalement, le
Snapdragon 865, son SoC le plus puissant présenté en décembre der-
nier, n’intègre pas de modem 5G. La seule solution pour lui fournir la
connectivité au réseau mobile consiste à l’associer avec le modem
X55 qui supporte à la fois la 4G et la 5G. Les constructeurs qui sou-
haitent profiter du dernier processeur Qualcomm sont donc forcés
d’intégrer le modem 5G, même s’ils n’en ont pas besoin. La marque
indienne iQoo a ainsi lancé son dernier smartphone avec un
Snapdragon 865, mais a décidé de désactiver son modem 5G associé.
La 5G est en cours de déploiement en Europe et aux États-Unis, mais
son avenir est encore incertain sur de nombreux marchés, notamment
en Inde. Dans le meilleur des cas, les possesseurs de smartphone 5G
en profiteront cette année, les autres devront attendre un ou deux ans.
L’intérêt de la fonctionnalité est donc relativement limité, d’autant
plus que l’intégration du modem X55 n’est pas sans conséquence. Il
occupe de l’espace supplémentaire, augmente la complexité, la
consommation électrique, et le coût de fabrication.
On ignore s’il s’agit de marketing ou si l’activation de la 5G sur les
modem X55 a un coût, mais la désactiver semble provoquer une
baisse du prix de vente.

Women TechMakers organise
un Ideathon à Alger

Google veut renouer avec Huawei



Mobilis : super promotion
avec la "Win Max Control"

Google Translate
est maintenant

capable de traduire...
108 langues

Afin de répondre aux attentes de sa clientèle, Mobilis lance sa super promotion
"Win Max Control" qui explose ainsi vos volumes internet ! Win Max Control offre 100 %

de bonus Internet.

La startup algérienne tem:tem
se lance dans le covoiturage
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Les méchants de films
et séries n’utilisent
pas... d’iPhone

Vous n’aviez peut-être pas remarqué ce détail
auparavant mais les méchants de films et
séries ont tous des smartphones Android. En
effet, d’après Rian Johnson, Apple a une règle
stricte sur ce sujet : pas d’iPhone pour les
méchants. La marque à la pomme est l’une
des plus présentes dans les films et séries ces
dernières années. Les produits d’Apple peu-
vent même être fournis gratuitement aux pro-
ducteurs pour un tournage. Il y a tout de
même quelques règles à respecter. Comme
vous le savez, Apple tient beaucoup à son
image qui doit rester positive quoi qu’il
arrive. C’est pourquoi les appareils de la mar-
que doivent être représentés avec une bonne
lumière et d’une manière favorable. Ils ne
peuvent donc pas être détruits à l’écran ou
critiqués. De plus, les méchants ne peuvent
jamais avoir d’iPhone en main.

Magic Earbuds :
des AirPods

avec ses écouteurs
totalement sans fil

A l’occasion d’une conférence diffusée en
direct de Barcelone et qui remplace le MWC
2020, Honor a présenté et officialisé ses nou-
veaux produits de 2020. En plus des smart-
phones, la filiale de Huawei a annoncé les
Magic Earbuds, des écouteurs True Wireless.
Honor prévoit ainsi de concurrencer directe-
ment les AirPods Pro d’Apple et même les
Galaxy Buds+ de Samsung avec ses nou-
veaux écouteurs True Wireless, les Magic
Earbuds. Honor doit donc placer la barre très
haut et impressionner le public pour espérer
faire de l’ombre aux écouteurs des 2 géants
du marché mobile. A première vue, les écou-
teurs Magic Earbuds sont des clones
d’AirPods. Ils sont équipés de transducteurs
dynamiques de 10mm qui devraient leur per-
mettre d’avoir une plus grande ampleur dans
les basses.

Qui n’a jamais rêvé de passer ses journées
au lit à jouer à la console? Qui ne s’est
jamais dit que ce serait pratique de pouvoir
regarder son smartphone couché sans avoir
à le tenir avec les mains en l’air tout en res-
tant bien au chaud sous la couette ? Ne
rêvez plus, Bauhutte l’a fait. L’entreprise
japonaise vient de mettre sur le marché un
ensemble de lits à destination des joueurs.
Bauhutte a conçu une table réglable en
hauteur qui vient se placer au-dessus du lit,
au niveau des pieds. Elle permet de suppor-
ter 2 larges écrans. Elle peut être agrémen-
tée d’accessoires comme des supports de
verres, de manettes ou de casque. Mieux
encore, l’entreprise vend une série de pyja-
mas assortis pour jouer en restant bien au
chaud. Après tout, en ces temps de corona-
virus, il vaut mieux rester chez soit jouer à
Plague Inc.

Grâce au machine learning et à l’Intelligence artificielle,
l’application mobile de Facebbok peut désormais trans-
former n’importe quelle photo en image 3D interactive.
Lancée en 2018, la fonctionnalité était jusqu’à présent
réservée aux smartphones équipés d’au moins deux
caméras. Depuis octobre 2018, Facebook permet de publi-
er des photos en 3D sur votre fil d’actualités. L’application
est capable de donner un effet de profondeur sur une image
prise en mode portrait. Malheureusement, la fonctionnalité
était réservée aux smartphones hauts de gamme. Seuls les
mobiles équipés d’au moins deux caméras étaient en
mesure d’estimer les distances des objets pour produire
l’effet 3D. Bien que la plupart des mobiles proposent
désormais des blocs optiques à plusieurs capteurs, la fonc-
tionnalité est maintenant accessible à tous, à condition de
posséder un appareil relativement récent.

Afin d’aider les personnes ayant des difficultés à se
déplacer, British Airways vient de lancer un test
grandeur nature en proposant des fauteuils roulants
électriques autonomes à l’aéroport JFK de New York.
Souvent lorsque l’on pense aux véhicules autonomes,
on pense à leur praticité, comme dans le cas du taxi
créé par Honda et General Motors. Ces fauteuils
roulants se voient comme une nécessité pour nombre
de personnes à mobilité réduite. Pour les personnes
valides, il n’est pas toujours simple de se déplacer
dans le dédale d’un aéroport, qui plus est dans celui de
John Fitzgerald Kennedy, l’aéroport de New York et
sixième plus grand des États-Unis. Alors pour les per-
sonnes ayant des difficultés à se déplacer, se rendre de
l’enregistrement à la sécurité puis de l’immigration à
la porte d’embarquement peut se révéler un véritable
calvaire.

Google Translate est pour beau-
coup le seul moyen d’accéder à
une information en langue
étrangère. Si la qualité de traduc-
tion n’est pas toujours parfaite,

son utilité ne peut toutefois pas
être remise en cause. Google
n’avait pas ajouté des langues à
son outil de traduction depuis
2016. Difficile d’analyser ce délai,
peut-être son travail sur la traduc-
tion vocale présentée le mois
dernier ou l’amélioration de la tra-
duction hors-ligne, mais en
ajoutant 5 langues et dialectes en
une fois, Google Translate se rat-
trape. Le kinyarwanda (Rwanda),

l’odia (Inde), le tatar, le turkmène
et l’ouïgour sont donc désormais
disponibles. Si ces ajouts parais-
sent mineurs à nos yeux, ils sont
toutefois primordiaux aux popula-
tions concernées, soit 75 millions
de personnes. En effet, pour nom-
bre d’internautes de ces pays qui
ne parlent aucune autre langue,
Google Translate sera maintenant
leur meilleur moyen d’accéder à
des sources internationales.

Jouez sans vous lever grâce
au... lit pour gamers

Google Translate est maintenant
capable de traduire... 108 langues

Des fauteuils roulants... autonomes

Facebook transforme n’importe quelle photo
en... image 3D interactive



La 11e édition du Festival local
de la culture et chanson
kabyles s’est ouverte jeudi
après-midi, au théâtre
régional de Béjaïa, par un
hommage en musique à la
regrettée Djamila, ravie aux
siens en octobre dernier
après une carrière
flamboyante, durant laquelle,
elle a alterné des talents
d’auteure, interprète et
comédienne, et même
d’animatrice radio.

L es témoignages rapportés par ses
pairs, qui ont narré autant ses
aptitudes et ses goûts mais aussi

sa générosité et sa profondeur d’âme
ont ému à plus d’un titre, d’autant que
l’artiste a connu de grandes épreuves
dans son existence, notamment un
mariage précoce, un divorce, une vie
sans enfants, l’exil et d’autres. "J’ai
les larmes aux yeux", raconte boule-
versée, la chanteuse Malika
Doumrane, venue de France pour
honorer sa mémoire et dérouler certes
sa vie de femme mais surtout sa vie
d’artiste, ses passions, sa ténacité et
son audace. Djamila, en pratiquant
son art en tant qu’auteure et interprète,
dès les années 30, n’en a pas moins
laissé un patrimoine et un héritage
mais a ouvert la voie à d’autres
artistes féminines, venues lui emboîter
le pas et prendre exemple sur sa
démarche artistique à un moment où
la pratique de la musique n’était pas
tolérée y compris pour les hommes.
Mais Djamila à "dépassé sa condition
et brisé des tabous en faisant montre
d’un talent insolent", a expliqué
Malika Doumrane, déplorant qu’elle
soit partie, certes avec la reconnais-
sance mais dans un quasi-dénuement

et obligée sur le plan matériel de pren-
dre précocement sa retraite.
La relayant au micro, Djida
Tamejtouht, une autre voix sublime de
la chanson kabyle, et issue de la géné-
ration d’après, n’en pense pas moins,
expliquant l’impact du passage de
l’artiste disparue à la radio dans
l’émission, Thamaghra el Khalath
(Fête de femmes), contribuant à
l’éclosion d’une myriade de voix
féminines, quelques une s’étant faite
un nom et une réputation l’essentiel
néanmoins s’étant contenté d’animer
dans leur localité ou leurs régions, les
fêtes de mariage ou de circoncision.
Nal’djida n’a pas hésité, à l’occasion,
de rebondir sur son parcours de comé-
dienne soulignant, notamment, sa par-
ticipation au film de Lakhdar Hamina
Chronique des années der braises.
mais la chanson, dira-t-elle, est restée
sa grande passion. Certains titres res-
tant toujours d’actualité et siège d’un
grand succès à l’instar de
WallaghIfaroudjène (J’ai vu des
étoiles), chantée en hommage au club
de football de la JSK, Arnouyas
amane à khali ou encore Yfrari ouas
(Le soleil s’est levée).
Pour illustrer la puissance de sa voix
et de ses textes, Na lDjida a dû grati-
fier le public d’une merveilleuse
reprise de Djamila, A sidi L’wali
chantée a capella sous forme d’acha-
wik (chanson mélancolique) et qui n’a

pas manqué d’ajouter à cette séance
inaugurale une pointe d’émotion.
En fait, trois heures durant, l’hom-
mage a été rythmée par cette indicible
émotion. Outre les témoignages, tout
le plateau concocté à l’occasion a été
une dédicace à la mémoire de cette
grande dame et une reconnaissance de
son talent. Ainsi tour à tour, les nou-
velles étoiles montantes de la chanson
kabyle, notamment Rahima
Khalfaoui, Drifa, Mounia Ait
Meddour, se sont relayées pour inter-
préter des morceaux de son immense
répertoire, laissant la vedette cepen-
dant à Nadia Rayhan et Na Djida qui
ont fait des tours de chant d’une
dizaine de chansons.
Après cette entrée en la matière et la
levée de rideau du festival il est
attendu pour la soirée, un récital, en
compagnie des chanteuses Cylia,
Mounia Aït Meddour et l’orchestre
féminin du conservatoire de la ville de
Béjaïa.
Avant la séance inaugurale, des
troupes de chants et de danses folklo-
riques ont animé les alentours du siège
du théâtre, attirant un public venu en
force y assister.
Etalé sur cinq jours, le festival, quali-
fiant au prochain Festival national de
la chanson amazighe de Tamanrasset,
va réunir 38 artistes femmes sur un
ensemble de 46 participants répartis
en six plateaux.
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Hommage à Djamila
Tiaret : décès du
chanteur engagé

Abdelkader
Mohamed Cherif

Le chanteur engagé Abdelkader
Mohamed Cherif est décédé, jeudi
après-midi, à l’hôpita Tahar-Mimouni
de Sougueur (Tiaret), des suites d’une
brève maladie, a-t-on appris vendredi
de source médicale. Le défunt, consi-
déré comme l’un des piliers de la chan-
son engagée dans la wilaya de Tiaret,
est issue de l’école Alhan wa chabab
dans les années 1980. Connu pour sa
participation à l’opérette Le Chahid Ali
Maâchi, le défunt a collaboré avec de
nombreux compositeurs, dont les
regrettés Mâati Bachir et Blaoui
Houari. Durant sa carrière artistique,
Abdelkader Mohamed Cherif a obtenu
plusieurs premiers prix lors de festivals
nationaux.

Projection de
“Woman at warv
le 8 mars à Alger
Le film Woman at war sera projeté
aujourd’hui à Alger et ce, à l’occasion
de la Journée de lutte pour les droits des
femmes. La délégation de l’Union euro-
péenne organise la projection de
Woman at war, dimanche 8 mars à 19h
à la salle Zinet (Office Riadh El Feth).
L’événement est évidemment ouvert et
gratuit au grand public.

Synopsis du film :
Halla déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour
protéger les terres d’Islande. Mais la
situation pourrait-elle changer avec
l’arrivée inattendue d’une petite orphe-
line dans sa vie ?

Le duo électro
French Fuse en

tournée en Algérie
Le duo français de musique électro-
nique French Fuse sera en mini-tournée
en Algérie lors de ce mois de mars.
C’est à l’initiative de l’Institut français
d’Algérie que le duo originaire d’Aix
viendra se produire pour la première
fois en Algérie. Annaba, Alger,
Tlemcen et Oran sont les villes choisies
pour l’occasion.
Tlemcen sera la première à accueillir le
duo et ce, jeudi 5 mars à 16h à l’hôtel
Agadir. Oran prendra le relais le surlen-
demain, avec un concert programmé au
Théâtre régional le 7 mars à 19h.
Dimanche 8 mars à 19h30 sera autour
d’Alger. Le concert se déroulera à
l’Institut français et une réservation par
email est demandée à l’adresse : musi-
quefrenchfuse2020.alger@if-alge-
rie.com.
Enfin, Annaba clôturera cette mini-
tournée le 10 mars à 18h à l’Institut
français. Là aussi, une réservation par
email à l’adresse : reserva-
tion.annaba@if-algerie.com est obliga-
toire.

La deuxième édition du Salon national
de la photographie s’ouvrira
aujourd’hui à la maison de la culture
Mohamed-Chebouki de la ville de
Tébessa, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de cette structure culturelle,
Mounir Mouissi.
Cette nouvelle édition verra la partici-
pation de 27 photographes conviés de
onze wilayas du pays à l’instar des
régions de Laghouat, Tiaret,
Constantine, Jijel et Ouargla a précisé
la même source, détaillant que cette
manifestation, qui sera organisée du 8
au 10 mars courant, sera marquée par
l’exposition de centaines de photos.
Ces photos, a-t-il dit, captent la beauté
de la nature et la diversité du patri-
moine culturel algérien, immortali-
sent les coutumes et traditions caracté-

risant chaque région du pays et zoo-
ment plusieurs sites archéologiques.
Aussi, plusieurs ateliers abordant les
dernières techniques et les technolo-
gies modernes, utilisées dans le
monde de la photographie, seront
organisés à cette 2e édition du Salon
national de la photographie, a ajouté
M. Mouissi.

La manifestation permettra aussi aux
adhérents de l’atelier de l’audiovisuel
de la maison de la culture Mohamed-
Chebouki d’échanger les expériences
avec les photographes conviés de dif-
férentes wilayas du pays et d'échanger
et de se familiariser avec les profes-
sionnels de la photo.

2e édition du Salon national de la photographie
aujourd’hui à Tébessa

C’était le but de la réunion du
Parlement en Congrès jeudi à
Yamoussoukro et ce devait
être le thème central de
l’allocution d’Alassane
Ouattara.

L e projet de révision constitution-
nelle présenté par le président
ivoirien a été totalement occulté

par l’annonce de son retrait de la pré-
sidentielle, mais le processus de révi-
sion a bien commencé. Dans son dis-
cours jeudi, Alassane Ouattara a pré-
senté les grandes lignes de trois
réformes principales. La première
concerne la fonction de vice-prési-
dent. Il sera nommé par le nouveau
président de la République et non plus
élu sur un "ticket" comme le prévoit
actuellement la Constitution.
Certaines de ses prérogatives vont
également être modifiées, mais il res-

tera le dauphin constitutionnel assure-
t-on au gouvernement. À moins de
huit mois de la présidentielle cette
réforme pourrait bousculer les straté-
gies des états-majors politiques.
Autre réforme envisagée : en cas
d’impossibilité d’organiser les élec-
tions parlementaires dans les délais, le
Parlement pourrait rester en fonction

jusqu’aux élections. Certains en Côte
Ivoire y voient un signe que le pouvoir
envisagerait la possibilité de décaler
les élections parlementaires prévues
en décembre. La troisième réforme
présentée jeudi 5 mars concerne le
pouvoir judiciaire. Elle vise à suppri-
mer la Cour suprême et à mettre au
même niveau la cour de cassation, le

Conseil d’État et la Cour des comptes.
Ce projet de révision a été adopté en
Conseil des ministres ce vendredi. Il
sera sur la table des parlementaires
réunis en Congrès, à partir de lundi.
Ils pourront faire des amendements,
mais l’exécutif compte sur une pro-
mulgation le 18 mars.

Les autorités saoudiennes ont arrêté
trois membres de la famille royale, ont
rapporté vendredi des médias améri-
cains, ce qui illustre un renforcement
de l'emprise sur le pouvoir par le très
puissant prince héritier Mohammad
ben Salmane. Le prince Ahmad ben
Abdelaziz al-Saoud, frère du roi
Salmane, ainsi que le neveu du
monarque, le prince Mohammad ben
Nayef, ont été interpellés à leurs
domiciles après avoir été accusés de
trahison, rapporte le Wall Street
Journal citant des sources anonymes.
Les deux hommes, naguère potentiels
candidats au trône, sont accusés
d'avoir "fomenté un coup dans le but
de renverser le roi et le prince héri-
tier", écrit le journal. Ils encourent la
prison à vie, voire la peine de mort,
selon la même source.
Le New York Times a également rap-
porté ces arrestations, ajoutant que le
frère cadet du prince Mohammad ben

Nayef a lui aussi été appréhendé.
Les autorités saoudiennes n'ont pas
réagi dans l'immédiat à ces informa-
tions. Il s'agit des plus récentes
mesures en date du prince héritier qui
renforce son emprise sur le pouvoir
par l'emprisonnement de responsables
religieux et militants, ainsi que de
princes et d'importants hommes d'af-
faires. Fils du roi Salmane, le prince
héritier a également été confronté à de
vives critiques internationales après le
meurtre du journaliste saoudien Jamal
Khashoggi dans l'enceinte du consulat
d'Arabie saoudite à Istanbul en octo-
bre 2018.
Septuagénaire, le prince Ahmad était
rentré au royaume depuis Londres
après l'éclatement du scandale
Khashoggi, une décision qui avait été
interprétée par certains comme une
volonté de montrer son soutien à la
monarchie. Peu avant son retour en
octobre 2018, le prince Ahmad avait

lancé, selon une vidéo largement dif-
fusée sur internet, à des protestataires
qui scandaient contre l'implication de
l'Arabie saoudite dans le conflit au
Yémen : "Qu'est-ce que la famille à
voir avec ça ? Certains individus sont
responsables (...) le roi et le prince
héritier". Ce commentaire avait été
perçu par certains comme une des
rares critiques à l'adresse des plus
hauts dirigeants du royaume, mais
l'intéressé avait balayé une telle inter-
prétation comme "inexacte".
En juin 2017, lorsque le prince
Mohammad ben Salmane a été dési-
gné prince héritier, le prince
Mohammad ben Nayef était ministre
de l'Intérieur. A l'époque, les chaînes
de télévisions saoudiennes ont montré
le prince Mohammed embrassant la
main et s'agenouillant en signe de res-
pect devant le prince Mohammad ben
Nayef.

Le Venezuela se trouve encore plus
isolé jeudi 5 mars, après que le Brésil
a décidé de rappeler tout son person-
nel diplomatique du pays, le gouver-
nement de Jair Bolsonaro exigeant
également à Caracas de retirer tous ses
représentants du Brésil. Une conclu-
sion après des mois de tensions entre
les deux pays, depuis l’arrivée à
Brasilia du président d’extrême-
droite. Entre Brasilia et Caracas, rien
ne va plus. Jair Bolsonaro et Nicolas
Maduro n’ont jamais caché leurs dif-
férends, mais désormais la rupture est
consommée. Pour autant, malgré le

retrait du personnel diplomatique bré-
silien de Caracas, les deux pays
devraient garder un minimum de rela-
tions diplomatiques.
Le gouvernement brésilien dit "éva-
luer la façon dont l’assistance consu-
laire sera assurée" étant donné qu’au
moins 10.000 Brésiliens vivent tou-
jours au Venezuela.
Pour Jair Bolsonaro, il s’agit surtout
d’affaiblir un peu plus Nicolas
Maduro, un an après avoir reconnu
Juan Guaidó comme président par
intérim. Le président vénézuélien, qui
n’hésite pas à traiter son homologue

brésilien de "fasciste", l’accuse régu-
lièrement de comploter avec les États-
Unis et la Colombie pour le renverser.
Mi-février, Nicolas Maduro l’a même
accusé "d’entraîner les forces armées
brésiliennes vers un conflit armé avec
le Venezuela" après une attaque d’un
groupe de déserteurs contre un poste
militaire vénézuélien proche de la
frontière brésilienne.
Reste que cette décision du gouverne-
ment brésilien isole un peu plus
Caracas, qui résiste malgré une impor-
tante pression internationale.

Agences
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CÔTE D'IVOIRE

Début du processus
de la révision constitutionnelle

ARABIE SAOUDITE

3 princes saoudiens arrêtés pour "complot"

VÉNÉZUELA

Le Brésil rappelle ses diplomates et son personnel

ÉTATS-UNIS
Elizabeth Warren

annonce son retrait
de la primaire
démocrate

L’annonce du retrait
d’Elizabeth Warren aux pri-
maires démocrates est une
décision qui semble logique eu
égard aux résultats des pri-
maires qui se sont déjà dérou-
lées, et qui laissent désormais
en perspective un duel entre
Bernie Sanders et Joe Biden.
Selon le quotidien canadien Le
Devoir, qui cite un expert en
politique américaine, c’est la
performance décevante
d’Elizabeth Warren dans les
Caucus de l’Iowa qui a été
déterminant pour la suite. La
suite : ce sont des échecs dans
tous les autres scrutins, même
dans le Massachusetts, État où
elle est élue en tant que séna-
trice et où elle n’a obtenu que
la troisième place. Pourtant
détaille le quotidien : "Cette
candidate avait sur le papier
tout pour plaire aux
Américains avides de change-
ments". Et si vous dites : "Non
il n’y avait pas de sexisme, un
milliard de femmes vont se
demander sur quelle planète
vous vivez". Ce retrait
d’Elizabeth Warren est l’occa-
sion de se poser la question du
rôle des femmes dans la poli-
tique américaine selon le
Washington Post, alors que
désormais la course à l’investi-
ture se résume à un duel entre
deux hommes blancs et âgés.

Agences



Filiale de Sonatrach, la
compagnie aérienne Tassili
Airlines a effectué, ce
mercredi 4 mars, son
premier vol domestique
régulier entre Alger et la ville
de Mecheria, a indiqué la
compagnie nationale dans
un communiqué.

PAR BOUZIANE MEHDI

C e nouveau vol, programmé
pour les mercredi, samedi et
dimanche, permettra de rac-

courcir les quelques 800 kilomètres
de route séparant la ville de
Mecheria de la capitale, offrant ainsi
un gain de temps très appréciable au
profit des citoyens désirant se rendre

à l’une ou l’autre destination, en 1
heure 30 de vol. Selon l’APS, Tassili
Airlines a fait savoir que "le renfor-
cement de la ligne Alger - el Oued -
Alger est, par ailleurs devenu effec-
tif depuis mardi 3 mars, avec la mise
en place de deux vols supplémen-
taires venant renforcer la rotation
opérée chaque vendredi, ajoutant
que la ville de Ghardaïa, a connu
quant à elle la mise en place d’un vol
bi-hebdomadaire, programmé
chaque jeudi et samedi. Quant à
Mascara, elle connaîtra, dès le 26
mars prochain, la programmation de
deux vols réguliers programmés
chaque jeudi et dimanche", a
annoncé l’APS, précisant que pour
accompagner ces nouvelles offres de
transport aérien, Tassili Airlines a
"réduit ses tarifs vers ces destina-
tions, dans le cadre d’un programme

promotionnel de lancement, de -30
%, aussi bien en aller simple qu’en
aller-retour. Cette promotion demeu-
rera en vigueur durant les 30 jours
suivant la date de lancement de
chaque vol, avec une période de
voyage valable pendant 6 mois", a
affirmé la compagnie aérienne, rap-
pelant que "les voyageurs souhaitant
emprunter les vols de Tassili Airlines
pourront acheter leurs billets à tra-
vers son réseau de vente national
composé de 17 agences relevant de
la compagnie et 278 agences de
voyages agréées et que le site inter-
net de Tassili Airlines
www.tassiliairlines.dz permet égale-
ment les achats par carte de paie-
ment électronique".

B. M.
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Ouverture de la desserte
régulière domestique

ADRAR
Le service

de radiothérapie
du CAC mis en

exploitation
Un service de traitement par radiothérapie
a été mis en service, mardi 3 mars, au
niveau du centre anticancer d’Adrar. Doté
d’équipements modernes, le nouveau ser-
vice, qui est encadré par un staff ayant
bénéficié d’une formation intensive au
niveau de divers CAC du pays, et même à
l’étranger, dans des spécialités néces-
saires à son fonctionnement, épargnera
aux malades de la région les contraintes de
déplacement hors wilaya pour leurs soins.
Un jumelage a été mis en place entre le
CAC d’Adrar et celui de Batna, au vu de
l’expérience dans le domaine acquise par
ce dernier, avec l’inscription de 10
malades pour leur traitement, à raison de
trois séances chacun.
Le directeur de wilaya d’Adrar du secteur de
la Santé, Abdelkader Amri, a mis l’accent
sur la nécessité d’intensifier l’action de
prévention contre le cancer, en dépit de
l’existence de ce CAC d’envergure régio-
nale, annonçant, par ailleurs, l’acquisi-
tion prochaine d’un appareil d’imagerie
par résonance magnétique (IRM) pour
l’établissement et l’ouverture d’une
antenne de la Pharmacie centrale pour l’ap-
provisionnement en médicament antican-
céreux.
Lors de la mise en exploitation du nouveau
service, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a
valorisé le défi relevé par le jeune staff
médical chargé de son encadrement et a
appelé aussi à la préservation de cet
acquis, avant d’annoncer le renforcement
de cette structure de santé d’une cinquan-
taine de logements de fonction destinés
aux praticiens spécialistes. De son côté,
A. Tayeb un patient atteint de cancer a
grandement salué l’initiative qui "épargne
aux malades les désagréments du déplace-
ment hors wilaya pour leurs soins, en plus
avec un coût dépassant les 40.000 DA",
appelant, au passage, à accompagner les
cadres du CAC par les différents parte-
naires en vue de leur permettre de remplir
au mieux leur mission.

KHENCHELA
Production de plus
de 711.000 qx de

légumes
Une production de plus de 711.000 quin-
taux de légumes a été réalisée dans la
wilaya de Khenchela, au titre de la saison
agricole 2018-2019, a indiqué la
Direction des services agricoles (DSA).
Parmi la récolte enregistrée dans les 21
communes de cette wilaya, 420.000 quin-
taux ont été recensés dans les localités de
la région Sud, en l’occurrence les com-
munes de Babar, Chechar et Ouled-
Rechache.
Cette production dans la région sud de la
wilaya a été réalisée à la faveur de l’intro-
duction de la technique de la plasticulture,
a-t-on noté, relevant que la production
sous serre a totalisé 181 000 quintaux,
représentant près de 25 %de la récolte glo-
bale. La tomate, le poivron, la pomme de
terre, l’aubergine et le chou-fleur sont les
légumes les plus produits dans la wilaya de
Khenchela, une croissance de 5,6 % dans
la production des légumes a été recensée
pour la saison agricole 2018-2019.
Il est à rappeler que la surface réservée dans
cette région à la culture des légumes a
connu une hausse passant de 4.700 hec-
tares pour la saison agricole 2017-2018 à
4.835 hectares au cours de la saison 2018-
2019.

APS

Près de 30 conventions de partenariat
dans le domaine de l'immobilier, du
bâtiment et des travaux publics ont été
signées, lors du 2ème Salon interna-
tional de l’investissement dans l'im-
mobilier, le bâtiment, les travaux
publics et la logistique "Oran Invest
2020", qui a baissé rideau, lundi 2
mars, au palais des expositions à
Medina J’dida d’Oran.
Le commissaire du salon, Ahmed
Hanniche, a indiqué, dans une décla-
ration, qu’il a été procédé à la signa-
ture de près de 30 conventions de par-
tenariat entre des opérateurs locaux et
autres, également avec des étrangers,
et ce, dans plusieurs branches, à l’ins-
tar des secteurs de l’immobilier, du
bâtiment et des travaux publics ainsi
que des moyens et équipements infor-
matiques de dernière génération.
Les conventions englobent en majo-
rité des contrats d’approvisionnement
des entreprises de réalisation
publiques et privées en ciment, fer et
huiles, alors que d’autres accords por-

tent sur la création de filiales de socié-
tés dans la wilaya d’Oran, d'autant que
la capitale de l’Ouest est connue
comme pôle économique d'excel-
lence, comme l’a souligné la même
source. Le salon "Oran Invest 2020",
qui a duré six jours, s’est distingué
"par une présence remarquable de
professionnels, dont le nombre a
dépassé les 4.000 sur un total de plus
de 5.200 visiteurs", a fait savoir le
directeur de l’agence Sunflower com-
munication, organisatrice de cet évè-
nement économique.
M. Hanniche a déclaré, au sujet de la
troisième édition du Salon internatio-
nal de l’investissement dans l'immobi-
lier, le bâtiment et les travaux publics,
qui se tiendra en 2021 durant la même
période de l’année 2020, qu'elle "revê-
tira un cachet très particulier, car
coïncidant avec la 19e édition des
Jeux méditerranéens d’Oran".
Près de 93 exposants entre nationaux
et étrangers, répartis sur trois salons, à
savoir de l'immobilier, le bâtiment et

les travaux publics, de l’industrie et de
la sous-traitance, du transport et la
logistique, ont pris part à ce rendez-
vous.
Ont participé à cette manifestation,
des entreprises publiques et privées
spécialisées dans le domaine de l'im-
mobilier, de la construction et de
l’aménagement extérieur et intérieur
et autres, en provenance de Tunisie,
Canada, Turquie, Chine, Belgique et
autres, aux côtés d’établissements
bancaires spécialisés dans le finance-
ment de l'immobilier et de l’habitat et
l'antenne d'Oran de l’Ansej (Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes).
Plusieurs conférences aux thèmes
variés, en lien avec l’assainissement
du climat d’affaires, les facilitations
accordées à l’investissement dans le
domaine de l'immobilier, le cadre
législatif et fiscal, de même que le
financement et autres, ont été animées
en marge des expositions.

APS

ORAN, 2e SALON DE L’INVESTISSEMENT

Signature de près de 30 conventions
de partenariat
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ

NIF : 408015000034098
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°03/2020
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La Direction des travaux publics de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence
de capacités minimales pour la réalisation des travaux :
*Entreti en des chemins communaux sur 51 km

(tranche 2020 )
Entretien : route CHARTIOUAsur 12 km 1ère tranche 03 km
Cne ZEMMOURA
Entretien route reliant BOUFENZERE / TAOURMIT sur 03
km Cne DJAAFRA
Entretien route reliant Oued Mehadjer limite de wilaya de
Sétif sur 4,5 km Cne ELMAIN
Entretien de la route reliant RN45/LEBIBET sur 1,5 km Cne
ELEUCH
Entretien de la route CW01 LOUBAZID 3 km Cne ELKSOUR
Entretien de route reliant Bordj Ghédir - Zmala sur 02 km Cne
BORDJ GHEDIR
Entretien de la route reliant RAS EL OUED /
DERYAGA/MERH ZIT/TIOUIRA sur 07 km Cne RAS EL
OUED
Entretien de la route reliant BIR LEHLOU / TIXTER sur 2,5
km Cne AINTESSERA
Entretien de la route reliant la RN103 / CHAABET LEKSIR
sur 05 km Cne BIR KASDALI
Entretien des routes LEHMACHA/OULED AMMAR sur 04
km Cne TIXTER
Entretien route reliant Ain Ennoug - Boutouil sur 3,5 km -
Cne El Mehir
Entretien route reliant TAGUIA /HANANA sur 03 km Cne
BENDAOUD
Entretien route reliant CW41 / HARRAZA sur 5 km Cne
HARRAZA. Les entreprises intéressées par le présent avis et
qualifiées dans le domaine des travaux publics comme acti-
vité principale catégorie 04 ou plus et ayant réalisé un pro-
jet similaire travaux publics d’un montant égale ou supé-
rieure à 20.000.000.00 DApour les 13 lots justifiés par des
attestation de bonne exécution délivrée par maître d’ouvrage
publics.
Les entreprises intéressées peuvent soumissionner dans tous
les lots et ne peuvent avoir que deux lots le moins disant.
Le cahier des charges doit être retiré auprès de la direction des
travaux publics de la wilaya de Bordj Bou Arréridj sise cité
Administrative.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une
offre technique et offre financière. Le dossier de candidature,
l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomina-
tion de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre
ouvert avec exigence de capacités minimales et ne porte que
la mention “dossier de candidature” “offre technique” ou
“offre financière” selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cache-
tée et anonyme comportant la mention

SOUMISSION A NE PAS OUVRIR QUE PAR
LA COMMISSION D’OUVERTURE
DES PLIS ET D’EVALUATION

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N°………
Entreti en des chemins communaux sur 51 km

(tranche 2020 )
Lo t n°………………

01-Le do s s i er de candidature conti ent :
-Une déclaration de candidature remplie, datée, signée (selon
le modèle joint)
-Une déclaration de probité remplie, datée, signée (selon le
modèle joint)
-Les statuts de l’entreprise (EURL -SARL-SNC-SPA)
-Une copie du casier judiciaire porte la mention - néant - dans
le cas contraire il doit joindre le jugement et le casier judi-
ciaire
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les per-
sonnes à engager l’entreprise
-Certificat de qualification et classification (copie) valable à
la date d’ouverture des plis
-Les bilans financiers des trois (03) dernières années (2016-
2017-2018) visés par les services des impôts
-Attestations d’affiliations délivrées par les services de la
CNAS valable dans les 03 mois avant la date d’ouverture des
plis + diplômes ou attestations de succès ou contrat d’inté-
gration joindre attestations de succès valable à la date d’ou-
verture des plis
-Attestations d’affiliations délivrées par les services de la
CASNOS valable à la date d’ouverture des plis
-Liste des moyens matériels année 2020 établit par l’entre-

prise ou un huissier de justice accompagnées des cartes d’im-
matriculation et police d’assurance valable à la date d’ouver-
ture des plis pour le matériel roulant
-Références professionnelles joindre attestations de bonne
exécution portant l’objet et le montant délivrés par des ser-
vices contractant (copie)
-Planning d’exécution
02 -Offre technique conti ent :
-Une déclaration à souscrire remplie, datée, signée (selon le
modèle joint)
-Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un
mémoire technique justificatif et tout autre document exigé
en application des dispositions de l’article 10 de l’instruc-
tion aux soumissionnaires-Le cahier des charges portant à la
dernière page, la mention manuscrite “lu et accepté”
03 -Offre fi nanci ère conti ent :
-Lettre de soumission remplie, datée, signée (selon le
modèle joint)
-Bordereau des prix unitaires rempli en chiffre et en lettre
signé, caché et daté
-Devis quantitatif et estimatif rempli, signé, caché et daté
La durée de préparation des offres est fixée à vingt-un (21)
jours à compter de la date de la première publication de l’avis
d’appel d’offre dans le Bulletin officiel des marchés de l’opé-
rateur public (BOMOP) ou dans la presse.
Les offres sont déposées au siège de la direction des travaux
publics de la wilaya de Bordj Bou Arréridj sise cité
Administrative.
Le jour et l’heure limite de dépôt de offres correspondant au
dernier jour de la durée de préparation des offres avant
09h30 .
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure
d’ouverture des plis techniques et financiers correspondent
au dernier jour de la durée de préparation des offres à 10h00 .
Lorsque la date limite de durée de préparation des offres coïn-
cide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le délai est
prolongé au jour ouvrable qui suit et à la même heure.
Le présent avis tient lieu d’invitation aux soumissionnaires
-Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant une durée 90 jours + la durée de préparation des offres
à compter de la date de dépôt des offres.
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Le CA Bordj Bou Arreridj, qui
a réussi à redresser la barre
en championnat en battant à
domicile le MC Alger, a
désormais l’esprit tourné vers
les quarts de finale de la
Coupe d’Algérie prévus ce
mardi à domicile face à l’ES
Sétif.

PAR MOURAD SALHI

A yant éprouvé d’énormes difficultés
cette saison en championnat, la for-
mation bordjienne, qui a enregistré

le retour de Dziri Billel à la barre tech-
nique, mise beaucoup sur cette épreuve
nationale pour sauver sa saison. Les
joueurs, selon leur nouvel entraîneur, doi-
vent mettre de côté le championnat et se
concentrer désormais sur Dame Coupe et
cette sortie à ne pas rater à domicile.
Le président du club, Anis Benhamadi, l’a
d’ailleurs confirmé après la victoire de son
équipe face au MCA, en avouant que la
Coupe d’Algérie constitue le principal
objectif de son équipe cette saison. " Après
avoir raté le championnat, la Coupe est

devenue notre principal objectif cette sai-
son. Nous allons tout faire pour atteindre
notre objectif qui consiste à offrir un titre
à notre public. Nous avons un rendez-vous
difficile face à l’ES Sétif, mais je dirai que
la qualification ne doit pas nous échapper.
Notre adversaire se concentre beaucoup
plus sur le championnat, où il occupe la
place de dauphin", a-t-il affirmé. Le
CABBA, qui commence à retrouver son
équilibre, en s’offrant le Doyen, vise seu-
lement le maintien parmi l’élite. Cette
victoire face au Doyen permet à la forma-

tion des Hauts-Plateaux de s’extirper de la
zone des relégables, en occupant désormais
la 10e place au classement général, avec 25
points. Le staff technique a entamé déjà la
préparation de ce rendez-vous. Dziri Billel
aura devant lui suffisamment de temps
pour préparer ce match face à l’une des
équipes les plus en forme du moment.
L’Entente, sous la houlette du technicien
tunisien Nabil El Kouki, est sur une
courbe ascendante et n’est pas prête de bri-
ser son élan. Conscient de l’importance et
de la difficulté de cette manche aller, Dziri

Billel ne veut rien laisser au hasard pour
préparer une équipe conquérante face au
dauphin du championnat. "On a visé le
déclic, nous l’avons réussi. C’est très
important de débuter par une victoire.
Cela va redonner la confiance aux joueurs
pour le reste du parcours.
Rien n’est encore joué dans ce champion-
nat. Cette réaction va permettre aux
joueurs de préparer la prochaine sortie en
Coupe d’Algérie dans de bonnes condi-
tions. En tous cas, je reviens au CABBA
avec l’objectif principal d’assurer le main-
tien et d’aller le plus loin possible en
Coupe d’Algérie", a indiqué le coach.
Une chose est sûre, les joueurs affichent
leurs intentions de faire sortir le club de
cette place peu rassurante au classement
général du championnat et défendre crâne-
ment leurs chances en Coupe.

M. S .

La Confédération africaine de football
(Caf) a rejeté un appel de la Fédération
zimbabwéenne de football (Zifa) contre
sa décision d'interdire au Zimbabwe d'ac-
cueillir des matches internationaux à
domicile en raison du mauvais état de ses
stades. "La Caf n'a pas retenu ni même
pas répondu à l'appel de la ZIFA, mais
elle a rappelé à la fédération de désigner
un lieu comme cela avait été conseillé
plus tôt. L'appel a été rejeté d'emblée", a
déclaré une source de l'instance au jour-
nal Zim Live.com . Dans un e-mail
envoyé à la Zifa, l'instance africaine a
affirmé que la Zifa devrait "nommer un
lieu à l'extérieur du pays comme indiqué
précédemment". La Caf avait décidé d'in-
terdire à la Zifa d'utiliser les stades
locaux dans tous les matchs internatio-
naux à venir, à l'issue d'une visite d'ins-
pection de installations sportives dans ce
pays. La Zifa avait annoncé la semaine

dernière que la rencontre Zimbabwe-
Algérie sera délocalisée dans "un pays
voisin" car les stades du pays ne respec-
tent pas les normes pour accueillir des
matchs internationaux suite à une ins-
pection de la Caf.
Le retard dans la confirmation du lieu du
match face à l'Algérie prévu fin mars,
dans le délai stipulé par la Caf, coûterait
à la Zifa une amende de 4.000 dollars.
L'amende augmentera si la Fédération
zimbabwéenne met plus de temps à des-
igner le lieu de la rencontre face à
l'Algérie comptant pour la quatrième
journée. Le règlement de la Caf stipule
que les dates et les lieux des matches doi-
vent être fixés deux mois avant le match.
Le ministre des Sports par intérim,
Kazembe Kazembe, a déclaré mardi lors
d'une conférence de presse que le gouver-
nement travaillait sans relâche pour
garantir que le stade national réponde aux

normes internationales d'ici le 20 mars,
afin d'éviter au Zimbabwe de jouer ses
matchs à domicile hors de chez lui.
Kazembe a déclaré que le stade serait
achevé à 75 % d'ici le 20 mars à la suite
de rénovations et d'autres travaux en
cours.
Le gouvernement a débloqué 13 millions
de dollars locales pour ces travaux
conformément aux recommandations de
la Caf, mais l'autorité locale a déclaré
avoir besoin de 58 millions de dollars
pour répondre aux normes de l'instance
africaine. A la veille de la 3e journée,
l'Algérie, auteur jusque-là d'un parcours
sans faute, caracole en tête de son groupe
avec six points, devant le Zimbabwe, à
la 2e place avec 4 points. Le Botswana
(3e, 1 point), et la Zambie (4e, 0 point)
ferment la marche.

APS

TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS

Le Marocain
Ahouda et le
Namibien Van

Schalkwyk
sacrés en double
Le Marocain WalidAhouda et son coéqui-
pier le Namibien Connor Henry Van
Schalkwyk ont remporté vendredi le
tableau double garçons du Tournoi inter-
national "juniors" au tennis club Les
Palmiers de Ben-Aknoun, après leur suc-
cès devant le duo portugais composé de
Tiago Pereira et Tomas Pinho au super
tie-break. Ahouda et Van Schalkwyk,
têtes de série numéro 1, ont concédé le
premier set 2-6, avant de remettre les
pendules à l'heure au second set 7-6 (4).
Au super tie-break, décisif, le Marocain
et le Namibien se sont imposés sur le
score de 12-10. Chez la gent féminine, le
sacre est revenu aux têtes de série numéro
2, les Italiennes Anastasia Abbagnato et
Virginia Ferrara, qui ont dominé dans un
match à sens unique (6-1, 6-1), et le duo
classé tête de série numéro 1 et composé
de l'Espagnole Naroa Aranzabal et la
Britannique Cheri Darley.
Les finales du simple opposeront le
Tunisien Wissam Abderrahman, tête de
série numéro 1 au Marocain Walid
Ahouda chez les garçons, et l'Égyptienne
Yasmine Ezzat à l'Espagnole Naroa
Aranzabal chez les filles.
Les Algériens Aymen Ali Moussa et
Bouchra Rehab Mebarki ont été éliminés
aux quarts de finale après leurs défaites
respectivement devant le Marocain Walid
Ahouda (5-7, 2-6) et l'Égyptienne
Yasmine Ezzat (3-6, 5-7).
Le reste des athlètes algériens engagés
ont été éliminés dès les premiers tours, à
savoir : MohamedAli Abibsi, Mohamed
Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et
Brahim Soltani.
La phase de qualification s'est déroulée
samedi et dimanche, avec la participation
de 9 Algériens (8 garçons et 1 fille), mais
aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le
tableau final, dirigé par le juge arbitre
international algérien Abderrahmane
Chérifa qui dispose d'un white badge.

APS

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : CA BORDJ BOU ARRERIDJ

L'esprit tourné vers Dame Coupe

CAN 2021, DOMICILIATION DU ZIMBABWE-ALGÉRIE

La Caf rejette l'appel du Zimbabwe

Les karatékas du GS Pétroliers (mes-
sieurs) et de l'OM Birtouta (dames) ont
dominé les finales de kumité individuel
du Championnat d'Algérie de karaté-do
seniors, disputées vendredi à la salle
Harcha-Hacène (Alger), en s'adjugeant la
majorité des 10 titres mis en jeu lors de
la 2e journée de compétition.
Chez les dames, les athlètes de l'OM
Birtouta ont décroché trois médailles d'or
par Chaima Midi (-61 kg), Safia Dine (-
68 kg) et Loubna Mekedes (+68 kg),
alors que les deux autres titres sont reve-
nus aux Pétrolières Widad Draou (-55
kg) et Imen Taleb (-50 kg).
L'entraîneur de l'OM Birtouta, Samir
Slimani, s'est félicité des résultats obte-
nus par ses athlètes en kumité indivi-
duel, assurant que son "club est vivier du
karaté féminin qui confirme chaque sai-
son avec plusieurs titres à son palma-

rès".
"Je suis satisfait des trois titres décrochés
aujourd'hui et j'espère que nos filles vont
confirmer samedi, lors de l'épreuve par
équipes", a-t-il déclaré à l'APS .
Chez les messieurs, les athlètes du GS
Pétroliers se sont adjugés deux médailles
d'or grâce à Fouad Benbara (-67 kg) et
Samy Brahimi (-84 kg), alors que les
autres titres nationaux ont été remportés
par Alaa Salmi de la JS Masdour
(Bouira) dans la catégorie (-60 kg),
Mohamed Benbrahem de l'AS Sureté
nationale en (-75 kg) et Moussa
Belhamel de la JS Barika (Batna) en (+84
kg).
Le directeur technique du GS Pétroliers,
Zaidi Iddiri, s'est dit "satisfait" des
médailles décrochées par ses athlètes,
soulignant que la moisson des Pétroliers
aurait pu être plus conséquente, si les

blessés, dont le champion d'Afrique
Hocine Daikhi (+84 kg), avaient pu
prendre part à la compétition.
"Les cinq médailles d'or en kumité indi-
viduel sont encourageantes pour la suite
de la compétition, notamment, les
épreuves par équipes prévues samedi.
Nous espérons finir la compétition avec
huit médailles d'or", a-t-il indiqué.
Cette deuxième journée de compétition
a, également, vu la consécration du GS
Pétroliers (messieurs) et l'AS Sureté
nationale (dames) dans les finales de kata
par équipes.
La 3e et dernière journée du Championnat
d'Algérie de karaté-do seniors, prévue
samedi, sera consacrée aux finales de
kumité par équipes et kata individuelle.

APS

CHAMPIONNAT NATIONAL DE KARATÉ

Le GS Pétroliers et l'OM Birtouta se distinguent

Les assiettes foncières
récupérées suite aux opérations
de relogement des habitants des
bidonvilles et des habitations
précaires seront destinées à la
réalisation des projets LPA ayant
enregistré 265.000 demandes du
1er au 31 octobre dernier de la
part des Algérois.

PAR BOUZIANE MEHDI

S uite aux opérations de relogement
des habitants de bidonvilles et des
habitations précaires à Alger, les

assiettes foncières récupérées seront
exploitées pour la réalisation de
Logements promotionnels aidés (LPA), a
indiqué, le vice-président de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) chargé de
l'Habitat et de l'urbanisme, Nessal Yahia,
déclarant, à l’APS, et que les assiettes fon-
cières récupérées suite aux opérations de
relogement des habitants de bidonvilles et
des habitations précaires seront destinées à
la réalisation des projets LPA ayant enre-
gistré 265.000 demandes du 1er au 31 octo-
bre dernier de la part des Algérois, et sou-
lignant que la wilaya d'Alger ne veut pas
affecter ces assiettes foncières à la réalisa-
tion des programme AADL. Selon l’APS,
il a ajouté, dans ce sens, que "la wilaya
d'Alger refuse tout prélèvement sur les par-
celles qui étaient destinées à la réalisation
de logements LPA, car nous avons promis
aux Algérois de distribuer 10.000 loge-
ments", assurant qu’il n’est pas contre les
programmes de réalisation de logements
AADL, mais que l'assemblée populaire de
wilaya est engagée à concrétiser la nou-

velle formule. Par ailleurs, le même res-
ponsable a mis en avant une augmentation
éventuelle du quota de cette formule une
fois les procédures finalisées afin de
convoquer les 10.000 souscripteurs pour
le dépôt de dossiers. La wilaya d'Alger
affecte une cinquantaine d'hectares récupé-
rés suite aux opérations de relogement des
habitants des bidonvilles et des habitations
précaires pour la réalisation de logements
LPA. Concernant l'examen au cas par cas
des dossiers déposés pour la demande d'un
logement LPA àAlger, le vice-président de
l'APW a fait savoir que le taux d'avance-
ment de l'examen des dossiers a atteint 95
%, ce qui a permis de "dévoiler 20.000 cer-
tificats de résidence falsifiés", ajoutant que
les "services des communes sont en passe
de finaliser les opérations de tri pour pro-
céder ensuite à la convocation des sous-
cripteurs de manière graduelle, affirmant
que la wilaya tiendra ses promesses faites
aux citoyens en veillant à accorder ces
logements au profit des habitants de la
wilaya d'Alger uniquement".
M. Nessal a appelé, en outre, le ministère
de la Justice à prendre les "mesures néces-
saires à l'encontre des déclarations menson-
gères enregistrées dans le cadre de l'opéra-
tion de l'inscription en ligne pour l'accès

au LPA, notamment après l'enregistrement
d'un nombre important de fausses déclara-
tions". Répondant à une question sur le
programme des logements sociaux à
Alger, M. Nessal a fait état de plus de
"3.600 logements en attente de distribu-
tion sur un total de 6.010 logements, dont
2.400 unités avaient été distribuées sur 18
communes ces derniers mois".
Avant le mois de Ramadhan, il sera pro-
cédé à la distribution de ces logements, en
accordant la priorité aux habitants des
immeubles précaires classés rouge, des
caves, des terrasses et des logements exi-
gus. Le même responsable a exhorté les
présidents d'APC à l'effet d'accélérer l'éla-
boration des listes des bénéficiaires avant
le mois de Ramadhan.
Il sera procédé, en outre, au relogement de
cette catégorie de demandeurs de logements
sociaux parallèlement à l'achèvement de
l'opération de relogement des habitants de
bidonvilles en vue de la récupération des
assiettes foncières pour la réalisation de
programmes LPA. Depuis le 14 juin
2014, la wilaya d'Alger a enregistré le
relogement de près de 123.000 demandeurs
de logements, dédié essentiellement aux
habitants des bidonvilles.

B. M.

Le manque d'enneigement semble avoir
définitivement compromis, cette année, la
saison touristique à Chréa, qui n'enregistre
presque pas de visiteurs, ce qui a impacté
durement l'activité hôtelière et de restaura-
tion mais aussi les petits commerçants et
artisans de cette commune pauvre. Une
tournée dans ce site touristique a permis à
l'APS de constater que les rues, les restau-
rants et l'unique hôtel de la région étaient
quasiment déserts. Autre signe révélateur
de cette perte de fréquentation, la RN 37
reliant Blida à Chréa, d'habitude conges-
tionnée à cette période de l'année, est pra-
tiquement vide à l'exception de quelques
rares véhicules. Le personnel d'un restau-
rant vide à l'heure du déjeuner a confirmé à
l'APS que "cette situation est le quotidien
des restaurateurs à Chréa cette année à l'ex-
ception des week-ends où ils voient arriver
une poignée de clients.
Tous les matins, nous préparons des
menus dans l'espoir de recevoir des clients
mais, le soir venu, nous sommes
contraints d'en jeter une grande partie
impossible à conserver", a déploré l'un
d'eux. Le réceptionniste de l'hôtel des
Cèdres, le seul établissement hôtelier
ouvert dans la région, a, quant à lui, indi-
qué que "les chambres habituellement
occupées à 100 % en cette période de l'an-
née sont presque toutes vides, le taux d'oc-

cupation actuel ne dépassant guère les 10
% à cause de l'absence de neige ».
Malgré les tarifs attractifs et les efforts
consentis pour améliorer les prestations
offertes, l'hôtel est pratiquement vide", a-
t-il déploré. Abondant dans le même sens,
les commerçants approchés par l'APS tant
dans les petits magasins que devant les
étals de produits artisanaux, de friandises
et autres, se sont plaints du marasme de
leur activité. Arezki, un jeune de la région,
affirme qu'il arrive à peine à vendre pour
150 DA la journée, "ce qui ne suffit même
pas à récupérer le prix d'achat de sa mar-
chandise". Mohamed, un autre commer-
çant propriétaire d'une petite échoppe
déclare que face à une clientèle de plus en
plus rare, il n'ouvre souvent qu’une heure
à deux heures par jour au point de songer
sérieusement à arrêter son activité.
Pour sa part, le président de l'assemblée
populaire communale, Amar Beskra, a fait
état d'un "grand recul du taux de fréquenta-
tion de la station, cette année, suite à l'ab-
sence de neige, ce qui a impacté négative-
ment les revenus des commerçants, d'où
une baisse de leur imposition et, par
conséquent, des recettes fiscales de la com-
mune", a-t-il dit précisant que "l'année
écoulée, ils n'ont pas dépassé les 2 mil-
lions de dinars".
Soulignant que les visiteurs sont quasi-
ment absents les jours de semaine et que

seules quelques familles se déplacent les
week-ends pour profiter de la nature et de
la quiétude de la région, le P/APC de
Chréa a relevé le déficit d'infrastructures
nécessaires pour dynamiser la région en
dehors de la saison des neiges, à l'instar
des lieux de loisirs, des aires de jeux pour
enfants ou de grands hôtels couvrant la
demande, même en haute saison.
Pour M. Beskra, cette "situation explique-
rait la faible affluence des familles qui pré-
fèrent plutôt se rendre dans les régions voi-
sines qui offrent de réels espaces de loi-
sirs".
Pour Leïla Benazoug, inspectrice princi-
pale à la direction locale du tourisme, il
est impératif de créer une attractivité tou-
ristique à Chréa pour drainer le plus grand
nombre de touristes.
La responsable, qui propose la réalisation
d'espaces d'attraction et de loisirs ainsi que
la programmation de manifestations tou-
ristiques et culturelles, de galas et de festi-
vals dans la région montagneuse pour la
faire découvrir aux visiteurs, met l'accent
sur "la conjugaison des efforts de tous les
concernés, à savoir les directions, les auto-
rités locales et les médias pour faire la pro-
motion de la destination Chréa, booster le
tourisme de montagne et créer une cohé-
sion entre les habitants de la région et les
visiteurs". APS
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GHARDAÏA
270 secouristes

volontaires
formés en 2019
Pas moins de 270 secouristes volon-
taires de proximité (SVP), dont 121
femmes, ont été formés aux premiers
gestes de secours, de sauvetage et de
prévention de risques dans la wilaya
de Ghardaïa durant l’année écoulée
2019, selon un bilan annoncé, mardi
3 mars, par les services de la
Protection civile. Ce cycle de forma-
tion vise l’ancrage de la culture d’en-
traide et d’assistance aux personnes
vulnérables et à renforcer les capacités
des secouristes en les initiant aux
techniques d’intervention, de sauve-
tage et d’évacuation lors de catas-
trophes et autres accidents, a expliqué
le lieutenant Lahcen Seddiki, chargé
de la cellule de communication. Au
total, 2.816 secouristes volontaires de
proximité, dont 942 femmes, ont été
formés et entraînés aux premiers
secours et aux modes d’intervention
lors de catastrophes naturelles et
humaines. D’autre part, il a été
entamé également un cycle de forma-
tion d’équipes d’intervention spéciali-
sées dans les cas de risques biolo-
giques et d’épidémies. Dans le cadre
du programme de formation spéciali-
sée et de mise à niveau des équipes de
la Protection civile, il a été lancé
aussi une formation d’équipes cyno-
techniques pour faire face aux catas-
trophes naturelles, particulièrement
les tremblements de terre.

BORDJ BOU-ARRERIDJ
Pose de 2.500

km de fibre
optique

Pas moins de 2.500 km de câbles de
fibre optique ont été posés au cours de
l’année 2019 dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, a indiqué, dimanche 1er
mars, la Direction locale d’Algérie
Télécom (AT).
Selon la chargée de communication de
l’entreprise, Siham Rehal, AT-Bordj
Bou-Arréridj a exécuté, au cours de
l’année précédente, plusieurs projets
de modernisation de son réseau, qui
ont permis le déploiement de 2 500
km de câbles de fibre optique à travers
la wilaya, notamment dans les
groupes d’habitations situés dans les
régions enclavées.
Dans le cadre de la concrétisation du
programme du ministère de tutelle
portant sur le renforcement du service
global et de l’offre internet, la direc-
tion opérationnelle de Bordj Bou-
Arréridj a procédé à l’extension et à la
modernisation du réseau de télécom-
munication de la wilaya, selon la res-
ponsable. Elle a expliqué que 28
régions ont pu être raccordées l’an der-
nier, tandis que 22 autres attendent de
l’être "prochainement, à l’issue des
travaux actuellement en cours".
Par ailleurs, en plus de 17 stations
sans fils de l’opérateur de téléphonie
mobile Mobilis, 48 bureaux de poste
ont été raccordés à la fibre optique
dans une volonté d’améliorer le ser-
vice public.

APS

ALGER, RÉALISATION DE LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDÉS

Vers l’exploitation des assiettes
foncières récupérées

BLIDA, SAISON TOURISTIQUE À CHRÉA

Le manque de neige plombe la saison



Ce colloque, premier du genre,
qui se tient en conférence
plénière par des experts
nationaux et internationaux,
est une finalité de tout un
processus engagé par le
programme Afeq.

PAR AMAR AOUIMER

D ans le cadre de la mise en œuvre
des activités de sa composante
3 (Relation

Université–Entreprise), le programme
d’appui à l’Adéquation-formation-
emploi-qualification (Afeq), cofi-
nancé par l’Union européenne et
l’Algérie, organise aujourd'hui à
l’Université de Ouargla – Ukmo un
colloque sur la question de l’égalité
des chances.
L’objectif de ce colloque est de s’in-
terroger sur des questions en matière
d’analyse de genre et d’inclusion de la
dimension genre dans les processus
d’insertion professionnelle des jeunes
femmes diplômées.
Ce colloque, premier du genre, qui se
tient en conférence plénière par des
experts nationaux et internationaux,
est une finalité de tout un processus
engagé par le Programme Afeq qui
vise à capitaliser les actions réalisées
en matière de renforcement des capa-
cités dans le domaine de l’égalité des
chances sur les thématiques, à savoir

l'insertion professionnelle des jeunes
femmes diplômées et l’audit partici-
patif de genre des organisations.
Il s'agit également de la conception et
de développement du guide sur la pro-
motion de l’approche genre en milieu
universitaire et auprès des
employeurs, organisation et associa-
tions syndicales et patronales en vue
d’améliorer l’intégration des jeunes
femmes dans la vie économique du
pays.
Enfin, il est question de l’organisation
du concours "Comment promouvoir
l’égalité des chances parmi les jeunes
étudiants algériens ?" visant à impli-
quer la communauté universitaire

dans l’imagination, l’élaboration et la
mise en œuvre de la campagne de sen-
sibilisation.
Le Programme Afeq profitera à la fin
du colloque pour organiser une céré-
monie de remise des prix aux étu-
diants gagnants du concours et ayant
proposé la meilleure idée créative
(slogans, messages, campagne de sen-
sibilisation). Le groupe lauréat colla-
borera avec une agence de communi-
cation à l'élaboration et la conception
de la campagne de sensibilisation.
Il est à noter également que d’autres
colloques se tiendront dans d’autres
wilayas pilotes, à savoir Oran, le 19
mars, et Alger, le 18 mars.

Pour rappel, le programme de coopé-
ration Algéro-européen Afeq est un
programme intersectoriel coordonné
par le ministère du Travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, dont il est
le bénéficiaire à travers la direction
générale de l’insertion et l’emploi.
Ce programme est constitué de trois
composantes, à savoir la composante
1 (Adaptation insertion), dont le béné-
ficiaire est l’Agence nationale de
l’emploi (Anem) à travers 2 wilayas
pilotes : Alger et Sétif.
La composante 2 (Adéquation-forma-
tion par la Formation professionnelle
et l’apprentissage) dont le bénéficiaire
est le ministère de la Formation et de
l’enseignement professionnels
(MFEP), à travers 3 wilayas pilotes :
Béjaïa, Boumerdès et Blida.
Et, enfin, 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 les 3 wilayas
pilotes : Alger, Ouargla, Oran.

A. A.
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COLLOQUE SUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Insertion professionnelle
des jeunes femmes diplômées

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a révélé qu'il sera
procédé à la révision de "certaines
procédures et lois" régissant le secteur
à même de le relancer.
Répondant à une question d'un mem-
bre du Conseil de la Nation lors d'une
séance plénière consacrée aux ques-
tions orales, Mermouri a rappelé qu'il
sera procédé à "la révision de cer-
taines réglementations et lois régis-
sant le domaine de l'investissement à
même de faciliter les procédures
administratives et mettre un terme à la
bureaucratie et ce, conformément aux
instructions du président de la
République".
Concernant la commercialisation des
produits de l'artisanat, le ministre a
rappelé que son département accordait
un "intérêt particulier" à ce volet à
travers l'accompagnement des produc-
teurs, ajoutant qu'il sera procédé, cette
année, à "l'exploitation de 82 struc-
tures relevant du secteur en vue de la
promotion et de la commercialisation
des produits de l'artisanat, outre l'or-
ganisation de centaines foires et de
manifestations sur le niveau local et
national et l'exploitation des espaces

publics lors des fêtes et des saisons
touristiques".
"Cela est tributaire de l'amélioration
des capacités des artisans et de la
maîtrise des techniques modernes
pour la promotion, la commercialisa-
tion et l'utilisation des plateformes
électroniques", a-t-il poursuivi, souli-
gnant que son département ministériel
a procédé, cette année, à "la formation
de centaines d'artisans dans le
domaine de l'artisanat d'art et ce, à
travers la formation via le mode de
formation par apprentissage".
Mermouri a fait savoir qu'il avait été
procédé, au cours des dernières
années, à "la formation de plus de
5.000 artisans dans le domaine du
transfert de compétences, l'améliora-
tion du contenu du produit dans diffé-
rentes spécialités, l'accès de 600 arti-
sans à un stage sur les modalités de
création d'une entreprise et la forma-
tion de 7.000 artisans dans le
domaine technique par apprentissage,
outre la coordination existante entre
les secteurs de la formation profes-
sionnelle et l'emploi afin d'inclure les
start-up dans l'opération de produc-
tion".
Le ministre a estimé que "le dévelop-

pement du secteur touristique n'est
pas un choix mais un impératif imposé
par les mutations économiques et
dicté par les aspirations du pays pour
l'exploitation du potentiel disponible
en le mettant au service d'une écono-
mie moderne fondée sur la diversité
des exportations hors hydrocarbures".
Par ailleurs, Mermouri a fait savoir
que la commission nationale de prépa-
ration de la saison estivale "œuvre à
l'ouverture de nouvelles plages, la
sécurisation des routes et l'élabora-
tion de programmes de divertissement
en veillant sur la santé des estivants",
ajoutant que son département ministé-
riel s'attèle à "l'élaboration d'un plan
promotionnel publicitaire et l'accom-
pagnement des opérateurs durant la
saison du tourisme sahraoui".
Le ministre a souligné que le tourisme
destiné aux catégories sociales "n'est
pas propre aux autorités publiques
mais exige la participation de la
société civile, l'implication des socié-
tés économiques et l'échange de
jeunes et ce, à même de redynamiser
le mouvement touristique et social à
travers le territoire national".

R. E.

TOURISME

Révision de certaines lois régissant le secteur

ECONOMIE AMÉRICAINE
Forte croissance

du marché de
l'emploi malgré
le coronavirus
Les créations d’emplois ont
dépassé les attentes en février
aux États-Unis, ce qui montre
la solidité de la première éco-
nomie mondiale face au risque
que fait peser l’épidémie de
coronavirus. Le département
du Travail a fait état de
273.000 créations d’emplois
non-agricoles en février,
comme en janvier, mois pour
lequel le chiffre a été fortement
révisé à la hausse après une
estimation initiale à 225.0000.
Les économistes interrogés par
Reuters attendaient pour
février 175.000 créations
d’emplois. Le taux de chô-
mage est tombé pour sa part à
3,5 %, un creux de près de 50
ans, et le salaire horaire moyen
a progressé de 0,3 %.
Ces chiffres ne traduisent pas
pleinement l’impact du coro-
navirus sur l’économie améri-
caine mais ils démontrent que
le marché du travail demeure
robuste.
Ils ne manqueront pas de
relancer le débat sur le besoin
qu’avait la Réserve fédérale de
baisser mardi en urgence ses
taux de 50 points de base.

R. E.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 001/2020
L’Entreprise de Gestion Hôtelière et Touristique de Tamanrasset « EGTT » lance des avis des consultations pour l’appro-
visionnement de ses unités hôtelières en produits stockables et périssables qui doivent être de 1er choix, suivant les lots
ci-après :
Lot N° 01: Approvisionnement en Denrées Stockables et Produits Laitiers de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 02: Approvisionnement en Denrées Stockables et Produits Laitiers de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 03: Approvisionnement en Viandes rouges ovines, bovines et abats frais de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 04: Approvisionnement en Viandes rouges ovines, bovines et abats frais de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 05: Approvisionnement en Viandes rouges ovines, bovines, poisons Congelés de l’unité Hôtel TAHAT à
Tamanrasset
Lot N° 06:Apprivoisement en Viandes rouges ovines, bovines, poisons Congelés de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah.
Lot N° 07: Approvisionnement en Volailles et œufs de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 08: Approvisionnement en Volailles et œufs de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 09: Approvisionnement en Boissons Non Alcoolisées de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 10: Approvisionnement en Boissons Non Alcoolisées de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 11: Approvisionnement en Pain et Gâteaux de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset
Lot N° 12: Approvisionnement en Pain et Gâteaux de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah
Lot N° 13: Approvisionnement en Fruits & Légumes de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset.
Lot N° 14: Approvisionnement en Fruits & Légumes de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah.
Lot N° 15: Approvisionnement en Boissons Alcoolisées de l’unité Hôtel TAHAT à Tamanrasset.
Lot N° 16: Approvisionnement en Boissons Alcoolisées de l’unité Hôtel TIDIKELT à In-Salah.
Les fournisseurs intéressés par le présent appel d’offres sont invités à retirer le cahier des charges auprès de la Direction
Générale EGTT. Hôtel Tahat, Boulevard Emir AEK Tamanrasset, tel : 029.32.90.34, fax 029.32.90.34, www.egttam.com,
Email : Contact@egttam.com du dimanche au jeudi de 09h à 16h00 contre le paiement de la somme de 3.000 DA. Un
reçu de paiement leur sera délivré.
Les offres doivent être déposées au siège de la Direction Générale, EGTT.Hôtel Tahat, Boulevard Emir AEK Tamanrasset,
au plus tard Sept (07) jours après la 1ère publication de cet avis dans les quotidiens nationaux, à 12 h (heure locale).
L’ouverture des plis se tiendra le même jour à partir de 14H en séance publique ouverte aux soumissionnaires ou leurs
représentants, au niveau de la Direction Générale.
Le dossier de soumission doit contenir les principaux documents ci-après :
- Le présent cahier des charges dûment signé et cacheté, en y mentionnant obligatoirement un numéro de téléphone, fax
ou e-mail
- Une copie du registre de commerce en cours de validité
- Une copie du Numéro D’Identification Fiscal « NIF »
- Le bordereau des prix.
Les offres contenues dans une enveloppe extérieure, scellée et anonyme portant la mention :

Consultation N°….. / 2020
« Approvisionnement en…………………………………. »

- A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –
Les enveloppes non fermées ou comportant des écritures ou des signes autres que ceux prévus ci-dessus feront l’objet d’un
rejet systématique.
Toute soumission déposée après l’heure ou la date limite de dépôt des offres sera rejetée et considérée comme nulle et non
avenue.
Le soumissionnaire reste lié par sa soumission durant une période de cent-vingt (120) jours calendaires à compter de la
date d’ouverture des plis.
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CuisineCuisine
Un moment de détente, sur votre
lit ou dans un bain moussant...
Avant de vous jeter sur vos
masques et vos rondelles de
concombre, soyez intransigeante
sur les petits gestes qui
prépareront votre peau… dans
les règles de l'art.

Des soins au quotidien
La première règle à suivre pour opti-

miser l'effet d'un masque, c'est de bien
soigner sa peau tous les jours.

Lait ou pain démaquillant doux matin et
soir, gel nettoyant non agressif, lotion
tonique pour rafraîchir les peaux mixtes ou
grasses, eau de rinçage peu calcaire et une
bonne crème de jour hydratante. Votre
masque sera alors un luxe et un plaisir pour
votre peau saine au quotidien.

Un gommage pour optimiser
l'effet du masque

Pollution, tabac, poussière, maquil-
lage…toutes sortes de dépôts étouffent votre

peau, les cellules mortes nuisent à l'éclat de
votre teint et freinent le renouvellement cel-
lulaire. Conséquence ? Le vieillissement pré-
maturé ! Le gommage est donc un geste
indispensable pour assainir la surface de la
peau et idéal avant l'application de votre
masque.

Le principe du gommage
Il élimine les impuretés et les cellules

mortes à la surface de la peau et stimule
ainsi l'activité cellulaire.

Le teint est plus clair et la peau plus
réceptive à la lumière.

Le grain de la peau est affiné et la peau
plus douce et lisse.

Pourquoi avant le masque ?
L'exfoliation débarrasse l'épiderme des

peaux mortes, ouvre les pores et accélère le
renouvellement cellulaire. Les principes
actifs présents dans le masque pénètrent
mieux dans la peau.

Astuce : Si vous ne voulez pas investir
dans un produit de gommage, mélangez
trois cuillérées à soupe de yaourt avec deux
de sucre. Posez, ce mélange sur le visage et

massez en insistant sur le front, les ailes du
nez et le menton. A éviter si vous avez une
peau sensible.

Frites au four
Ingrédients
5 ou 6
grosses
pommes de
terre
3 c. à soupe
huile
Paprika
selon goût
1 à 2 c. à
thé de moutarde
Herbes ou épices (selon vos
goûts)
Sel et poivre
Préparation
Préchauffer le four
Peler les pommes de terre et les
laver.
Les couper bien dodues.
Dans un récipient, mélanger tous
les ingrédients.
Plonger les patates dans le récipi-
ent et bien imbiber du mélange.
Déposer les frites sur une tôle à
biscuit recouverte de papier sul-
furé. Veiller à ce qu'elles ne se
chevauchent pas.
Faire cuire pendant 20 à 25 min-
utes en retournant les frites une
fois à la mi-cuisson.

Petits pains
aux raisins secs

Ingrédients
250 g de farine tamisée + 1 c. à
soupe pour le plan de travail
Une demie c. à café de sel
1 sachet de levure chimique
25 g de sucre en poudre
30 g de beurre fondu + 1 c. à
soupe pour le moule
10 cl de lait
1 œuf
Une pincée de cannelle en poudre
75 g de raisins secs
Préparation
Dans une jatte, mélanger la
farine, le sel, la levure et le sucre.
Creuser un puits au centre.
Dans un bol, fouetter la moitié du
beurre avec le lait et l'œuf. Verser
dans le puits en mélangeant
jusqu'à obtention d'une pâte lisse.
Sur le plan de travail fariné, la
pétrir 5 min.
L'étaler au rouleau en un rectangle
de 30 x 23 cm.
Beurrer un moule carré de 18 cm
de côté. Badigeonner la pâte avec
le reste de beurre. Rajouter, la
cannelle et les raisins secs.
Rouler la pâte sur elle-même en
un boudin de 30 cm de long. Le
couper en 9 rondelles égales. Les
disposer côte à côte dans le
moule. Couvrir d'un linge.
Laisser reposer pendant 35 min.
Préchauffer le four à 190°C (th.6-
7)
Enfourner les pains pour 20 min
environ : ils doivent être bien
dorés. Les laisser refroidir, puis
les séparer.

Garder le linge
bien blanc

Pour éviter que votre linge
blanc devienne gris durant le
lavage, ajouter à la dose de
lessive un sachet de levure
chimique.

Attention aux
restes de
nourriture

Pour que votre réfrigérateur ne
se transforme pas en un dan-
gereux nid à bactéries, un
minimum de précautions s'im-
pose donc... A la fin du repas,
rangez rationnellement les
restes de nourriture avec des
mains soigneusement lavées.

Reboucher un tube de
dentifrice sans

le bouchon

Le truc le plus simple est de
prendre un verre, de le remplir
de deux centimètres d'eau et d'y
mettre le tube de dentifrice la
tête en bas.
Pour les fois prochaines,
pensez à garder le bouchon du
tube précédant lorsqu'il est fini
pour l’utiliser en secours.

Trucs pour moins
transpirer

Tout
d' abo rd,
m an g ez
peu salé.
S a c h e z
é g a l e -
ment que
les bois-
s o n s
chaudes,
comme le
thé ou le
tilleul, sont plus désaltérantes
que des sirops et sodas qui con-
tiennent beaucoup de sucre.

Page animée par
Ourida Ait Al i

Avec les éléments les plus simples, une
table peut être attrayante, mais il faut
qu'elle soit bien dressée.

Harmonie des couleurs
Indispensable, une gamme de couleurs

bien assortie. Sur une nappe blanche, on
peut se permettre bien des fantaisies pour
la couleur des assiettes. Avec une nappe
imprimée, ou même d'un ton uni, à moins
que les assiettes ou leurs liserés soient du
ton dominant de la nappe, mieux vaut des
assiettes blanches.

Disposition des couverts
Les assiettes ne doivent pas être à

moins de 40 cm les unes des autres. On ne
pose jamais deux assiettes l'une sur l'autre.
Très raffiné par contre, les grandes sous -
assiettes qui protègent la table lorsque l'on
y pose des assiettes chaudes.

A gauche de l'assiette sera posée la
fourchette, les dents contre la nappe. A
droite, le couteau, la lame tournée vers
l'assiette. Si vous devez servir du poisson,
les couverts à poisson seront placés à l'ex-
térieur, à gauche et à droite de la grande
fourchette et du grand couteau. La
fourchette à huître à droite du couteau à
poisson et à l'extrême droite, la cuillère à
potage, côté bombé tournée vers le haut.

Si vous assurez vous-même le service,
le couteau à fromage et la cuillère à dessert
peuvent être mis entre l'assiette et le verre,
le manche vers la droite. La lame du
couteau du côté de l'assiette, la cuillère, le
côté bombé tourné vers le haut. Mais pour
éviter d'encombrer la table, mettez-les
plutôt sur une table roulante avec les assi-
ettes à fromage et les assiettes à dessert.

Lorsque les couverts sont changés,
ceux-ci seront posés par les convives sur
leur assiette parallèlement (et non en croix)
quand le service du poisson ou du rôti sera

terminé. Le verre à eau sera posé sur la
gauche.

Les serviettes décor
Elles amènent toujours une note de gai-

eté. De la même couleur que la nappe ou en
opposition, serviettes roses pour une
nappe blanche, brunes ou vertes pour une
nappe rose.

Elles seront pliées en triangles et posées
sur l'assiette, pointes vers le haut ou pliées
en rectangles et posées à gauche de l'assi-
ette.

Le charme des fleurs
C'est le bouquet placé au centre de la

table qui va faire éclater la beauté de
l'ensemble, parce que les fleurs apportent
fraîcheur, couleur et vie. Le bouquet devra
être suffisamment bas pour que les con-
vives placés en vis-à-vis n'aient pas à se
tordre le cou pour se voir et se parler.

Des petits riens utiles
Les salières seront mises une à chaque

bout de table, si vous êtes nombreux et
munies d'une minuscule cuillère.

Vous pouvez aussi mettre des petits
beurriers avec leurs couteaux à beurre si
vous devez manger des huîtres.

MASQUES DE BEAUTÉ

Exfoliez votre visage pour plus d’éfficacité

Trucs et astuces

L'art de dresser la table
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PAR RANIA NAILI

Le placement des femmes dans la marché de
l'emploi représente 14,96 % du total des pla-
cements enregistrés par l’Agence nationale
de l’emploi (Anem) durant l'année 2019 en
légère hausse par rapport à l'exercice précé-
dent, a-t-on appris auprès du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
"Les placements classiques des femmes dans
le monde du travail se sont élevés à 50.159
durant l'année 2019, soit un taux de 14,96%
du nombre total des placements des deman-
deurs d'emploi enregistrés par l’Anem", a
précisé la même source. Le nombre de place-
ment des femmes avait atteint 47.730
(12,71 %) placements en 2018, et 8.936
(17,23 %) durant les deux premiers mois de
l’année en cours.
Concernant les demandeurs d’emploi aux
besoins spécifiques, le bilan de l’Anem fait
état de 646 demandeurs de différents types
d’handicaps placés au cours de l’année précé-
dente, 71 sont des femmes, sachant que
l'Agence a recensé un total de 6.290
demandes d'emploi provenant des personnes
aux besoins spécifiques à travers le territoire
national, à la même date de référence.
Durant les cinq dernières années, le place-
ment classique des femmes a connu une pro-
gression "significative", passant de 27.103
placements en 2014 à 50.159 placements en
2019, soit un accroissement de 85 %, a-t-on
affirmé.
S'agissant du dispositif d'Aide à l'Insertion
professionnelle (DAIP), 243.478 femmes
ont été insérées durant la période 2014-

2019, dont 4.962 en 2019 et que 113.802
autres femmes ont été recrutées dans le cadre
des contrats de travail aidé (CTA) depuis
2014, dont 8.261 en 2019. En matière d’en-
couragement de l’entreprenariat des femmes,
par l'Agence nationale de soutien à l'emploi
de jeune (Ansej) et la Caisse nationale d’as-
surance-chômage (Cnac), la même source a
souligné que le nombre de femmes ayant
bénéficié des dispositifs publics d’appui à la
création de micro entreprise a connu "une
évolution sensible" durant la période 2014-
2019, passant de 17,22 % à 17,37 % projets
financés, ajoutant qu'en 2019 le nombre de
projets réalisés par les femmes a atteint
1.964, selon le ministère.
"Quoique les femmes aient investi tous les
secteurs, l’analyse de la structure des projets
initiés par les femmes durant la même
période de comparaison, fait ressortir que
celle-ci est dominée par le secteur des ser-
v ices avec 15,43 % des projets créés, contre
19,15 % dans le secteur de l’artisanat, 7,62
% dans le secteur de l’agriculture, 17,22 %
dans le secteur de l’industrie, 48,30 % dans
les professions libérales et 2,31 % dans le
secteur du bâtiment et travaux publics", a-t-
on soutenu. Il ressort de ces données que cer-
tains secteurs, tels que "l’hydraulique, la
maintenance, la pêche et le transport sont
très peu sollicités par les femmes", estime la
même source.
Par ailleurs, les résultats des enquêtes sur
l’emploi et le chômage réalisées par l’Office
national des statistiques (ONS), démontrent
que la présence de la femme sur le marché du
travail "ne cesse d’augmenter".

Sur la période allant de septembre 2014 à mai
2019, le nombre de femmes occupées est
passé de 1.722.000 (16,81 % de la popula-
tion occupé) à 2.062.000 (18,27 %), soit un
accroissement de 19,74 %.
Les données de l’ONS issues de l’enquête sur
l’emploi et le chômage de mai 2019, font
ressortir que 61,1 % de l’emploi féminin est
concentré dans l’administration publique,
ajoutant que par groupe de profession, l’em-
ploi féminin absorbe 56,9 % de l’emploi
total des employés administratifs, 54,8 %
des professions intellectuelles, 37,5 % des
professions intermédiaires (cadres moyens,)
et 16,3 % des métiers qualifiés de l’industrie
et de l’artisanat. Cependant, le taux de chô-
mage des femmes "demeure important avec
20,4 % en mai 2019, contre 9,1 % chez les
hommes. A cet effet, le directeur général de
l’emploi et de l’insertion au ministère,
Mohamed Charaf Eddine Boudiaf, a souligné
que la participation de la femme au marché du
travail a enregistré des progrès grâce à plu-
sieurs réformes institutionnelles qui lui
garantissent des droits de plus en plus élargis
et favorisent son intégration dans le monde
du travail.
En matière d'accès à l'emploi, le même res-
ponsable a affirmé que la nouvelle politique
de l’emploi a contribué à une redynamisation
du marché de l’emploi en général et de l’acti-
vité féminine en particulier.
Il a rappelé que la loi numéro 90-11 du 21
avril 1990 relative aux relations du travail,
modifiée et complétée, consacre le droit au
travail quel que soit le sexe et interdit toute
discrimination entre travailleurs en matière

d’emploi, de rémunération ou de condition de
travail. Le même responsable a affirmé que la
question de l’emploi et de la lutte contre le
chômage constitue "une des priorités du pro-
gramme du gouvernement dont elle constitue
un axe stratégique".
Il a indiqué que la loi fondamentale du pays
stipule, dans son article 36, que l’État œuvre
à promouvoir la parité entre les hommes et
les femmes sur le marché de l’emploi, souli-
gnant que la mise en œuvre de ce principe
constitutionnel trouve sa pleine traduction
dans la législation qui prohibe toute discri-
mination entre les hommes et les femmes en
matière de travail et d'emploi, elle assure une
protection particulière pour la femme tra-
vailleuse et la prémunit contre toute forme
d'exploitation.
"Le gouvernement a inscrit également
comme axe prioritaire de son plan d’action le
renforcement de l’intégration économique
des femmes, des personnes à besoins spéci-
fiques et des demandeurs d’emploi résidents
au niveau des localités dépourvues de bassins
d’emploi, à travers la mise en place de nou-
veaux mécanismes incitatifs", a-t-il rappelé.
Le DG de l’emploi et de l’insertion a rappelé
que la contribution du secteur du travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale en matière
de promotion de l’emploi s’opère, notam-
ment, à travers la mission d’intermédiation
sur le marché du travail dévolue à l’Anem,
l’appui et l’encouragement de l’esprit entre-
preneurial chez les jeunes promoteurs par le
biais des dispositifs de soutien à l’activité
gérés par l’Ansej et la Cnac.

R. N.

L’avocate et militante des
droits des femmes, Nadia Aït
Zai, a souligné lors de son
passage au forum d’El
Moudjahid que l’état doit
consacrer l’égalité des droits
des femmes et pas
uniquement devant la loi. Elle
appelle les pouvoirs publics à
énoncer clairement dans la
prochaine Constitution les
droits civils des femmes

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L ors de son intervention, l’avocate et
figure connue du militantisme politique
algérien a brossé une situation générale

de la femme en Algérie. "On reconnait actuel-
lement que la femme a bénéficié du statut de
l’égalité avec l’homme et qui est devenu un
droit constitutionnel". De même, ajoute-elle
"les femmes ont également obtenu des acquis
sociaux et l’accès au monde du travail et la
représentation politique". Mais, elle déplore
que certains blocages persistent encore face
à la réalité du terrain. "Il y a des formes de
discrimination qui sont surtout contenues
dans l’ancien code de la famille qui a pourtant
été amendé en 2005". Si le législateur a
ouvert une brèche dans la réforme du statut de
la femme, il est encore des blocages qui font
que "la femme divorcée n’obtient pas le droit
au logement et se contente de pension ali-
mentaire et la même chose pour certains
droits tels que les droits civ ils qui ne sont
pas mentionnés clairement d’autant que cer-
tains aspects de la v ie tels que le témoignage

des femmes pour les actes d’état civ il et la
dépossession de leurs biens matériels sont
en statu quo". Pour dénoncer la survivance de
certaines mentalités à forte connotation
"masculine", l’intervenante a indiqué que
"les mentalités sont fabriquées selon les pro-
grammes politiques" où certains droits sont
bafoués. L’exemple qui est donné est celui
"lorsque la femme est v ictime d’un v iol où on
l’oblige à se marier avec son bourreau, le
tutorat pour les enfants et le droit de ne pas se
soumettre au chef de famille". Heureusement
que le nouveau code civil dans son article 33
a abrogé certaines dispositions en considé-
rant que les citoyens sont égaux sans distinc-
tion de sexe. Même l’espace public est
devenuune sorte "de discrimination et de har-
cèlement contre les femmes alors que la nou-
velle législation a inscrit toute atteinte par
les faits et gestes contre la femme comme un
délit". Pour Nadia Aït Zai "l’essentiel est de
retraduite la femme comme citoyenne à part
entière jouissant de tous ces droits et de tra-
quer toutes les inégalités où qu’elles soient".

Elle indique que les femmes ont conquis du
terrain avec 45 % dans la fonction publique,
plus de 50 % dans l’éducation et la santé et
35% dans les postes de magistrature.

L’espoir est dans la prochaine
Constitution

Le temps est venu, selon l’avocate de "retra-
duire dans la prochaine Constitution tous les
droits sociaux , culturels et économiques et
politiques des femmes". Selon elle, c’est
depuis 2014 que l’État a établi un agenda
pour en finir avec les discriminations. Pour
ce qui est de la représentation de la femme
dans le paysage politique, "l’État a fixé les
quotas à 30 % pour les femmes mais en réa-
lité, il n’y que 26 % des femmes qui sont
représentées politiquement". Pour elle, "on
n’est pas contre les quotas qui ne sont qu’un
palier pour aboutir plus tard à la parité
hommes femmes dans le monde politique".
En abordant le chapitre religieux, l’oratrice a
considéré que "le blocage n’est pas dans la

religion mais dans le droit musulman qui
s’est arrêté au 12e siècle". Sur cette question,
elle s’insurge contre le fait que "l’Idjtihad
dans le fikh islamique n’a pas été entamé
alors que la société algérienne aévolué nette-
ment". Plaidant pour les libertés dont doi-
vent jouir les femmes à tous les niveaux,
Mme Aït Zai estime que "les libertés doivent
figurer en bon chapitre dans le cadre de la
parité à inscrire dorénavant". Pour elle, il
faut impérativement des "programmes de
politiques publiques pour avancer la situa-
tion des femmes. C’est de la volonté de l’État
qui doit réguler les rapports sociaux en ins-
crivant l’émancipation de la femme comme
un droit irréversible".

Un ministère pour la femme
Mme Zai formule une proposition en évo-
quant "la possibilité de créer un ministère de
souveraineté pour les femmes". Ce sera un
ministère à part qui "prendra en charge toutes
les questions et lever toutes les ambiva-
lences". Elle met en garde contre "la poli-
tique du genre qui sépare la question de la
femme en statistiques et en acquisitions sur
le plan social et culturel". Le ministère dont
elle souhaite voir le jour "ne sera qu’un ins-
trument pour valider une véritable politique
publique à l’endroit de femmes". Pour autant,
elle s’interroge sur "l’absence des femmes
dans le discours politique actuel" en fusti-
geant que "4 femmes seulement sont minis-
tres sur 39 postes dans l’exécutif". Pour elle,
les mentalités sont certes "difficiles" à chan-
ger mais il faudra miser sur "des politiques de
sensibilisation sur l’importance du rôle des
femmes et de mener continuellement le com-
bat pour consacrer les autres droits jusqu’à
leur aboutissement sur le plan juridique".

F. A.

NADIA AÏT ZAIT, AVOCATE ET MILITANTE DES DROITS DES FEMMES :

"Il faut l’égalité des femmes en droit
et non devant la loi"

PLACE DES FEMMES DANS LE MARCHÉ DE L'EMPLOI

Elles représentent seulement 14,96 %
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Certains vaccins contre le Covid-19
devraient entrer en essai clinique à la mi-
avril au plus tôt, a déclaré un responsa-
ble cité par l'agence Chine Nouvelle.
Les scientifiques chinois mènent une
course contre la montre pour réaliser des
avancées scientifiques et technologiques
dans la prévention et le contrôle de l'épi-

démie en adoptant cinq approches tech-
nologiques, a relevé Ding Xiangyang,
secrétaire général adjoint du Conseil des
affaires d'État, lors d'une conférence de
presse organisée vendredi à Wuhan, épi-
centre de l'épidémie de nouveau corona-
virus. Le pays a adopté les méthodes de
traitement qui combinent la médecine

traditionnelle chinoise (MTC) et la
médecine occidentale pour le Covid-19,
et a conduit des essais cliniques et des
études sur différents types de patients, y
compris ceux qui présentent des symp-
tômes légers, après avoir testé plus de
5.000 types de médicaments.
Le traitement à la MTC a enregistré de

bons résultats, empêchant l'aggravation
de l'état des patients avec des symp-
tômes bénins. Il a ajouté que, selon un
bilan établi le 3 mars, un total de 14
types de réactifs de test d'acide nucléique
ont été mis à disposition après avoir
obtenu des approbations d'urgence.

R.  N.

2 nouveaux cas de
Coronavirus (Covid-19) ont été
confirmés hier en Algérie,
indique le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière dans
un communiqué.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

I l s'agit d'un "cas enregistré dans la
même famille où les cas ont été pré-
cédemment confirmés", a précisé le

communiqué, ajoutant que le "deuxième
cas est un ressortissant algérien ayant
séjourné en Europe". Avec ces deux nou-
veaux cas confirmés, le nombre de per-
sonnes infectées par ce nouveau virus
passe à 19 cas. Pour rappel, les deux
premières personnes, une femme de 53
ans et sa fille âgée de 24 ans, porteurs
sains ont été confirmées positives au
coronavirus dimanche dernier par le
Laboratoire national de référence de
l'Institut Pasteur d'Algérie. Le dispositif
de surveillance et d'alerte mis en place et
renforcé régulièrement pour répondre à
l'évolution de la situation épidémiolo-
gique du coronavirus a permis de retracer
le parcours d'un Algérien de 83 ans et sa
fille résidant en France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février 2020 dans
leur famille à Blida et qui ont été confir-
més positifs au coronavirus après leur
retour en France, le 21 février 2020.
Le ministère de la Santé a affirmé que
l'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les
personnes contacts, en rappelant le
"strict respect" des mesures préventives:
se laver les mains, à l'eau et au savon
liquide, ou par friction avec une solution
hydro-alcoolique, et en cas de toux ou
d'éternuement, se couvrir la bouche et le
nez avec le pli du coude ou un mouchoir
en papier à usage unique, s'en débarras-
ser immédiatement après utilisation et
se laver les mains".

L’épidémie de coronavirus passe 
la barre des 100.000 cas

dans le monde 
Plus de 100.000 personnes dans le
monde ont été contaminées par le nou-
veau coronavirus, une épidémie apparue
fin décembre en Chine et dont l’ampleur
finale comme ses conséquences sont
encore inconnues.
91 pays sont concernés par le Covid-19,
un virus inédit qui bouleverse le quoti-
dien de la planète : 100.002 cas ont été
recensés et 3.406 personnes sont
mortes, selon un bilan établi par l’AFP

à partir de sources officielles vendredi
vers 15h GMT. Cette hausse est notam-
ment liée à l’apparition de 1.234 nou-
veaux cas en Iran en 24 heures.
La propagation, inévitable, a été en par-
tie contenue en Chine, dans la province
du Huebi là où le coronavirus a était
détecté en premier, grâce à la mise en
quarantaine d’environ 50 millions de
personnes depuis la fin janvier. 
Le pays concentre à lui seul concentre
80.552 des cas et 3.042 décès.

Fin de quarantaine ? 
La région pourrait bientôt être rouverte,
a laissé entendre vendredi le secrétaire
général adjoint du gouvernement, Ding
Xiangyang. "Le jour que tout le monde
attend ne devrait plus être si loin que ça",
a-t-il déclaré, alors que le régime com-
muniste fait l’objet d’une contestation
inhabituelle, les habitants confinés
souffrant d’un manque de vivres.
Un peu plus tôt, la Haut-Commissaire
de l’Onu aux droits de l’Homme avait
mis en garde sur le respect des droits
humains malgré les mesures de lutte
contre l’épidémie. Usant de la même
stratégie de confinement, un des rares
moyens permettant de ralentir l’avancée
du Covid-19 en l’absence d’un vaccin,
13 pays ont pris la décision de fermer
leurs établissements scolaires : 300 mil-
lions d’élèves dans le monde sont privés
d’école pour plusieurs semaines.
Après l’affaire du Diamond Princess, un
paquebot tenu en février en quarantaine
au Japon, où plus de 700 contamina-
tions, dont six mortelles, ont été recen-
sées, la Californie tient à distance de ses
côtes un navire de croisière afin de déter-
miner si les près de 3.500 personnes à
bord, passagers et équipage, ont
contracté la maladie. Un homme de 71

ans est en effet mort du coronavirus
après avoir voyagé sur le bateau, le
Grand Princess, durant une récente croi-
sière. Même cas de figure sur un bateau
de croisière sur le Nil en Égypte, où 12
cas ont été détectés parmi le personnel. 
En Grèce, c’est un groupe d’au moins 34
personnages infectées ayant voyagé dans
le même autocar pour un pèlerinage en
Israël qui concentre toute l’attention.

L’épidémie se propage
Outre la Chine, les pays les plus tou-
chés sont la Corée du Sud (6.284 cas
dont 196 nouveaux, 42 décès), l’Iran
(4.747 cas dont 1.234 nouveaux, 124
décès), l’Italie (3.858 cas, 148 décès)
puis la France (577 cas dont 200 nou-
veaux, 9 décès). Vendredi le Togo, les
Territoires palestiniens, la Serbie, le
Vatican, la Slovaquie, le Pérou ou
encore le Bhoutan ont annoncé de pre-
miers cas. L’angoisse sur les marchés
financiers grandissait: les bourses asia-
tiques puis européennes ont plongé,
confirmant la crainte de conséquences
économiques à long terme. Wall Street a
aussi ouvert en forte baisse vendredi.
Le Président américain Donald Trump
s’est voulu rassurant, convaincu que les
marchés allaient "rebondir" et a appelé la
Fed à abaisser ses taux pour stimuler
l’économie. L’épidémie, qui perturbe la
vie quotidienne dans un nombre crois-
sant de pays, bouscule les relations entre
États. La Corée du Sud a menacé ven-
dredi de prendre des représailles contre
les mesures "irrationnelles" de quaran-
taine imposées par Tokyo aux personnes
arrivant en provenance de Corée du Sud,
et accusé le Japon d’arrière-pensées poli-
tiques.
Nombre de pays prennent des mesures
d’interdiction de territoire ou de quaran-

taine pour des voyageurs provenant de
pays touchés. Au moins 36 pays ont
déjà imposé une interdiction totale d’en-
trée aux personnes arrivant de Corée du
Sud, selon Séoul, et 22 autres ont pris
des mesures de quarantaine.

Ruée sur les masques 
Les populations se ruent sur les
masques, désinfectants, gants ou combi-
naisons, seuls remparts connus contre le
virus. Pour garantir un approvisionne-
ment suffisant, de nombreux États inter-
disent l’exportation du matériel médical.
Face à ces mesures d’autosuffisance,
l’Union européenne a appelé à la "soli-
darité" mais les pays qui ont pris de
telles dispositions ont défendu leur
choix. "Nous nous sommes rendus
compte qu’ils n’allaient pas là où ils
sont nécessaires mais là où on paie le
plus cher. C’est pourquoi nous avons eu
recours à cette mesure imparfaite", s’est
justifié le ministre allemand de la Santé
Jens Spahn, dont le pays a interdit mer-
credi l’exportation de matériel médical de
protection.
L’Italie, qui ne produit pas de masques,
va en recevoir 800.000 d’Afrique du Sud
en deux jours mais elle a besoin d’une
dizaine de millions d’autres pour faire
face à la situation.
Toujours dans l’optique de freiner la pro-
gression du virus, les évènements de
grande ampleur, notamment les compé-
titions sportives, sont annulés ou repor-
tés.
Outre les courses cyclistes italiennes de
Milan-Sanremo et de Tirreno-Adriatico,
les mondiaux de semi-marathon prévus
fin mars en Pologne ont été reportés au
17 octobre.

R.  R.
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LE NOMBRE DE PERSONNES INFECTÉES PAR LE CORONAVIRUS PASSE À 19 

2 nouveaux cas enregistrés en Algérie

Les vaccins devraient entrer en essai clinique 
à la mi-avril



Au rythme où vont les choses,
la moitié des plages de sable
du monde pourrait disparaître
d’ici à 2100, alerte une étude.

O n ne s’en rend peut-être pas
bien compte, mais les plages de
sable occupent plus d’un tiers

du littoral mondial. Et leur importance
ne doit pas être sous-estimée. Les
plages ont, d’une part, une grande
valeur socio-économique liée aux loi-
sirs et au tourisme, mais elles sont
également un bouclier nous assurant
une protection contre les tempêtes
marines et les cyclones. Il ne faut pas
non plus oublier que les plages ne sont
pas statiques. Elles évoluent constam-
ment au gré des facteurs météorolo-
giques, géologiques et humains
(construction d’infrastructures).
Aussi, dans un monde en évolution
rapide comme le nôtre, nous devons
nous assurer que ces plages, que nous
prenons souvent pour acquises, puis-
sent tenir le coup. Et selon une récente
étude publiée dans la revue Nature
Climate Change, c’est assez mal parti.

132.000 km de côtes menacés
Pour ces travaux, des chercheurs du
Centre commun de recherche de la
Commission européenne ont examiné
35 ans de données satellitaires
côtières. Ils ont pu, grâce à ces infor-
mations, analyser comment les
rivages du monde entier avaient évo-
lué au cours de ces trois dernières
décennies. Les chercheurs ont ensuite
effectué des simulations informa-

tiques pour tenter de se projeter dans
l’avenir.
Dans cette étude, les chercheurs ont
simulé deux scénarios. Le premier, le
pire, se base sur le fait que nos émis-
sions de gaz à effet de serre continue-
ront d’augmenter au rythme actuel. Le
second scénario, de son côté, prend en
compte un réchauffement climatique
limité à 3 °C. Notez que cette projec-
tion moins grave place tout de même

la barre au-dessus de la limite de 2 °C
prévue par l’accord de Paris de 2015.
Il est ressorti de cette étude que, dans
le pire scénario, 49,5 % des plages de
sable disparaîtraient avant la fin du
siècle. Ce qui représente environ
132.000 kilomètres de côtes. Dans le
moins pire des cas, environ 95.000
kilomomètres de côtes pourraient tout
de même disparaître.
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L’encyclopédie

La moitié des plages de sable pourrait
disparaître avant 2100

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

L'astroblème de Chicxulub au
nord de la péninsule du
Yucatán au Mexique est un
cratère d'impact provoqué par
la chute d'un corps céleste
(astéroïde ou comète) qui s'est
abattue sur la Terre il y a envi-
ron 66 millions d'années, c'est-
à-dire à la fin du Crétacé. D'un
diamètre égal à au moins 180
kilomètres, ce cratère fut
causé par la chute d'un corps
d'une dizaine de kilomètres de
diamètre. L'impact libéra alors

une énergie équivalente à une
explosion dont la puissance a
été estimée à 5 milliards de
fois la bombe d'Hiroshima. Le
résultat fut l'injection d'une
quantité de poussières dans
l'atmosphère telle que l'enso-
leillement de la Terre en fut
fortement réduit pendant un
certain temps, entraînant l'ef-
fondrement de la chaîne ali-
mentaire, en commençant par
une disparition massive des
plantes. Cet effondrement a

fortement contribué à la
fameuse crise biologique sur-
venue il y a 66 millions d'an-
nées et ayant conduit à la dis-
parition des grands reptiles
marins, des dinosaures non
aviens, des ammonites et des
bélemnites à ce moment là.

Un hiver nucléaire
On soupçonnait l'existence
d'un tel cratère à la suite des
travaux du géologue américain
Walter Alvarez qui avait

découvert, vers le milieu des
années 1970, dans la région de
Gubbio (une ville italienne),
une étrange strate argileuse
sombre montrant la disparition
subite du plancton marin,
pourvoyeur en carbonates, il
ne pouvait sans doute pas
encore savoir ce qu'elle allait
lui révéler. Avec son père, le
prix Nobel de physique Luis
Alvarez et, surtout, les chi-
mistes Frank Asaro et Helen
Michel, tous de l'université de
Berkeley (États-Unis), il
entreprit ensuite de faire parler
cette couche en la datant et en
l'analysant précisément.
Ces chercheurs découvrirent, à
leur grande stupéfaction, que
cette strate contenait une
quantité anormalement élevée
d'un élément rare à la surface
de la Terre, l'iridium.
Il y a environ 65 millions d'an-
nées, près de la péninsule du
Yucatán, au Mexique, une
météorite de plus de 10 km de

diamètre s'écrasa sur Terre for-
mant le cratère de Chicxulub.
Le choc, équivalent à environ
un million de bombes ato-
miques, serait en partie res-
ponsable de l'extinction des
dinosaures. Discovery Science
revient sur cet événement.
La matière, instantanément
vaporisée par la chaleur, est
projetée dans l'atmosphère
plongeant la Terre dans un scé-
nario d'hiver nucléaire, tandis
que des éjectas embrasent les
forêts. L'onde de choc
déclenche par la suite une
multitude d'éruptions volca-
niques et des tremblements de
terre à répétition. Selon les
scientifiques, c'est dans ce
paysage aux allures d'apoca-
lypse que les dinosaures ont
commencé leur déclin, bien
que l'impact n'ait probable-
ment pas été le seul facteur.

Fosse septique
Inventeurs : Jean-Louis Mouras -Abbé Moigno Date : 1881 Lieu : France
La fosse septique est l'un des éléments constitutifs d'une installation
d'assainissement non collectif. Elle reçoit uniquement les eaux-
vannes. Quand elle reçoit l'ensemble des eaux-vannes et des eaux
ménagères, on lui préfère alors l'appellation de fosse toutes eaux.

Le cratère de Chicxulub, témoin de l’extinction des dinosaures

PAR LAKHDARI BRAHIM

C e mouvement (MSP, ndlr) "a fait
ce qu’il a pu. Il n’est pas cor-
rompu, a lutté contre la fraude,

milité, négocié, dialogué… On a fait
plusieurs initiatives, on a dialogué
avec le pouvoir", a évoqué Abderazak
Makri lors d’une rencontre régionale à
Oran.
"On a rencontré Bouteflika, son frère,
mais notre projet était de les faire par-
tir. Ils nous ont dit : - demandez ce que
vous voulez -, on leur a répondu : - On
n’a besoin de rien. Seulement la démo-
cratie, un amendement de la
Constitution et une instance indépen-
dante avant d’aller à des élections libres
et transparentes (…)", a-t-il dit. Il a
ajouté avoir informé, après cette ren-
contre, d’autres personnalités poli-
tiques, comme pour suggérer que son
entreprise n’avait rien de secret et
qu’elle participait du souci de "faire ce
qu’il n’a pas pu faire avec les autres
partis".
"Juste après, on a informés ceux avec
qui nous avions l’habitude de discuter.
Nous avions informé Ali Benflis,
Mohcine Bellabes, Karim Tabbou,
MohamedDouibi, Benbaibeche et d’au-
tres personnalités. Nous les avions
informés des détails, on ne travaillait
pas dans le secret", s’est-il défendu.
"On a informé de l’échec et on a com-
battu le 5e mandat", a ajouté Makri,
qui a expliqué également les raisons de
sa participation en tant que candidat à
cette élection avortée et son refus d’en-
trer dans la compétition pour celle de
décembre dernier.
"Certains nous ont interrogés pourquoi
nous nous sommes présentés contre
Bouteflika et pas lors de la dernière
élection (…) On n’avait pas de choix
car le projet qu’on avait proposé à
Bouteflika et à son frère et dans lequel
on a demandé à ce que l’armée soit
associée (le document est chez eux,
insiste-t-il) n’a pas été accepté. Ils nous
ont dit que le projet n’est pas valable et
qu’on ira au cinquième mandat. On a
donc compris qu’il y a une lutte entre
eux à l’intérieur du système (…)".

"Ghediri était le candidat
de l’État profond"

Trois projets étaient alors en compéti-
tion, selon lui. "Celui de l’État profond
avec leur candidat, un ancien militaire",

dit-il, dans une allusion à la candidature
d’Ali Ghediri ; "Le projet de prolonga-
tion" et sa candidature à lui. "On savait
qu’il y avait une guerre entre eux et
quand on est s’est rendu compte qu’il
n’y avait aucun espoir et que le pays
allait à la catastrophe, nous avions
estimé qu’il fallait les affronter et met-
tre le peuple devant ses responsabili-
tés", a poursuivi Makri. Quant à son
refus de participer au dernier scrutin,
c’est pour lui "afin de donner la chance
à la transition démocratique même si
on a divergé avec certains". "Nous
savions que la véritable chance de tran-
sition n’est pas dans l’élection elle-
même. On connaît la nature du régime,
l’axe du pouvoir et nous savons qu’ils
n’accepteront jamais qu’un candidat de
l’opposition soit président, quitte à
entrainer le pays dans le chaos", a-t-il
soutenu. "Contre Bouteflika, c’était
kamikaze. Mais pour celle de décembre,
on a estimé que ce n’est pas un pari.
On s’est dit qu’il s’il n’y avait pas de
lutte autour, de confrontations comme
en Égypte, il y’ avait de l’espoir ; elle
peut ouvrir des perspectives de
réformes et conduire à des législatives
transparentes où en tant que parti on
veut jouer un rôle".
Abderrazak Makri a laissé entendre
qu’un éventuel remake de 1991 aurait
eu lieu si son parti y avait participé.
"(…) On veut la sérénité pour le pays.
Si on avait participé, on aurait créé un
courant qui ferait peur et provoquerait
une réaction qui serait préjudiciable au

pays, à la démocratie et au parti. On n’a
pas participé pour donner une chance
aux réformes", a-t-il justifié.
D’ailleurs, il n’a pas manqué de mettre
en garde contre un autre échec du chan-
gement. "Je dis à tout le monde (partis,
pouvoir, peuple) s’il y’ un autre échec
de cette chance de changement, ça sera
une catastrophe". Il interpelle le pou-
voir : "Ne le gâchez pas, évitez
l’égoïsme idéologique", et met en garde
également contre des "réformes biai-
sées" avant de considérer que "sans élec-
tions libres", il n’y a point de réformes.
Tout comme il met en garde les diri-
geants actuels de se garder d’affaiblir
son parti au risque de connaître un sort
similaire à celui de Bouteflika. "Et si
les nouveaux dirigeants poursuivent
dans la même démarche (la fraude, ndlr)
pour affaiblir le MSP et l’éloigner des
premiers rôles quand le peuple les lui
donnera, on leur dit : vous allez partir
et le MSP restera car c’est un parti
d’idées, de générations, constant et
capable d’affronter toutes les menaces".

"Personne ne nous fait peur"
Comme lors de son passage à
Constantine, le président du MSP a
estimé que son parti auquel "on veut
barrer le chemin" était ciblé. Avant par
la fraude électorale, particulièrement à
Oran qui fut la citadelle "de Bouteflika
et sa smalla" et d’autres coups fourrés,
comme le "harcèlement de ses cadres"
et aujourd’hui par certaines parties.
"Il y a trois catégories qui veulent cas-

ser les partis : le régime, car il est
convaincu que c’est un danger pour lui
; le courant laïc extrémiste, celui qui
fait de l’entrisme dans les institutions
de l’État, chapeaute des médias de la
presse écrite et des sites électroniques, a
de l’influence dans les institutions, qui
dispose de la finance, achète les
consciences et le courant nationaliste"
et la troisième "ceux qui veulent hériter
le MSP". Makri a accusé aussi, impli-
citement, certains partis qui ont "négo-
cié des quotas en 2012". Récusant de
vouloir "casser le Hirak", le président
du MSP a soutenu que celui-ci doit
continuer "pour donner la chance à la
réussite de la transition démocratique".

Nouvelle charge contre
"le courant laïc-extrémiste"

"On est dans le Hirak de la manière
qu’on veut (…) On ne veut pas de divi-
sion, mais le courant laïc extrémiste ne
croit pas à la démocratie car il a peur de
l’échec". "Ils (les éléments de ce cou-
rant, ndlr) sont minoritaires, proches
des lobbies, utilisent la presse pour
contraindre les dirigeants aux négocia-
tions", dit-il.
Et à ceux qui accusent son parti d’avoir
trempé dans la corruption, il lance un
défi. "Personne ne nous fait peur, per-
sonne ne peut nous acheter. On n’a pris
ni prêt bancaire, ni lot de terrain, ni
société. Que la gendarmerie, les ser-
vices de sécurité, les renseignements
fassent des enquêtes. On n’a jamais
profité de l’État". Par ailleurs, Makri a
qualifié de "traîtres" ceux qui veulent, à
ses yeux, "enterrer l’appel du 1er

novembre. Ils veulent détruire cette
référence, car pour eux l’Islam est un
problème. Pour eux, la langue arabe est
un problème. Pour eux, la déclaration
du 1er Novembre est un problème. Que
voulez-vous ? Effacer toute référence ?
Au profit de qui vous faites ça ? Qui
vous a délégué ? Qui vous a éduqué
pour ça ? L’Islam restera l’âme de ce
pays, le ciment qui unit les Algériens
et l’arabe la langue de ce pays, rassem-
bleuse ; elle n’est pas en concurrence
avec aucune autre langue. Toutes les
langues et tous les dialectes sont sou-
dés dans le cadre de l’union et de cette
religion. Il ne doit pas y avoir de
confrontation entre les langues. On doit
être cohérent avec notre identité unie
(…)".

L. B.
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Des chutes de neige affecteront les reliefs
dépassant les 900 mètres d’altitude dans
plusieurs régions du pays jusqu’à
dimanche, a indique hier un bulletin
météorologique spécial neige (BMS)

émis par le Centre national des prévi-
sions météorologiques. Placées en
niveau de vigilance orange, les wilayas
concernées sont Tizi-Ouzou (sud), Sétif,
Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine,

Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi et
Tébessa (nord), précise la même source,
ajoutant que l’épaisseur estimée de la
poudreuse varie entre 10 et 15 cm durant
la validité du BMS qui s’étale jusqu’à

dimanche à 06h00. Hier vendredi, la
neige est tombée sur les reliefs de plu-
sieurs wilayas comme Sétif, Bejaia,
Bouira, Bordj Bou Arreridj et Mila.

R. N.

MSP

Makri revient sur sa rencontre
avec Saïd Bouteflika

Visiblement agacé par les multiples critiques ayant ciblé son parti, particulièrement après sa récente sortie à Constantine où il a
attaqué le courant "laïc extrémiste", le président du MSP est revenu ce vendredi sur la fameuse rencontre qu’il a eu

avec Saïd Bouteflika, quelques mois seulement avant l’élection avortée d’avril 2019.

ALERTE MÉTÉO

Des chutes de neige sur plusieurs wilayas
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz
vivent en parfaite osmose avec leurs deux enfants,
deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui
semblent des prolongements d'elles-mêmes. Les
maris sont absents. Inexplicablement, et pourtant
comme à l'évidence, chaque femme se rapproche
du fils de l'autre, nouant avec lui une relation pas-
sionnelle. À l'abri des regards, dans un Eden bal-
néaire presque surnaturel, le quatuor va vivre une
histoire hors norme jusqu'à ce que l'âge vienne
mettre un terme au désordre. En apparence, du
moins

21h00

OONN  NNEE  CCHHOOIISSIITT  PPAASS
SSAA  FFAAMMIILLLLEEPPEERRFFEECCTT  MMOOTTHHEERRSS

Vivant largement au-dessus de ses moyens, César
Borgnoli, concessionnaire de voitures italiennes, est au
bord de la ruine. Sa soeur Alex, qui vit en couple avec
sa compagne Kim, lui propose de sauver le garage
familial en lui mettant un marché en mains. César doit
se faire passer pour le «mari» de Kim afin d'aller adop-
ter légalement en Thaïlande la petite Maily, une adora-
ble fillette de 5 ans, que le couple de femmes désire
accueillir plus que tout au monde. César s'imagine par-
tir pour un week-end joignant l'utile à l'agréable...
Mais, entre lui et Kim, sa «nouvelle femme», le courant
ne passe pas vraiment

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

Ni riches, ni pauvres, en France six millions de
ménages vivent en permanence sur le fil. Il s'agit
des foyers dont les revenus avoisinent 3 500 euros
par mois pour une famille avec deux enfants et 1
400 euros pour une personne seule. Pas assez
aisés pour vivre confortablement et pas assez pré-
caires pour bénéficier d'aides, ils luttent au quoti-
dien pour s'en sortir. Un an après la révolte des
gilets jaunes, alors que le pays peine à sortir du
conflit sur les retraites, Ophélie Meunier et les
équipes de «Zone Interdite» sont parties à la ren-
contre ces Français de la petite classe moyenne qui
vivent à l'écart des grandes villes, dans la France
périphérique

21h00

HHIITTMMAANN  
&&  BBOODDYYGGUUAARRDD

Michael Bryce, l'un des meilleurs gardes du corps
au monde, est engagé pour protéger un tueur à
gages, Darius Kincaid. Ils ont vingt-quatre heures
pour rejoindre La Haye, afin que Kincaid
témoigne et apporte les preuves des crimes perpé-
trés par Vladislav Dukhovich, le dictateur biélo-
russe, devant la Cour pénale internationale. Les
autres témoins ont été assassinés, ou n'ont aucune
preuve de ces crimes, malgré leur témoignage.
Kincaid est donc le dernier rempart à l'acquitte-
ment du dictateur et à son retour au pouvoir. Mais
ce dernier va tout tenter pour les arrêter

21h00

IINNSSPPEECCTTEEUURR
BBAARRNNAABBYY

L'inspecteur Barnaby enquête sur la mort de Rosa
Corrigan, une journaliste freelance et championne
de danse. Elle devait participer à un concours
organisé par l'institut de biorobotique médicale
fondé par Andrew Wilder, magnat du commerce
souffrant d'une maladie neurodégénérative. Il
choisit sa fille Heather pour lui succéder de préfé-
rence à son fils Ray qui nourrit une passion pour
la danse et aimerait attirer l'attention de son père.
Rosa préparait un article sur la famille Wilder et
ses fractures internes

21h00

DDUUNNKKEERRQQUUEE

Au début de la Seconde Guerre mondiale,
en mai 1940, environ 400 000 soldats bri-
tanniques, canadiens, français et belges se
retrouvent encerclés par les troupes alle-
mandes dans la poche de Dunkerque. Une
vaste opération d'évacuation s'organise
pour sauver les soldats alliés pris sous les
feux nourris de l'armée allemande. Parmi
eux, deux soldats anglais qui cherchent à
quitter la zone. À la barre de son bateau de
plaisance, un Britannique, son fils et de
l'un de ses amis, mettent, eux, le cap sur
Dunkerque pour tenter de sauver le plus
possible de soldats

21h00

TTUU  VVEEUUXX  
OOUU  TTUU  VVEEUUXX  PPAASS  ??

Ancien pilote de ligne longtemps dépendant
sexuel, Lambert s'est reconverti dans le conseil
conjugal en même temps qu'il s'est imposé une
cure d'abstinence. Globe-trotteuse et collection-
neuse d'aventures avec ses collaborateurs,
Judith a dû, elle, rentrer à Paris et cherche un
emploi. C'est ainsi qu'elle postule au poste
d'assistante de Lambert. Ce dernier est tout de
suite séduit par cette jolie femme et l'em-
bauche. Ignorant tout de son histoire, Judith
tente de le séduire. Mais Lambert, qui espère
que sa prochaine relation ne sera pas unique-
ment charnelle, résiste

21h00

IINNSSTTIINNCCTT

Dylan et Lizzie enquêtent sur le meurtre d'une
inconnue dont le coeur a été prélevé et com-
prennent qu'elle a été confondue avec une
autre. Après avoir sollicité l'aide de Julian
pour identifier la victime, Dylan en apprend
davantage sur l'ancien coéquipier et fiancé de
Lizzie

21h00
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C’est un vendredi noir pour le
pétrole ! Le Brent, référence
pour le pétrole algérien, a
clôturé en baisse de 9 % à
45,52 dollars. Depuis le début
de l’année, la baisse s’établit
désormais à plus de 31 %.

PAR RIAD EL HADI

U n pacte de trois ans, entre l’OPEP et
la Russie ,s’est terminé vendredi par
acrimonie,  après que Moscou ait

refusé de soutenir des coupes pétrolières
plus profondes, pour faire face à l’épidé-
mie de coronavirus et l’OPEP a répondu en
supprimant toutes les limites de sa propre
production, rapporte l’agence Reuters.
Les prix du pétrole ont chuté de 10%, alors
que le développement ravivait les craintes
d’un effondrement des prix en 2014,
lorsque l’Arabie saoudite et la Russie se
sont disputées des parts de marché, avec
les producteurs américains de pétrole de
schiste, qui n’ont jamais participé à des
pactes de limitation de la production.
Le Brent a perdu environ un tiers de sa
valeur cette année, tombant à 45 dollars le
baril,  son plus bas niveau depuis 2017,
mettant les nations tributaires du pétrole
et de nombreuses sociétés pétrolières à
rude épreuve, alors que l’économie mon-
diale ralentit en raison de l’épidémie du
Coronavirus, ce qui a freiné l’activité et a
empêché les gens de voyager.
“Depuis le 1er avril,  ni l’OPEP, ni les pays
non membres de l’OPEP n’ont de restric-
tions”,  a déclaré vendredi,  le ministre
russe de l’Énergie, Alexander Novak, aux
journalistes après des entretiens de mara-
thon au siège de l’OPEP à Vienne.
L’échec des pourparlers pourrait avoir des
implications plus profondes que le leader
de facto de l’OPEP. L’Arabie Saoudite et la
Russie ont utilisé les pourparlers sur le

pétrole,  pour construire un partenariat
politique plus large au cours des dernières
années, après avoir efficacement soutenu
les parties opposées dans la guerre
syrienne. “Le refus de la Russie de soutenir
des réductions d’urgence de l’offre nuirait
effectivement et fatalement à la capacité de
l’OPEP +, de jouer le rôle de producteur de
swing stabilisateur des prix  du pétrole”, a
déclaré Bob McNally,  fondateur de
Rapidan  “Cela rompra gravement le rap-
prochement financier et politique russo-
saoudien. Le résultat sera une plus grande
volatilité des prix  du pétrole et une volati-
lité géopolitique”, a-t-il déclaré. Au-delà
des liens de Moscou et de Riyad, la chute
des prix du pétrole exercera une pression
sur les producteurs de schiste américains,
dont les coûts de production sont beaucoup
plus élevés que ceux de la production russe
et saoudienne, même si de nombreux pro-
ducteurs de schiste sont bien couverts
contre les baisses de prix.
“Cette crise a révélé, que l’Arabie saoudite
n’est pas disposée à garder un plancher
sous le schiste et les autres producteurs. Ils
accélèrent le ralentissement du schiste”,  a
déclaré Christyan Malek, directeur de la
recherche pétrolière et gazière JP Morgan
pour l’Europe,  le Moyen-Orient et
l’Afrique.
Les pourparlers de l’OPEP + se sont effon-
drés après que l’OPEP a effectivement pré-

senté à la Russie un ultimatum jeudi, lui
offrant le choix d’accepter un accord avec
des réductions beaucoup plus importantes
que prévu ou aucun accord du tout.
Les prévisions pour la croissance de la
demande en 2020, ont été réduites, mais
Moscou a longtemps soutenu qu’il était
trop tôt pour évaluer l’impact. Des sources
ont indiqué, que Novak avait livré le même
message vendredi.
Les ministres de l’OPEP ont déclaré jeudi,
qu’ils soutenaient 1,5 million de barils
supplémentaires par jour (b/j),  de coupes
pétrolières jusqu’à la fin de 2020, en plus
de reconduire les coupes existantes de 2,1
millions de b/j.  Cela aurait signifié la sup-
pression d’un total d’environ 3,6 millions
de b/j du marché, soit 3,6% de l’offre mon-
diale. Vendredi, Moscou a rejeté la propo-
sition, déclarant qu’elle n’était disposée
qu’à prolonger les réductions actuelles de
l’OPEP + de 2,1 millions de barils par jour,
qui devaient expirer fin mars. Mais en
réponse, l’OPEP a même refusé de prolon-
ger les coupes existantes.
Le Kremlin a déclaré vendredi, que le prési-
dent Vladimir Poutine n’avait pas de plans
immédiats pour parler aux dirigeants saou-
diens, une annonce qui a anéanti l’espoir
qu’un accord puisse être sauvé tout en haut.
Le pacte de l’OPEP avec la Russie s’effon-
dre et fait basculer le pétrole
L’effondrement de l’accord signifie que les
membres de l’OPEP et les producteurs non
membres de l’OPEP, peuvent en théorie
pomper à volonté dans un marché surap-
provisionné.
“Il s’agit d’un développement inattendu
qui se situe bien en deçà de notre pire scé-
nario, et créera l’une des crises de prix  du
pétrole les plus graves de l’histoire”,  a
déclaré Bjoernar Tonhaugen de Rystad
Energy.

R.  E.
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APRÈS L’ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS ENTRE L’OPEP ET LA RUSSIE

Le Brent plonge de 9 %

MISE SOUS SCELLÉS DE L'USINE SITUÉE À BLIDA

Rezig répond indirectement à Danone Algérie

WALI DE MOSTAGANEM

Son attitude envers des citoyens suscite une vive polémique

SIDI BEL ABBÈS

Une mine
de confection 

artisanale détruite
Un Détachement combiné de
l’ANP a découvert et détruit, une
mine de confection artisanale et
récupéré une quantité de muni-
tions, dans la localité de Tafassour,
wilaya de Sidi Bel Abbès, a indiqué
hier, dans un communiqué.
Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et le
crime organisé, un Détachement
combiné de l’ANP et des Garde-
frontières, ont arrêté, à Ain Defla
et Tlemcen, deux narcotrafiquants
et saisi 46 kilogrammes et 795
grammes de kif traité. Selon la
même source , des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à
Naâma, un narcotrafiquant en pos-
session de 1 kilogramme de la
même substance et 2 individus à
bord d’une camionnette chargée de
10 quintaux de tabac à Biskra.
Dans le même contexte, un
Détachement de l’ANP a saisi 4
groupes électrogènes et 5 marteaux
piqueurs à Tamanrasset, tandis que
des tentatives de contrebande de
8.120 litres de carburants ont été
déjouées à Souk-Ahras, El Taref et
Tébessa.
Par ailleurs, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont inter-
cepté, à Relizane, 2 individus en
possession de 2 drones équipés de
caméras.

UNE RÉUNION DU CONSEIL DES
MINISTRES AUJOURD'HUI

Plusieurs dossiers
au menu 

Le Conseil des ministres tiendra
aujourd'hui dimanche après-midi,
sa réunion périodique sous la prési-
dence du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué hier un com-
muniqué de la présidence de la
République.
L'ordre du jour du Conseil prévoit
l'examen et le débat d'exposés rela-
tifs au développement des activités
dans les secteurs de l'Energie, de la
Poste et des télécommunications,
des Ressources en eau, du
Tourisme et de l'Artisanat et de
l'écosystème des start-up et des
entreprises innovantes.
Le Conseil écoutera une interven-
tion du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, sur le développement de la
situation sanitaire internationale
concernant le Coronavirus, et les
mesures prises par l'Algérie pour
faire face à cette situation.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
défend le travail des agents de contrôle des
directions du Commerce de wilayas,  et
répond indirectement à Danone Algérie,
qui conteste la mise sous scellés de son
usine à Blida. “Le ministère du Commerce
accomplit son devoir sur tout le territoire
national,  pour protéger la santé des
citoyens et contrôler le marché. Tout ce
que font les directions du Commerce abou-
tit à une plainte devant la justice, et donc
les agents. Les fonctionnaires du minis-
tère sont assermentés et leur travail finit
dans la plus part des cas, entre les mains de
la justice”, a écrit le ministre sur sa page
Facebook.
Rezig affirme que “quiconque veut remettre

en question l’intégrité des agents de
contrôle dans l’exercice de leurs fonc-
tions, est fautif”. “Je refuse catégorique-
ment de douter de leur intégrité et leur
patriotisme”, a-t-il ajouté, rappelant qu’il
“n’y  a personne et aucune institution, peu
importe la loi”. Pour ceux qui reprochent à
son département l’absence de preuves,
Rezig répondu : “Nous ne pouvons pas
publier de documents, car les affaires sont
devant la justice”. “Nous ne faisons que
notre devoir. La justice traitera toutes les
plaintes déposées contre plusieurs entre-
prises qui se sont autorisées à utiliser des
produits périmés et qui mettent en danger
la santé du consommateur”, a-t-il ajouté
encore.
La réaction du ministre intervient au lende-
main de la réaction de Danone Algérie,

suite à la mise sous scellés de son usine
située à Blida. Jeudi, la filiale algérienne
du groupe français a contesté les accusa-
tions de la direction du Commerce de cette
wilaya, qui a décidé mardi de fermer sa lai-
terie pour utilisation de matières pre-
mières périmées.  “Les récentes alléga-
tions de la direction du Commerce de Blida
comme erronées et les sanctions env isa-
gées complètement disproportionnées”, a
dénoncé Danone dans un communiqué.
“L’entreprise s’étonne de l’absence de pro-
cédure écrite (aucun rapport reçu à cette
heure), et contradictoire, surtout lorsque
ladite procédure mène à une décision aussi
lourde que la mise sous scellés de notre
usine de Blida”, a ajouté le communiqué.

C.  A.

L’attitude jugée méprisante du wali de
Mostaganem,  Abdessamie Saïdoun,
envers deux citoyens, a soulevé un tollé
sur la Toile ce week-end. De nombreux
internautes ont interpellé le ministre de
l’Intérieur et les hautes autorités, afin de
démettre de ses fonctions le haut fonc-
tionnaire en question,  dont l’attitude
rappelle des pratiques incompatibles

avec “l’Algérie nouvelle” prônée par le
nouveau Président. Jeudi 5 mars, à l’oc-
casion d’une visite de terrain, une per-
sonne âgée interpelle le wali à propos
d’une demande de logement qu’il a dépo-
sée en 1994. Le premier magistrat de la
wilaya a eu pour seule réponse “regarde
avec la commission”. Au moment de
prendre sa voiture,  le wali est une

seconde fois apostrophé, cette fois par
une femme. Là encore, la réponse du pre-
mier magistrat est on ne peut plus ahuris-
sante : “Debri rassek” (débrouille-toi),
lui a-t-il lancé à la dame qui lui réplique
“k ifach ndeber rassi ?” “Comment je
dois me débrouiller ?”, répond la dame.
Selon le site local de Mostaganem, la
députée à l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), Mme Tekkouk Mansouria, a
vivement dénoncé,  sur sa page
Facebook,  “l’humiliation subie en
public par un simple citoyen que l’on
doit des excuses”,  ajoutant “qu’un cadre
est contrôlé pour son travail et pas pour
son sty le vestimentaire”. 

R.  N.
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Ex i l ée au Canada depui s p l us i eurs s emaines , Meghan

Mark l e a fai t s on g rand ret our au Roy aume-Uni et , l e

mo ins que l 'on pui s s e di re, c'es t q
u'el l e ét ai t

s ensat i onn
el l e ! La duches s e de Sus s ex es t apparue

dans

une robe b l eue. . . déj
à en rup ture de s t o ck .

Meghan Markle
DE RETOUR À LONDRES

ELLE MULTIPLIE LES LOOKS IMPROBABLES
CÉLINE DION

Princesse Haya de

Jordanie

SON EX-MARI COUPABLE D'ENLÈVEMENT

L'émi r de Dubaï, Mohammed ben Rached al -Mak t oum, a

ét é j ug é j eudi 5 mars 2020 par l a j us t i ce b ri t anni qu
e. Il

a ét é reconnu coupab l e d'av o i r co
mmandi t é et o rches t

ré

l 'enl èv ement de deux de s es fi l l es et "i nt imi dé" l 'une de

s es épous es – l a p ri nces s e
Hay a de Jo rdani e – , au po int

de l a fo rcer à fui r pour l
e Roy aume-Uni .

Jeudi 5 mars 2020, Celine Dion prenait la
pose dans une tenue rétro : un trench doté
d'une cape de chez Michael Kors. Une tenue
complétée par des boots noires avec des
chaînes, un béret oversize et de grosses
lunettes de soleil fumées. La chanteuse
québécoise a pris la pose façon mannequin,
dévoilant au passage un nouveau style
capillaire avec des cheveux longs et ondulés.
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nouveaux bus
de transport scolaire
octroyés au profit
de la commune
de Hasnaoua.

2 12 150
quintaux de kif
traité saisis dans
la wilaya de
Naâma par la
gandarmerie.

boîtes de cigarettes
de contrebande

saisies
dans la wilaya
d’El-Tarf.

D
i
x
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"Les déplacés constituent la catégorie la plus vulnérable en
raison de leur capacité d'adaptation limitée et la perte de leurs
foyers et biens. Les migrants font partie de cette catégorie en
raison du danger de la discrimination et de l'exploitation."

OMAR ALI OMAR FERADJ,
SG ADJOINT

DU CROISSANT-ROUGE LIBYEN

Réception du projet d’aménagement
de oued El-Harrach fin 2020

La présidente de la Société algérienne d'évaluation et de traite-
ment de la douleur, docteur Nadia Fellah, a plaidé pour la mul-
tiplication des centres destinés au traitement de la douleur, tout
en préconisant la reconnaissance officielle de cette activité
médicale. "Seules 4 unités sont dédiées au traitement de la dou-
leur à l’échelle nationale, ce qui est très insuffisant pour une
spécialité qui enregistre 5.000 à 7.000 consultations par an", a
déclaré à l’APS Dr Fellah en marge du 14e Congrès de lutte
contre la douleur. Elle a souligné la nécessité d’une structure
dédiée à la douleur dans chaque établissement hospitalier, dans
la mesure où le patient "peut être sujet à des douleurs post-opé-
ratoires". Elle a déploré que cette activité médicale "ne soit pas
officiellement reconnue par le ministère de la Santé, ce qui
pose un problème juridique" concernant les médecins de la dou-
leur qui ne sont pas habilités à prescrire des antalgiques, car ne
figurant pas sur la liste des prescripteurs. Or, les unités de trai-
tement de la douleur ont été créées par ces mêmes praticiens
avec l’aide de l’administration.

La réception de la totalité du projet d'assainissement et d'amé-
nagement de oued El-Harrach interviendra fin 2020. Le taux
d'avancement du projet est actuellement à 85 %. La cadence des
travaux au niveau du centre-ville d'El-Harrach a connu un ralen-
tissement en raison des pipelines de transport des dérivés du
pétrole et du gaz situés près de l’oued. Sonatrach s’attèle à
l'élaboration d'une étude technique en vue de trouver des solu-
tions rapides au transfert des pipelines, afin d'aménager le cours
de l’oued sur une distance de 1,5 kilomètre dans les délais
impartis. Le principal problème qui se posait était la protec-
tion de la population contre les risques des inondations et la
possibilité de réutiliser les eaux usées, notamment pour l'irri-
gation des espaces verts. En vue d'améliorer l'alimentation en
eau potable durant l'été et le mois de Ramadhan, toutes les
mesures ont été prises, à l’instar des projets en cours de réali-
sation par les services des ressources en eau d'Alger pour garan-
tir une couverture en AEP 24h/24.

Amel Gherbioufi et Manal Boutamra ont remporté le concours de
poésie féminine organisé par la maison de la culture Ali-Maâchi
de Tiaret dans le cadre de la célébration de la Journée internationale
des droits de la femme. Amel Gherbioufi, a décroché le titre dans
le genre "melhoun" pendant quye Manel Boutamra s’est octroyé le
titre en poésie classique. Pour rappel le concours a mis en lice 28
poétesses, supervisé par un jury composé de poètes émérites. Le
programme, élaboré par la maison de la culture, à l’occasion de la
célébration de la Journée internationale des droits la femme a été
lancé mardi et se poursuivra jusqu’à aujourd’hui dimanche avec
des expositions d'habits traditionnels, de macramé, de broderie
ainsi que la présentation de plats culinaires, œuvres de jeunes
adhérentes de l’association "Volonté et avenir". Des chants, une
représentation théâtrale "Odeur de la vie" de l’artiste Nadia
Sahnoun ont agrémenté cet évènement culturel. La finale du
concours "Miss d’excellence culturelle et de créativité" a mis aux
prises six étudiantes. Une soirée de musique moderne de l’artiste
Habiba a clôturé les festivités.

Clôture du concours de poésie féminine à Tiaret

Plaidoyer pour multiplier
les centres dédiés au traitement de la douleur Cliniquement

mort pendant 90
minutes, son
cœur s’est

soudainement
remis à battre
Le cas d’Alistair Blake n’a
pas manqué s’intriguer les
médecins. Avec sa femme

Melinda, cet Australien
était en vacances en bord
de mer quand il a été vic-
time d’un arrêt cardiaque.
Elle a raconté s’être réveil-
lée en pleine nuit en ayant

l’impression d’entendre
son mari ronfler.

Mais très vite, elle s’est
rendue compte qu’Alistair
était en arrêt cardiaque. En

attendant l’arrivée des
secours, elle a commencé
à ranimer son mari en lui
prodiguant les gestes de

premiers secours. Le quin-
quagénaire a été déclaré
mort par les secouristes
qui n’ont pas réussi eux

non plus à le réanimer. Le
cœur du... défunt a recom-

mencé à battre après 90
minutes de mort clinique.

Trois braquages
pour conquérir

le... cœur
de sa dulcinée
Un sexagénaire d’un vil-
lage en Isère a commis

trois braquages afin
d’envoyer l’argent volé à
une femme connue sur
Internet. L’homme a été

jugé en comparution
immédiate pour extor-

sion avec violence.
L'homme a vu son pro-
cès renvoyé au 22 avril,

a indiqué le procureur de
la République de

Grenoble. D'ici là, il dor-
mira en prison et une

expertise psychiatrique
devra être réalisée pour
comprendre ce qui a pu
pousser cet homme au

casier judiciaire vierge à
commettre ces bra-

quages dans sa propre
commune?



A lors que des milliers de réfugiés
tentent de franchir la frontière ter-
restre entre la Turquie et la Grèce,

après la décision d’Ankara de ne plus les
en empêcher, les gardes-côtes turcs ont
annoncé hier la fermeture de la frontière
maritime. Le Président Recep Tayyip
Erdogan, attendu à Bruxelles, lundi 9
mars, a donné l’ordre d'empêcher les
migrants de traverser la mer Égée.
Dans une série de messages publiés sur
son compte Twitter, le service des
gardes-côtes turcs fait donc une mise au
point : sur ordre de Recep Tayyip
Erdogan, tous les départs vers les côtes
grecques seront stoppés en mer Égée. Le
communiqué officiel invoque "les dan-
gers" que cette traversée fait courir aux
migrants.
Il précise toutefois que ces annonces ne
changent rien "au principe consistant à
ne pas intervenir pour empêcher les
migrants de quitter la Turquie". Cette
semaine, déjà, le Président turc avait
laissé entendre que sa nouvelle politique
de "portes ouvertes" concernait en prio-
rité la frontière terrestre.

Le flux semble s'être tari
En réalité, le flux semble s’être tari ces
derniers jours, face aux heurts à répéti-
tion avec les forces grecques.
Alors qu’il doit se rendre à Bruxelles
demain lundi 9 mars, le Président turc
pourrait vouloir se ménager une marge
de négociation avec les dirigeants euro-
péens. La présidence turque précise qu’il

entend notamment discuter d’une "mise
à jour de l’Union douanière entre la
Turquie et l’UE et de l’ouverture de nou-
veaux chapitres des négociations
d’adhésion". Autant de promesses sans
lendemain qui figuraient dans le pacte
migratoire signé en 2016, et que Recep
Tayyip Erdogan espère peut-être encore
voir se concrétiser.

Dans l’est de la Chine, un hôtel qui ser-
vait de lieu de quarantaine à des per-
sonnes ayant été en contact avec des per-
sonnes malades du coronavirus s’est

effondré hier, laissant 70 personnes sous
les décombres, 32 personnes ont déjà été
secourues.
L’une des premières vidéos prises sur le

lieu de la catastrophe montre un amas de
tôle, de fer et de béton. Des secouristes,
équipés de lampes frontales, progressent
difficilement dans les décombres.
Autour, de nombreux camions de pom-
piers et des ambulances.
Il était 19h30 heure locale lorsque l’hôtel
de 6 étages et 80 chambres s’est effon-
dré. Des riverains disent avoir entendu
un bruit sourd, comme une explosion.
Selon la presse officielle chinoise, 70
personnes se trouvaient à l’intérieur. Le
bâtiment avait été réquisitionné récem-
ment pour placer en quarantaine des per-
sonnes qui avaient eu des contacts étroits
avec des malades atteints du coronavirus.
Dans quel état se trouvait l’édifice ?
Pourquoi s’est-il effondré ? Aucune
réponse pour le moment. D’après les
autorités, cet hôtel était ouvert depuis
juin 2018.

ATTENTAT TERRORISTE
À TUNIS

L'Algérie
condamne
et exprime
son entière
solidarité
avec

la Tunisie
L'Algérie a condamné "avec force",
le double attentat-suicide qui a
frappé vendredi la capitale tuni-
sienne Tunis, exprimant son entière
solidarité avec ce pays frère, a indi-
qué hier un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères (MAE).
"L'Algérie condamne avec force le
double attentat terroriste qui a visé
vendredi une patrouille de sécurité
dans la capitale Tunis, et exprime
sa solidarité totale et incondition-
nelle avec la Tunisie, pays frère",
lit-on dans le communiqué.
Rappelant que l'Algérie avait souf-
fert des affres du terrorisme, le
MAE a affirmé, dans son communi-
qué, que "l'Algérie assure la
Tunisie, peuple et gouvernement, de
son appui constant contre le projet
terroriste et ses pourvoyeurs qui ont
voulu, par cet acte lâche, porter
atteinte à la Tunisie et à ses fortes
institutions au lendemain d'une
échéance politique et historique
pour le peuple tunisien frère". "Tout
en présentant nos condoléances à la
famille du chahid et nos vœux de
prompt rétablissement aux blessés,
nous restons convaincus de la capa-
cité du peuple tunisien frère à vain-
cre, grâce à sa sagesse, sa clair-
voyance et la solidité de ses institu-
tions politiques et sécuritaires, les
résidus du terrorisme et à éliminer
ce fléau étranger à notre religion et
à nos valeurs", a ajouté la même
source.
Le double attentat-suicide a entraîné
la mort des deux assaillants, qui ont
pris pour cible une patrouille de
sécurité dans le quartier des Berges
du Lac, près de l'ambassade améri-
caine à Tunis, et blessé cinq poli-
ciers et un civil, légèrement.
L'un des policiers est décédé de ses
blessures.

BAB EL-OUED

2.000
comprimés

psychotropes
saisis

Une quantité record de 2.256 com-
primés psychotropes a été saisie,
par les services de police de la
Capitale, a indiqué hier la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya d’Alger .
La perquisition du domicile d’un
trafiquant suspect, suite à
l’exploitation des renseignements, a
permis, la saisie de 2.195 compri-
més psychotropes ainsi qu’une
somme d’argent de 1.220 DA.
Poursuivant les investigations, les
enquêteurs de la PJ de la Sûreté de
daïra de Bab El- Oued ont procédé
également à la perquisition du
domicile du 2e suspect. L’opération
s’est soldée par la saisie de 60 com-
primés et une somme de 55.000
DA.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05h42
Dohr 12h59
Asr 16h18

Maghreb 18h54
Icha 20h11

EN MER ÉGÉE

ERDOGAN ORDONNE
AUX GARDES-CÔTES
TURCS DE STOPPER

LES RÉFUGIER

UN HÔTEL S'EFFONDRE AU SUD-EST DE LA CHINE 

DES DIZAINES DE PERSONNES
SOUS LES DÉCOMBRES

CORONAVIRUS

2 NOUVEAUX
CAS 

ENREGISTRÉS
EN ALGÉRIE
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MSPRÉUNION DU CONSEIL 
DES MINISTRES AUJOURD'HUI

APRÈS L’ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS ENTRE L’OPEP ET LA RUSSIE

NADIA AÏT ZAIT, AVOCATE ET MILITANTE DES DROITS DE LA FEMME  :

“IL FAUT L’ÉGALITÉ  
EN DROIT ET NON DEVANT LA LOI”

ALERTE MÉTÉO
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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