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� Pékin soupçonne les Etats-Unis d’avoir apporté le virus en Chine

U n porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères a laissé entendre sur
Twitter, que le nouveau coronavirus,

apparu en Chine, pourrait avoir été introduit
par l’Armée américaine, sans toutefois étayer
son affirmation.
Zhao Lijian a évoqué cette hypothèse avant-
hier soir, reprenant ainsi des théories du com-
plot circulant sur Internet.
Au début de la crise, le directeur du Centre
chinois de contrôle et de prévention des mala-
dies avait déclaré, que le coronavirus était
apparu sur un marché de la ville de Wuhan
(centre). Mais ces dernières semaines, Zhong
Nanshan, spécialiste chinois des maladies res-
piratoires et vétéran de la lutte contre
l’épidémie de Sras (2002-2003), a évoqué la
possibilité que la source du virus responsable
du Covid-19 ne soit en fait pas la Chine. Une
hypothèse reprise à son compte par Pékin.
Dans son tweet, Zhao Lijian a publié une
vidéo du directeur des Centres américains
pour le contrôle et la prévention des maladies
(CDC), déclarant devant le Congrès, que cer-
tains Américains, que l’on croyait morts de la
grippe saisonnière, avaient été trouvés por-
teurs après leur décès, du nouveau coronavi-
rus.
“La CDC, prise en flagrant délit. Quand le
patient zéro est-il apparu aux Etats-Unis?
Combien de personnes ont-elles été infec-
tées?”, a écrit M. Zhao.
“Il est possible que ce soit l’Armée améri-
caine qui ait apporté l’épidémie à Wuhan. Les
Etats-Unis doivent être transparents! Et doi-
vent publier leurs données! Les Etats-Unis
nous doivent une explication”, a-t-il lancé.
Zhao Lijian ne s’appuie sur aucune étude
scientifique, se contentant vendredi, de twee-

ter des liens vers deux articles du site internet
Global Research, connu pour diffuser des
thèses conspirationnistes.
Selon certaines théories circulant sur les
réseaux sociaux chinois, la délégation améri-
caine aux Jeux mondiaux militaires, une
compétition omnisports disputée en octobre à
Wuhan, aurait pu apporter le virus en Chine.
Les autorités chinoises elles-mêmes, avaient
été accusées de dissimuler l’épidémie à ses
débuts. La police de Wuhan avait ainsi répri-
mandé des médecins qui avaient tiré la son-
nette d’alarm,e dès le mois de décembre.

Alors que l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a volontairement choisi pour la mala-
die Covid-19, un nom qui ne mentionne
aucun pays en particulier, Washington
emploie régulièrement des termes mention-
nant l’origine “chinoise” du coronavirus.
Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo,
l’a ainsi appelé “le virus de Wuhan”. Une
expression jugée “méprisable”, par le minis-
tère chinois des Affaires étrangères. Plus de
130.000 personnes ont été contaminées
jusqu’à présent dans le monde, dont près de
5.000 mortellement.

L’Agence américaine des médicaments, la
Food and Drug Administration (FDA), a
donné son autorisation à la commercialisa-
tion d’un test appelé SARS-CoV-2, qui peut
être réalisé sur ses machines de diagnostics
capables de traiter de gros volumes.
Le groupe pharmaceutique suisse Roche a
obtenu le feu vert des autorités américaines
de santé, pour un test de diagnostic du coro-
navirus, approuvé dans le cadre d’une procé-
dure d’homologation d’urgence, a-t-il
annoncé hier. L’agence américaine des médi-
caments, la Food and Drug Administration
(FDA), a donné son autorisation à la com-
mercialisation d’un test appelé SARS-CoV-

2, qui peut être réalisé sur ses machines de
diagnostics, capables de traiter de gros
volumes, a indiqué le groupe dans un com-
muniqué. Le test est également disponible,
pour les marchés qui acceptent le marquage
de conformité européenne CE, a-t-il précisé.
4.128 tests en 24 heures par machine. Le test
pourra être réalisé sur ses machines, dites
Cobas 6800/8800, largement utilisées dans
le secteur médical. Elles permettront
d’obtenir des résultats en trois heures et
demie, et de réaliser jusqu’à 4.128 tests en 24
heures, sur les machines capables de traiter
les plus gros volumes.
“Il est important de détecter rapidement et de

manière fiable, si un patient est infecté”, a
déclaré Thomas Schinecker, directeur de la
division diagnostics de Roche, soulignant
que disposer de capacités de diagnostics en
gros volumes, fait partie des éléments de
réponse, à ce que l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a désormais qualifié de pan-
démie. Roche s’est dit prêt à livrer autant de
tests que possible, expliquant être en train
d’aller jusqu’à la limite de ses capacités de
production. Numéro un mondial de
l’oncologie, le groupe suisse s’appuie égale-
ment sur une importante division, spéciali-
sée dans les diagnostics médicaux.

L’Armée
marocaine
mettra 
en place 
des camps
d’isolement

Les Forces armées royales (FAR) ont
commencé à installer des camps
d’isolement, pour confiner les futurs
cas de coronavirus, au cas où la mala-
die se propagerait, a déclaré une source
militaire à EFE.
La source a indiqué que ces “camps
équipés pour le confinement”, se trou-
veront dans les grandes villes, en nom-
bre inexact, mais a précisé, qu’ils ne
seront pas des hôpitaux de campagne.
“Ce sont des moyens préventifs pour
arrêter le virus”, a déclaré la source,
qui a exclu que la mesure concerne
toute opération de rapatriement massif
de Marocains d’Italie, comme cela a été
rumeur ces dernières heures. Jusqu’à
présent, seuls six cas de coronavirus -
dont quatre étrangers-, ont été déclarés
au Maroc, et il y a eu un décès, une
femme de 89 ans arrivant d’un voyage
en Italie et souffrant de plusieurs patho-
logies antérieures. Le pays a interdit les
concentrations de plus d’un millier de
personnes, et a décrété la porte fermée,
pour tous les matchs de football. En
conséquence, il y a eu une série
d’annulations d’événements sportifs,
agricoles, commerciaux, culturels et
politiques. Les conséquences de ces
mesures ont commencé à se faire sentir
dans le tourisme, et notamment dans
des villes comme Marrakech, où la
baisse du nombre de voyageurs a
plongé l’ensemble du secteur touris-
tique -moteur économique de la ville-,
dans une crise sans précédent.

Le pétrole
termine la
semaine en
chute libre

Les prix du pétrole ont terminé une
semaine agitée en forte baisse avant-
hier. À Londres, le Brent, référence
pour le pétrole algérien, a dégringolé de
7,2%, à 33,22 dollars, après avoir chuté
en séance jusqu’à 32,48 dollars. À New
York, le baril américain de WTI pour
avril, a perdu 4,5%, pour finir à 31,50
dollars. Depuis le début de l’année, le
Brent a perdu plus de 50% de sa valeur.
Les cours sont plombés par la progres-
sion inquiétante du coronavirus, qui
pèse lourdement sur les perspectives de
l’économie mondiale. Ce vendredi, les
principales Bourses mondiales ont
dégringolé, au lendemain des annonces
de Donald Trump, interdisant l’entrée
aux États-Unis des voyageurs en prove-
nance d’Europe. Les cours sont égale-
ment affectés par l’échec des négocia-
tions au sein de l’Opep+, et la guerre
des prix déclarée par l’Arabie saoudite,
à la Russie. L’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis, deux alliés
majeurs au sein du cartel, ont ainsi
accentué mercredi, la bataille qu’ils
livrent à la Russie, en annonçant qu’ils
pourraient inonder les marchés mon-
diaux d’or noir. Moscou restait cepen-
dant inflexible, le président russe,
Vladimir Poutine, se disant mercredi
“certain”, que l’économie russe sorti-
rait “renforcée” de cette guerre des
prix.
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DE GROSSES TENSIONS AVEC KATE MIDDLETON, "TELLEMENT COINCÉE"
MEGHAN MARKLE

Katie Holm
es

Dévoile sa
tactique po

ur protéger

Suri après
son divorce

Depui s quel ques années , l 'act ri ce améri cai ne Kat i e

Ho lmes o s ci l l e ent re New York et Lo s Angel es , où el l e

poursui t s a carri ère ; el l e v i ent t out efo i s de met t re en

v ent e s a b el l e mai s on cal i fo rni e
nne. La s t ar av ai t fai t

l e cho i x de l a Gro s s e Pomme ap rès s on di v o rce d'av ec

Tom Crui s e. Une péri ode fo l l e p endant l aquel l e el l e

dev ai t p ro t ég er à t out p ri x s a fi l l e Suri .

D'après des sources
britanniques, Meghan Markle
aurait dit à des "amis proches"
que sa tournée d'adieux au
Royaume-Uni l'avait confortée
dans l'idée qu'elle avait bien
fait d'abandonner son titre de
membre senior de la famille
royale. "Elle a dit que ce
voyage était la confirmation
qu'elle avait fait le bon choix,
celui de partir. Les relations
entre les membres de la famille
royale ne sont pas chaleureuses
et elle veut élever Archie dans
un foyer rempli de rires, de joie
et de beaucoup de câlins", a
confié au Daily Mail une
source proche de la duchesse
restée anonyme.
"C'est toujours étrange pour
elle que personne ne se fasse
de câlins et qu'ils soient tous
tellement coincés, surtout
Kate", poursuit cette même
source.
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"Il faut revoir le management actuel des Caisses de
sécurité sociale, en introduisant davantage de trans-

parence, en recourant à la numérisation et en
modernisant leur mode de gestion, afin de réduire

les coûts de leurfonctionnement

ABDELAZIZ DJERAD

Le Centre d’instruction de l’arme blindée ouvre
ses portes aux médias

Une deuxième campagne sanitaire a été lancée mardi en faveur
des habitants de la région Mechta-Bouchahda dans la commune
de Ouled-Idriss dans la wilaya de Souk-Ahras, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense nationale. "En appli-
cation des instructions du haut commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) à l'effet de prendre en charge les
citoyens dans les zones enclavées et de poursuivre les efforts
consentis en matière d'assistance médicale dans les différentes
régions militaires, une deuxième campagne sanitaire a été lan-
cée le 10 mars 2020 dans la région de Mechta Bouchahda, com-
mune d'Ouled Idriss dans la wilaya de Souk- Ahras", explique
le communiqué. 
A cet effet, un staff médical doté de tous les moyens humains
et constitué de compétences humaines, parmi les médecins et
paramédicaux, relevant des services de santé militaire de la cin-
quième région "a été mobilisé pour prodiguer les soins néces-
saires et assurer une bonne prise en charge médicale aux
citoyens de cette région frontalière", précise la même source.

Cette campagne "s'inscrit dans le cadre des missions humani-
taires menées par le commandement de l'ANP, visant à prêter
main forte et assistance aux citoyens et à leur apporter un sou-
tien permanent, particulièrement, la population des zones
enclavées", poursuit la même source.

Le Centre d’instruction de l’arme blindée Chahid-Messaoud-
Mebarkia au centre-ville de Batna a ouvert mardi ses portes aux
médias dans le cadre d’une visite guidée pour présenter cette
structure relevant de la 5e région militaire Chahid-Zighoud-
Youcef.  Dans son allocution donnée à l’occasion, le comman-
dant du centre le colonel Abdelmounaïm Bouteraâ a inscrit
l’initiative dans le cadre du plan de communication de l’Armée
nationale populaire (ANP) de 2020 visant "davantage de rap-
prochement et de communication de proximité envers toutes
les catégories de la société". Un documentaire a été ensuite pré-
senté aux représentants de différents organes de presse mettant
en avant les missions et structures pédagogiques du Centre qui
assure la formation de soldats compétents pour
l’accomplissement avec professionnalisme des tâches qui lui
sont confiées. Les invités du Centre qui ont pu également
assister à une partie des séances de formation dans la salle des
simulateurs d’armes légères et de la conduite d’engins de com-

bat, ont visité les ateliers de démontage et remontage des armes
légère. Ils ont également reçu des informations sur les condi-
tions d’intégration du Centre et du quotidien des soldats sta-
giaires.  Créé le 14 juillet 2008 au sein de l’Ecole
d’application de l’arme blindée de Batna, ce Centre
d’instruction a été transféré ensuite vers le 1ER centre
d’instruction de la première brigade blindée de Barika avant
d’être de nouveau transféré vers l’ancien siège de l’école
d’application de l’arme blindée au centre-ville de Batna.

Le P.-dg du Groupement Algeria Corporate Universities
(Gacu) relevant du ministère de l'Industrie et des Mines, Ghrieb
Sifi, a annoncé la réalisation de la 1re grue algérienne avant la
fin 2020, ce qui permettra de réduire la facture d'importation de
ce type de machines. Lors de la cérémonie de remise du premier
catalogue algérien des métiers de l'industrie aux patrons des
grands groupes industriels, une convention a été signée entre
le Groupement Algeria Corporate Universities, le Centre de

recherche en technologies industrielles et les entreprises
Batimetal et Ferrovial Annaba pour la réalisation de la pre-
mière grue algérienne. La convention a été signée par Ghrieb
Sifi, le représentant du Centre de recherche en technologies
industrielles, Badji Mokhtar, le Président-directeur général du
groupe Batimetal, Yahi Hacène, le représentant de l'Entreprise
nationale de charpente et de chaudronnerie, Chikh Mourad, et
le Président-directeur général de Ferrovial, Bouyoucef Lamri. A
l'issue de la signature, Ghrieb Sifi a précisé que cette conven-
tion revêt une grande importance pour l'Algérie permettant de
construire localement ce type de machines jusqu'à présent
importées au prix fort. La réalisation de la première grue algé-
rienne est un grand défi pour les secteurs de l'Industrie et de la
Recherche scientifique qui permettra de promouvoir le produit
national et de mettre en avant les capacités et les compétences
algériennes au service du développement de l'économie natio-
nale.

Réalisation de la première grue algérienne 
avant fin 2020

Caravane médicale au profit des zones 
enclavées à Souk-Ahras Il prend sa

retraite à...
24 ans

Michael n’est pas un jeune
homme qui aime perdre

son temps.  Pour lui "être
heureux, c’est faire ce que

l’on veut dans la vie".  
Il met alors son plan à exé-

cution. La technique est
simple : gagner de l’argent
grâce à des petits boulots,

louer les chambres étu-
diantes les moins chères

possibles et surtout ne faire
aucune dépense. Michael
explique aussi que le plus
important pour faire des

économies, c’est d’éviter de
payer un loyer. C’est à par-
tir du moment où il com-

mence à travailler à temps
plein que son plan se met

réellement en marche.
Michael, aujourd’hui âgé de
27 ans, continue à acheter

jusqu’à cinq maisons par an
avant de les revendre. Il n’a
ainsi pas besoin de travail-
ler et peut comme il affirme

"profiter de sa retraite". 

Elle épouse son
compagnon 
à son... insu

Cette juge au tribunal de
grande instance de

Nanterre a voulu se venger
de son ancien partenaire…
en l'épousant à son insu.
Elle n'a pas supporté le

départ de son compagnon
pour une autre femme. Le
mariage a pu se conclure
en toute légalité, à Saint-

Denis de La Réunion, grâce
à de faux papiers fournis

par la magistrate.  
Le plan de la juge a fonc-
tionné pendant un temps.

Mais lorsqu'elle a été mutée
dans les Hauts-de-Seine, où

vit son ancien partenaire
qui a alors appris avoir

épousé une femme dont il
ne partageait plus la vie. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

La relativité, l'Univers vu comme un
continuum espace-temps et l'attraction
comme une distorsion de ce continuum
causée par les étoiles et les planètes...
Cette première partie se penche sur les
travaux d'Albert Einstein (1879-1955).
Ils sont mis en perspective par des astro-
physiciens, en particulier ceux de
l'Observatoire d'ondes gravitationnelles
par interférométrie laser (LIGO), qui
regroupe 900 scientifiques du monde
entier. Comment les chercheurs considè-
rent-ils aujourd'hui les idées du génie
helvético-américain ?

21h00

DDEESS  MMAAMMAANNSS
MMOODDÈÈLLEESS

EEIINNSSTTEEIINN--HHAAWWKKIINNGG,,
LL''UUNNIIVVEERRSS  DDÉÉVVOOIILLÉÉ

Cette série s'intéresse aux relations entre les mères et
leurs petits chez les animaux. Pour réchauffer le petit
qui vient de naître, la brebis le lèche. La jument, elle,
reconnaît son nouveau-né à l'odeur. Dans un zoo, une
femelle gorille est séparée pendant neuf jours de son
nouveau-né, qui doit subir des interventions médicales.
La truie doit nourrir ses porcelets toutes les deux
heures, ceux-ci choisissent toujours le même ordre pour
téter. Dans un zoo, Clara, un bébé otarie, ne pouvait
pas être allaitée par sa mère : c'est le gardien du zoo
qui lui donne le biberon et lui apprend à nager

21h00

HHAARRRROOWW
LLAAPPIINNSS  RROOUUGGEESS TTHHEE  VVOOIICCEE

Le brillant docteur en pathologie criminelle
Daniel Harrow vient en aide à Fern, sa fille ado-
lescente, après que celle-ci a vendu des drogues
mortelles, causant malheureusement la mort d'une
jeune femme et l'hospitalisation d'autres per-
sonnes. Pavich autorise la crémation du cadavre de
la rivière mais un nouvel indice éveille les soup-
çons de Soroya

21h00
Lors des auditions à l'aveugle, les quatre coachs
Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine ont dû faire les bons choix et batailler
ferme pour récupérer les meilleurs talents dans
leur équipe. Chacune d'entre elles est maintenant
composée de 14 talents et l'épreuve des Battles est
de mise. Les coachs vont assurément vivre des
moments riches en émotions, puisqu'une Battle
réunit deux talents, pour une seule et unique place
qualificative pour les KO. Chaque coach présen-
tera donc, sur scène, deux talents de son équipe,
qui s'affronteront, voix contre voix, sur une chan-
son choisie par leur mentor

21h00

CCAASSSSAANNDDRREE    
RRAANNÇÇOONN  DDUU  SSIILLEENNCCEE

L'assassin serait-il sur les lieux du crime ?
Lorsque Cassandre découvre la victime, Jérémy,
25 ans, gisant dans une mare de sang, un homme
se tient toujours près de lui, inconscient, une
arme à la main. La scène macabre a tout d'un
règlement de comptes, mais que s'est-il vraiment
passé dans cette maison ? Il suffirait d'interroger
le suspect pour tout savoir, mais l'homme ne se
souvient de rien. Il faut dire qu'avec 4 grammes
d'alcool dans le sang, c'est le blackout total, et
pour ne rien arranger, Franck n'a aucun mobile
apparent

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

LLEESS  GGLLOOBBEESS

Présidée par Monica Belluci, cette quinzième édition
récompensera le cinéma, le théâtre, la musique, l'art
vivant, la littérature, la télévision et les web séries -
autant de disciplines qui placent cet événement au coeur
de la diversité culturelle. Les votants sont des journa-
listes spécialisés des arts, de la culture et du divertisse-
ment. Un Globe d'honneur sera par ailleurs remis à
Matthieu Chedid pour distinguer l'ensemble de sa car-
rière.Côté cinéma, «La belle époque» obtient le plus de
nominations, devant «Grâce à dieu», «Les misérables»,
«Le daim» ou encore «Portrait de la jeune fille en feu»

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
LL''OOPPUUSS  DDEE  LLIISSAA

Dans le futur. Lisa, âgée maintenant
de 18 ans, écrit sa demande
d'admission pour l'université de
Harvard. Elle se souvient de ses
anciens anniversaires, gâchés par sa
famille, et du moment où Homer a
décidé d'arrêter de boire pour sauver
son mariage

21h00
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PAR LAKHDARI BRAHIM

I l s’agit du décès d’une personne âgée
de 55 ans et de la contamination
d’une dame après son retour de

France, actuellement hospitalisée à
l’hôpital de Skikda, présentant un état de
santé stable.
Ce matin, le ministère de la Santé a
annoncé le décès d’un homme âgé de 67
ans, hospitalisé au CHU de Blida.
A préciser que 10 patients ont quitté les
hôpitaux de Boufarik et de Mascara,
après confirmation de leur guérison.
La ministère de la Santé affirme que
“l’enquête épidémiologique est toujours
en cours, afin d’identifier les sujets
contacts”, rappelant que  “le dispositif de
veille et d’alerte, mis en place par le
ministère de la Santé, demeure en
vigueur et la mobilisation des équipes de
santé reste à son plus haut niveau”.
Afin de réduire le risque d’importation et
d’extension de cette pandémie, le minis-
tère  “conseille aux citoyens algériens
devant se rendre dans les pays où
l’épidémie est active, de différer leur
voyage.
Dans l’après-midi d’aujourd’hui, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, par mesure de prévention
contre la propagation de l’épidémie et
après consultations des ministres
concernés, a ordonné la fermeture des
écoles des trois paliers (primaire, moyen
et secondaire), des universités, centres de
formation professionnelle, ainsi que
tous les établissements d’enseignement,
toutes catégories confondues, a compter
du  jeudi 12 mars jusqu’à la fin des
vacances de printemps, soit le 5 avril
prochain.
Seules les facultés où se déroulent des
examens de rattrapages, ne sont pas
concernées par cette mesure.

L.  B.
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CORONAVIRUS

Un deuxième décès 
enregistré en Algérie

Les liaisons aériennes suspendues à cause
du coronavirus

PAR CHAHINE ASTOUATI

Air Algérie a annoncé, avant-hier soir, la
suspension des liaisons aériennes entre
l’Algérie et le Maroc, pour éviter tout
risque de propagation de l’épidémie du
coronavirus.
“D’un commun accord, les gouverne-
ments de l’Algérie et du Maroc ont
décidé de suspendre les vols entre les
deux pays, comme mesure préventive
provisoire, pour éviter la propagation du
coronavirus”, a indiqué un communiqué
de la présidence de la République, repris
par Air Algérie.
Le ministère de la Santé a annoncé ce
jeudi, le décès de deux personnes à cause

du coronavirus.
Le ministère a annoncé, par ailleurs, la
guérison de dix malades. Le nombre
total de personnes contaminées par le
virus est de 26, selon la même source.

Les vols de et vers la France et
l'Espagne suspendus 

La compagnie aérienne publique, Air
Algérie, a annoncé, hier, la suspension
temporaire de plusieurs de ses vols de et
vers la France et de tous ses vols de et
vers l'Espagne, à titre préventif, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus. Air Algérie a annoncé ainsi
la réduction de ses vols de et vers la
France, du 14 mars au 04 Avril 2020 au

départ d’Alger, Oran et Constantine.
Tandis que les vols à partir de Setif,
Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef,
Bejaia et Annaba, seront totalement sus-
pendus temporairement, précise la
même source.
Le transporteur aérien public précise,
que tous ses vols de et vers l’Espagne
seront suspendus, du 16 mars au 04
Avril 2020.
"Les passagers impactés par les pertur-
bations de leur vol peuvent bénéficier
d’un changement, d’un report ou avoir
un remboursement sans frais", souligne
Air Algérie dans un communiqué.

C.  A.

Tebboune ordonne la fermeture
des établissements d’enseignement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la fermeture des
écoles, primaires, moyennes et secondaires, les universités ett les instituts de forma-
tion professionnelles à partir du jeudi 12 mars jusqu’à la fin des vacances du prin-
temps, le 5 avril.
Cette décision a été prise après la consultation des ministres concernés. Les crèches,
les écoles coraniques, les écoles privées et les zaouias, sont aussi concernées, et cela
comme mesure contre la propagation éventuelle du virus Covid-19, qui a provoqué
une première victime jeudi en Algérie.
Seuls les établissements qui sont en période d’examen sont épargnés.

R.  N.

Les imams instruits d'écourter leurs
prêches  

Les imams ont été instruits d'écourter leur prêche du vendredi, dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation du coronavirus.
Les imams ont été également invités à consacrer une partie de leurs prêches, pour la
vulgarisation des gestes préventifs, que devraient adopter les citoyens pour prévenir
contre le même phénomène. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre des
Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmehdi, qui s'exprimait sur les ondes de la
Radio nationale. La mesure est intervenue en application des décisions prises par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, face à la pandémie du coronavirus.

R.  N.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a enregistré,
avant-hier, deux nouveaux cas confirmés du coronavirus, dont un décès, portant le

nombre total d’infection à 26, et de décès à 2 personnes.

Note de VFS Global
Le centre des visas pour la France, VFS
Global, a publié hier, une note concernant
l’épidémie du coronavirus en Algérie.
“Nous informons notre aimable clientèle,
que les personnes présentant des symp-
tômes du COVID-19 sont inv itées à appeler
le 3030, le 1021 ou le 14, à ne pas se pré-
senter à l’entrée du centre et à reporter leurs
démarches”, a écrit le prestataire de service
dans une note postée sur Facebook.
Pour rappel, le coronavirus a fait jusqu’à
jeudi 12 mars 2020, deux décès en Algérie,
selon le ministère de la Santé. Il s’agit d’un
homme âgé de 67 ans,qui a été hospitalisé
au CHU de Blida. Le deuxième décès, une
dame de 55 ans est décédée à Skikda, après
son retour de France,  a précisé hier le
ministère de la Santé.
Selon la même source, le nombre total de
cas de coronavirus confirmés en Algérie,
est de 26. Dix cas ont guéri,  selon le minis-
tère de la Santé.
Cependant, en plus de Blida qui a enregistré
le plus grand nombre de cas, deux autre
wilayas ont été touchées, à savoir,  Tizi-
Ouzou et Souk Ahras, avec un cas confirmé
dans chacune des deux wilayas.

La pandémie 
est maîtrisable,

selon l’OMS
La pandémie du nouveau coronavirus est
“maîtrisable”,  a affirmé avant-hier,  le
patron de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), lors d’une réunion avec les
États membres au siège de l’agence spécia-
lisée de l’ONU à Genève,  a rapporté
l’agence AFP.
“Il s’agit d’une pandémie maîtrisable”,
mais “on ne peut pas combattre un v irus, si
on ne sait pas où il se trouve. Cela signifie,
qu’il faut une surveillance robuste pour
trouver, isoler, tester et traiter, chaque cas,
afin de briser les chaînes de transmission”,
a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus,
devant les diplomates.
Il a souligné que les pays devaient adopter
une “approche globale (…) adaptée à leur
situation,  av ec l’endiguement comme
pilier central” et appelé les pays à “trouver
un juste équilibre entre la protection de la
santé, la prévention des perturbations éco-
nomiques et sociales,  et le respect des
droits humains”.
Dans le monde, plus de 1250.000 cas de
contamination ont été recensés, dans plus
de cent pays et territoires, causant la mort
de 4.600 personnes, selon un bilan établi
par l’AFP à partir de sources officielles.
Pour la première fois depuis le début de
l’épidémie, apparue en décembre en Chine,
l’OMS a qualifié mercredi le nouveau coro-
navirus de  “pandémie”, alarmée par sa «
propagation”, par la “gravité des cas” et
par l' “insuffisance des mesures prises”.
“Pour sauver des v ies, nous devons réduire
la transmission. Cela signifie qu’il faut
trouver et isoler le plus grand nombre de cas
possibles, et mettre en quarantaine leurs
contacts les plus proches”,  a expliqué
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Même si vous ne pouvez pas arrêter la
transmission, vous pouvez la ralentir et
protéger les établissements de santé, les
maisons de retraite et d’autres espaces
v itaux , mais seulement si vous testez tous
les cas suspects”, a-t-il averti.  En ce qui
concerne certains pays manquant cruelle-
ment de matériel,  le chef de l’OMS a déclaré
que son organisation travaillait “nuit et
jour”, pour leur venir en aide.
L’agence spécialisée de l’ONU a déjà
envoyé des équipements de protection dans
57 pays, et se prépare à en expédier à 28
autres. Elle a également envoyé des fourni-
tures de laboratoire dans 120 pays.

R.  N.   



Les araignées
consomment dans le
monde chaque année
entre 400 et 800 millions
de tonnes d'insectes,
selon une étude publiée
mardi, montrant le rôle
majeur de ces animaux
dans la régulation des
destructeurs de
cultures et des
vecteurs de maladie.

Les estimations "suggèrent
que les proies de l'ensemble
des araignées représentent
400 à 800 millions de tonnes
chaque année dans le
monde", indiquent les
chercheurs dans la revue The
Science of Nature.
Un chiffre au moins équiva-
lent aux quantités de viande et
de poisson consommés
chaque année par les humains
(400 millions de tonnes) et
supérieur à ce que mangent
les requins (280 à 500 mil-
lions de tonnes).

"Nous espérons que ces esti-
mations et leur ampleur con-
tribueront à alerter l'opinion
publique et à améliorer
l'appréciation globale du rôle
des araignées", ajoutent les
scientifiques.

45.000 espèces
d’araignées à travers le

monde
Les chercheurs ont d'abord
estimé, sur la base de 65
études existantes, la popula-
tion des araignées, qui

pèseraient l'équivalent de 25
millions de tonnes. Il existe
quelque 45.000 espèces
d'araignées, des animaux que
l'on retrouve sous toutes les
latitudes, mais qui vivent en
majorité dans les forêts et les

prairies. Si elles sont voraces,
les araignées sont aussi une
source de nourriture très
importante, dont dépendent
quelque 8.000 espèces
d'oiseaux, de parasites et
d'autres prédateurs.
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L’encyclopédie

Une étude révèle l'appétit vorace
des araignées

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

Des scientifiques allemands ont créé
"le plus grand soleil artificiel au
monde" – une source de lumière

intense qui pourrait être utilisée pour
produire du carburant écologique.
D'après The Guardian, l'expérience

réalisée avec des "projecteurs" est
effectuée au Centre allemand pour
l'aéronautique et l'astronautique, situé
à 50 km de Cologne. Les scien-
tifiques y ont placé l'installation con-
sistant en 149 projecteurs capables de
générer de la lumière dont l'intensité
est 10.000 fois supérieure à celle de
l'éclairage naturel. Si toutes les lam-
pes sont dirigées sur un seul et même
point, la température de celui-ci
atteint 3 500 degrés Celsius.
Selon le commentaire de Bernard
Hoffschmidt, un des directeurs du
centre, "si vous entriez dans la cham-
bre quand la lampe est allumée, vous
brûleriez littéralement".
Le but principal de l'essai est de créer
un moyen optimal d'obtenir de
grandes quantités d'énergie solaire
qui seraient suffisantes pour produire
du carburant à hydrogène.

Dégager l’hydrogène
À l'aide des lampes, les scientifiques

comptent dégager l'hydrogène de la
vapeur d'eau pour plus tard l'utiliser
comme carburant pour les avions et
les voitures.
D'après l'explication des auteurs du
projet, l'humanité est actuellement à
la recherche de types de carburant
alternatifs qui ne dégageraient pas de
gaz carbonique et ne pollueraient pas
l'air, et l'utilisation de l'hydrogène
pourrait être la solution. Afin de pro-
duire de l'hydrogène en grandes
quantités, il faut recycler des mil-
liards de tonnes d'eau, ce qui
demande des dépenses en énergie
considérables que "le soleil artificiel"
pourrait fournir aisément dans un
premier temps, estiment les
scientifiques allemands.
En quatre heures ces appareils
dépensent autant d'électricité que
quatre personnes en une année. Mais
à l'avenir ils pourraient permettre
d'utiliser la lumière solaire pour pro-
duire de l'hydrogène.

Photocopieuse
Inventeur : G. C. Beilder Date : 1903 Lieu : Etats-Unis
La photocopie fut inventée par l’Américain G.C. Beidler, en 1903. Il en déposa le brevet
en 1906. Le premier photocopieur fut commercialisé par la firme américaine Rectigraph,
en 1907, mais il fallut attendre les années 60 pour que la photocopie devint, enfin, d’un
usage courant. En 1944, un autre Américain, Carl Miller, invente la photocopie à sec, le
premier procédé de copie sans bain.

Des scientifiques allemands créent un soleil artificiel
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

P uisque nous tiendrons en début juil-
let avec les deux Premiers ministres
(Djerad et Philippe, ndlr), un

Comité interministériel de haut niveau,
qui est une structure qui ne s’est pas réu-
nie depuis longtemps, et qui permettra de
faire le point sur l’ensemble de nos parte-
nariats que je viens d’évoquer, mais aussi
les questions culturelle, universitaire, de
formation et de jeunesse, qui sont cen-
trales dans nos relations”, a ajouté Le
Drian.
“J’ajoute que sur les questions internatio-
nales, en particulier sur deux grandes
situations conflictuelles que nous connais-
sons, à la fois en Libye et au Sahel. Nos
positions sont très proches. Nous avons
pu le constater en janvier au sommet de
Berlin (Allemagne), sur la Libye, puis au
sommet de Pau (France), concernant le
Sahel. Nous voulons continuer à agir
ensemble dans la transparence et la
confiance, mais aussi avec de la volonté le
plus rapidement possible et d’établir la
paix dans ces deux régions qui nous sont
proches à l’un et à l’autre”, a conclu le
MAE français.
La 6e session du Comité mixte algéro-
français de coopération économique
(COMEFA), a tenu ses travaux jeudi à
Alger, sous la coprésidence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et
du ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Le ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
est arrivé jeudi matin à Alger pour une
visite officielle en Algérie.

Le Drian reçu par Tebboune
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jeudi au
siège de la Présidence, le ministre français
de l’Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, avec lequel il a évo-
qué les relations bilatérales entre l’Algérie
et la France.
“J’ai été reçu par le président Tebboune,
après plusieurs réunions tenues
aujourd’hui avec mon ami Sabri
Boukadoum, sur tous les sujets de partena-
riats entre l’Algérie et la France”, a déclaré
Le Drian, à l’issue de l’audience que lui a
accordée le président Tebboune.
“J’étais déjà venu ici le 21 janvier, et j’ai
senti le message du président Tebboune,
qui souhaitait que la relation entre
l’Algérie et la France soit un partenariat
extrême”, a-t-il dit.

“Nous avions, à ce moment-là, établi une
forme de feuille de route, des rendez-vous,
un itinéraire d’action, pour que ce partena-
riat extrême soit une réalité. Nous n’y
sommes pas”, a ajouté le MAE français,
ajoutant : “Mais cette visite est une étape
nouvelle entre nous deux pays”.
“Nous avions aujourd’hui une réunion sur
l’ensemble des enjeux économiques. Ce
partenariat économique, que nous avions
initié par le passé, mais qui retrouve de la
vigueur, d’autant plus que le plan d’action
proposé par le président Tebboune et son
Premier ministre récemment, permettera
de nouvelles ouvertures, et une relation
beaucoup plus positive dans le domaine
économique entre l’Algérie et la France,
qui se manifestera dans les semaines qui
viennent”, a précisé Le Drian.

R. R.

PAR ROSA CHAOUI

Le procès du général-major Abdelghani
Hamel, qui s’est ouvert mercredi à Alger,
aurait pu être suivi, surtout du fait qu’il ait
été un très haut responsable de l’Etat, qui
plus est, à la tête de la très sensible
Direction générale de la Sureté nationale
(DGSN), proche des Bouteflika.
Ironie du sort, son statut et son pédigrée
n’intéressent guère la blogosphère. C’est
plutôt son impressionnant patrimoine
immobilier qui déchire la Toile. Les
Algériens qui ne se font pas d’illusion sur
la moralité des dirigeants qui se servent au
lieu de les servir, s’amusent sur Facebook
sur le pot-aux-roses découvert, à
l’occasion de la confrontation de l’ex-
patron de la police avec la justice.
Et à défaut de pleurer, les Algériens préfè-
rent rire de ces chiffres effarants des acqui-
sitions d’Abdelghani Hamel, sa femme et
ses enfants également appelés à la barre.
“34 villas et appartements à Alger, 25 lots
de terrain et maisons à Oran, 5 apparte-
ments à Tipasa, 5 autres à Tlemcen, un
appartement à Ain Temouchent et un autre
à Sétif ! C’est tout ce que possède l’ancien
patron de la Police algérienne ! A peine 71
biens immobiliers ! Juste ça, rien que ça,
et pas plus… ! Meskine… (Le pauvre),

ironise leDr. Fadel.
“Tant qu’à faire, ils auraient dû lui mettre
l’Algérie à son nom !”, appuie Fatiha,
alors que A.Ouyoucef fait remarquer qu’il
s’agit là juste du patrimoine d’un seul
membre de la “Issaba” (bande),qui en
compte 26.000 personnes !
Ce qui amène Kacem.H de conclure : “A
lui seul, El Hamel est un véritable Ali
Baba au pays des Ali Baba”.
Idir.D enfonce le clou et fait une terrible
comparaison, entre ce que consomme en
viande le chien de l’ex- DGSN et la solde
de l’étudiant algérien.
“Savez vous, que l’un des chiens de Hamel
consomme quotidiennement 3.000 dinars
de viande, et que la bourse d’un étudiant
est de 1.200 dinars pour 60 jours ?!”.

25 comptes bancaires
c’est tout… !

Usant d’un humour décapant, les inter-
nautes font ainsi un constat terrible de la
gestion de l’argent du peuple par des (ir)
responsables, censés être payés pour bien
s’occuper de lui.
“Je voulais surprendre mon papa je lui
avais alors offert une villa…”, écrit pour
sa part, Amine.M, reprenant l’aveu du fils
de Hamel, interrogé par le procureur.
Et de commenter ironiquement, que tout

ce qu’il pouvait offrir à ses parents est un
modeste : “Que Dieu ait vos âmes, papa et
maman…” Et de renchérir : “Moi, je n’ai
que trois pantalons que je change, et lui
(El Hamel ndlr), dispose de 25 comptes
bancaires, débordants de milliards, des pro-
priétés de la taille du Qatar ; en plus, il est
payé à 480.000 dinars par mois ! Je vais
me mutiler le visage !”. Des commen-
taires souvent ironiques, parfois, mais
jamais compatissants à l’égard d’un ex-
haut responsable, dont la justice étale un
patrimoine immobilier digne d’un prince,
pendant que ses malheureux compatriotes
attendent depuis des décennies, pour cer-
tains, un simple toit pour ranger leurs os.
Un autre amateur de Facebook ironise sur
la femme de l’ex-DGSN, qui déclare, sans
rire, que ses enfants lui ont offert en
cadeau sept locaux commerciaux de
l’OPGI, pour en faire un jardin d’enfants à
Cheraga !
En fait, ce procès d’Abdelghani Hamel a
explosé les réseaux sociaux, du fait qu’il a
révélé au grand jour, l’incroyable cynisme
des hauts responsables algériens, chez qui
la pratique industrielle de la corruption,
sous toutes ses formes, est une épidémie
plus grave que le coronavirus.

R. C.

RELATIONS BILATÉRALES ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

Un Comité interministériel
de haut niveau en juillet

PROCÈS DE L’EX-DGSN

Le patrimoine de Hamel enflamme la Toile

“Nous avons aussi évoqué l’ensemble des questions de partenariat, que ce soit sur la question
mémorielle ou le calendrier à venir.

NOUVELLE AÉROGARE D’ORAN

La réception du
projet retardée
en raison du

manque d’argent
Les travaux de réalisation de la
nouvelle aérogare internatio-
nale d’Oran ont atteint un taux
d’avancement, de l’ordre de
94%, a fait savoir le wali de la
même ville, Abdelkader
Djellaoui, en marge d’une visite
inopinée effectuée avant-hier à
l’aéroport international Ahmed
Benbella, rapporte l’agence
officielle.
Alors que la remise du projet a
été annoncée avant le début de
la prochaine saison estivale, le
wali a annoncé un retard pou-
vant aller jusqu’à la fin de
l’année. Toutefois, il n’a pas
exclu la possibilité d’achever
les travaux avant le début du
mois de juin, dans le cas où une
rallonge budgétaire serait
dégagée à temps.
“Nous sommes en mesure de
finir les travaux à temps, si la
rallonge budgétaire arrivait
rapidement”, a-t-il déclaré.
La nouvelle aérogare interna-
tionale “Ahmed Benbella”
d’Oran, aura une capacité
annuelle de traitement de 3,5
millions de passagers.
L’actuelle infrastructure, d’une
capacité de 800.000 voyageurs,
accueille plus de deux millions
annuellement.
“Le problème de la capacité
d’accueil sera définitivement
résolu, avec la réception de
cette nouvelle aérogare”, a
souligné le wali, indiquant que
le nombre de tarmacs sera aug-
menté de 16 à 25, en plus de
trois tarmacs destinés aux gros
porteurs.
Un parking à étages, d’une
capacité de 1.200 places, est en
cours de réalisation, ce qui por-
tera la capacité globale de
l’infrastructure à 3.200 véhi-
cules, a-t-on fait savoir.

PROCÈS DE LAKHDAR BOUREGAÂ

Le verdict sera
rendu le 26 mars
Le verdict du procès du
Moudjahid Lakhdar Bouregaa
sera rendu le 26 mars 2020, par
le tribunal de Bir Mourad Raïs à
Alger, a indiqué avant-hier
jeudi, le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD).
Plutôt dans la journée, le procu-
reur près le même tribunal, a
requis 1 an de prison ferme et
20.000 Da d’amende contre
Bouregaâ. Il est poursuivi pour
“atteinte au moral de l’armée”.
Pour rappel, Lakhdar Bouregaa,
en liberté provisoire depuis le 2
janvier, a été arrêté le samedi
29 juin 2019, et placé en déten-
tion provisoire le dimanche 30
juin 2019.

R. N.
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Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali
Braham, a annoncé, avant-
hier à Alger, l’élaboration en
cours par le gouvernement,
d’un plan de relance du
Groupe public de fabrication
de médicaments et de
produits pharmaceutiques
“SAIDAL”, en vue de
renforcer ses capacités de
production.

PAR RIAD EL HADI

L ors d’une plénière consacrée aux ques-
tions orales, tenue à l’Assemblée
populaire nationale (APN), M. Ait

Ali Braham a fait état “d’un plan gouver-
nemental, visant à relancer le Groupe SAI-
DAL au niveau national, en matière de
fabrication de différents médicaments, seul
ou en partenariat avec les étrangers”, ajou-
tant que ce plan permettrait d’atteindre
l’objectif “stratégique”, à savoir, la satis-
faction des besoins nationaux en différents
médicaments, selon un compte-rendu de
l’agence officielle.
Concernant la couverture par le complexe
d’antibiotiques de Médéa, de la demande
nationale sur les médicaments, le ministre
a indiqué que ce complexe, relevant de
SAIDAL, “a été réalisé du temps du défunt

président Boumediène, à l’effet de satis-
faire les besoins nationaux en antibio-
tiques”. “Ce complexe de production
d’antibiotiques fabrique 53 produits de dif-
férentes doses, y compris 17 produits
injectables et des antibiotiques, couvrant,
ainsi, un taux dépassant 75% de la
demande nationale sur ces produits”, a-t-il
poursuivi.
Ce même complexe, ajoute le ministre,
assure la fourniture des hôpitaux algériens,
à hauteur d’un tiers (1/3) de sa production
annuelle, à travers la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH).

Six produits exportés vers des
pays africains et le Yémen 

S’agissant de l’exportation des médica-

ments du complexe, M. Ait Ali Braham a
fait état de l’exportation de six produits
durant la période 2010-2016, vers des pays
africains, à l’instar du Sénégal et du Niger,
mais aussi vers le Yémen, ajoutant que le
complexe envisage d’exporter 12 nou-
veaux produits vers des pays africains,
comme le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire,
le Madagascar et le Sénégal.
Pour ce qui est des futurs projets de réali-
sation des nouvelles unités relevant de ce
complexe, le ministre de l’Industrie a rap-
pelé le transfert, entre 2018 et 2019, des
équipements de production vers le com-
plexe d’antibiotiques de Médéa, dans le but
de renforcer ses capacités de production, y
compris la fabrication des pommades.
Par ailleurs, le complexe de fabrication

d’antibiotiques de Médéa a bénéficié du
recrutement de 135 employés et d’un cré-
dit de 800 millions DA, accordés par les
autorités publiques pour sa réhabilitation,
à travers l’acquisition d’un nouveau maté-
riel, pour augmenter ses capacités de pro-
duction, a fait savoir le ministre.

Risques sanitaires engendrés par
les carrières de la wilaya de Biskra
A une autre question orale, concernant les
risques sanitaires engendrés par les car-
rières de la wilaya de Biskra, M. Aït Ali
Braham a affirmé que “la relance de
l’industrie en Algérie ne se fera pas au
détriment de la santé du citoyen”, tel que
stipulé par les lois.
Pour ce qui est de la wilaya de Biskra, le
ministre précise que son département a
chargé la police des mines, d’élaborer un
rapport détaillé et minutieux et de mener
une enquête sur le terrain concernant le
fonctionnement des carrières concernées
dans cette wilaya, outre les mesures qui
seront prises par les autorités de la wilaya.
“Le citoyen a le droit de réclamer la préser-
vation de sa santé dans un environnement
sain, et de revendiquer la fermeture des car-
rières qui portent préjudice à sa santé”, a-t-
il dit.  “L’octroi d’autorisations
d’exploitation des carrières se fait suivant
une étude technique, et après parachève-
ment d’une enquête administrative”, a-t-il
indiqué, ajoutant que le transfert des car-
rières exige l’octroi de nouvelles autorisa-
tions d’exploitation.

R.  E.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le ministère du Commerce s’apprête à
réactiver tous les laboratoires de contrôle
de qualité des produits. C’est ce qu’a
affirmé le ministre du Commerce, en don-
nant instructions aux différents responsa-
bles, d’être intransigeants sur le contrôle.

Lors de son passage dans une chaine de TV
privée, le directeur de la régulation des
activités au sein du ministère du
Commerce a réitéré “les instructions du
ministre du Commerce, concernant le
contrôle de tous les produits agro-alimen-
taires”. Il a évoqué que “le mois de

Ramadhan verra la multiplication de
contrôles et de vérification de produits à la
consommation”. Il faut rappeler qu’à ce
sujet, le ministre du Commerce a avant-
hier, déclaré “la remise en service de 29
laboratoires existants, alors qu’on
s’attendra à 50 en 2022” annonçant du
coup, que “les entreprises réfractaires
seront sanctionnées”. Pour sa part, le
directeur de la régulation a estimé, que “les
textes de loi autour du contrôle de qualité
et la vérification des prix et leur affichage,
seront appliqués avec détermination”. Il
fait savoir que “tous les commerçants doi-
vent établir un prix conforme au marché,
et rien ne doit être justifié concernant

l’étiquetage des produits”. On parle dés
lors, d’un texte de loi prochain qui sera
soumis au gouvernement et qui concerne
“la criminalisation de tout produit
périmé”. Dans la guerre qui vient d’être
déclarée aux fraudeurs, le département de
Kamel Rezuig veut se donner les pleins
pouvoirs pour réguler un marché, victime
d’abus et d’anarchie. Le responsable de la
régulation au sein du ministère, a souligné
“l’importance de la coordination avec les
représentants des commerçants et les asso-
ciations de défense des droits des consom-
mateurs”. Il précise que “la feuille de route
établie est dans la bonne voie”, tout
comme l’idée “de créer des points de

contrôle mobiles, qui seront au niveau des
ports”, pour  “détecter toute anomalie sur
les produits importés”. Outre le dispositif
classique des brigades de répression de la
fraude, le ministère va lancer une cam-
pagne médiatique et par SMS, sur les dan-
gers des produits agro-alimentaires péri-
més ou suspects à la consommation. Pour
ce qui est des prix et leur éventuelle baisse
durant le mois sacré, le responsable de la
régulation indique, que l’opération sera
pilotée avec les entreprises spécialisées,
les grossistes et les commerçants. Il faudra
attendre en effet, si de tels engagements
seront traduits avec efficacité sur le terrain.

F. A.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
s’est entretenu, mercredi au siège du
ministère, avec une délégation du Forum
des chefs d’entreprises (FCE), et le prési-
dent du Conseil d’administration du
groupe saoudien “Global investment
house”, avec lesquels il a évoqué plusieurs
questions économiques d’intérêt commun,
a indiqué  avant hier, un communiqué du
ministère.
Lors de sa rencontre avec la délégation du
FCE, en présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa

Bekkai, M. Rezig a salué le rôle actif qu’il
incombe au secteur de jouer, en vue de la
relance et de la diversification de
l’économie nationale, d’autant que “toutes
les potentialités et les atouts, humain et
matériel, sont disponibles, à la faveur
d’une réelle volonté politique pour impli-
quer toutes les parties dans l’édification de
l’Algérie nouvelle”.  Le ministre a
exprimé sa disponibilité à “contribuer au
règlement de tous les problèmes relatifs
aux opérateurs économiques, souhaitant
développer leurs activités et fournir ou

proposer des produits de qualité sur le mar-
ché algérien”. Par ailleurs et lors de sa ren-
contre avec le président du Conseil
d’administration du groupe saoudien
“Global Investment house”, Hossam
Fayçal Messaoudi, ce dernier a proposé
l’organisation d’une Conférence interna-
tionale à Alger, regroupant les grands
hommes d’affaires des deux pays, à même
de renforcer l’investissement direct et
garantir des opportunités d’emploi.
Saluant cette proposition, M. Rezig a pro-
mis d’examiner la possibilité d’organiser

cet événement, après consultation des
autorités suprêmes du pays.
Le ministre a saisi cette occasion pour
inviter les investisseurs saoudiens, à
investir en Algérie, qui réunit, a-t-il dit,
toutes les conditions d’investissement,
conformément au principe gagnant-
gagnant.
M.Rezig a appelé, en outre, les hommes
d’affaires saoudiens, à explorer le marché
algérien et prendre connaissance des possi-
bilités offertes, conclut le communiqué.

R.  N.
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GROUPE SAIDAL

Élaboration d’un plan de relance
des capacités de production

LE MINISTÈRE DU COMMERCE LANCE LA GUERRE AUX FRAUDEURS

Tous les laboratoires de contrôle réactivés

REZIG REÇOIT UNE DÉLÉGATION DU FCE ET LE PRÉSIDENT DU GROUPE “GLOBAL INVESTMENT HOUSE”

Plusieurs questions évoquées
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RECETTES DE GRAND-MÈRE

SSee  ssooiiggnneerr  aauu  tthhyymm

Prouvé par de
nombreuses études 
De nombreuses études ont été
faites sur le thym, et toutes
démontrent ses propriétés
toniques et antiseptiques. Le
thym apaise, calme les
angoisses et éloigne les idées
noires. Il tonifie le système
nerveux et est, donc, utile dans
les états de fatigue. Il stimule
les fonctions digestives et
intestinales. Il calme les toux
épuisantes et dégage les
bronches. En infusion, cata-
plasme, massage.

En tisane 
Versez un quart de litre d'eau
bouillante sur une c. à café de
thym sec ou sur une belle
branche de thym frais. Laissez
infuser deux à trois minutes.
Buvez nature ou sucrée au
miel de thym par exemple,
avec ou sans citron. Quatre ou
cinq tasses par jour soulagent
les rhumes et calment la toux.
La tisane de thym est égale-
ment digestive et tonique. Le
fait de remplacer le café par

une infusion de thym vous
apporte bien-être tout au long
de la journée.

Lotion tonique pour la
peau  
Faites une infusion de thym et
laissez-la refroidir. Ajoutez
trois gouttes d'extrait de
pépins de pamplemousse pour
la conservation. Cette lotion
tonifie et resserre les pores de
la peau. Elle se conserve une
semaine au frigo.

En sirop  
Dans un grand bocal, alternez
des couches de thym frais et de
sucre. Laissez macérer trois
jours au soleil ou une heure au
bain-marie. Ensuite, remplis-
sez le bocal d'eau, et faites
cuire une heure au bain-marie.
Filtrez. Embouteillez. Ce
sirop, à raison de cinq c. à
soupe par jour, calme la toux
et éloigne les premiers fris-
sons. En prévention, il ren-
force la résistance aux infec-
tions hivernales.

Cataplasme  
Faites chauffer une poche rem-
plie de thym, frais ou sec, une
ou deux minutes au four à
micro-ondes. Ce cataplasme
est salutaire si vous le placez
sur le ventre en cas de douleurs
: règles, crampes... Il calme et
atténue également les contu-
sions.

Macérat huileux

contre les rhuma-
tismes 
Remplissez un bocal de thym
frais. Couvrez d'huile d'olive.
Laissez macérer trois semaines
au soleil. Utilisée en massage,
cette huile de macération est
souveraine en cas de rhuma-
tismes, entorses ou foulures.
Si vous lui ajoutez une poi-
gnée de lavande, elle calme les
coups de soleil.

La cueillette :
Cueillez-le parcimonieusement, n'arrachez jamais la plante. Il
faut couper les tiges au sécateur ou au pire les casser du bout
des doigts, mais ne coupez pas toutes les plantes ni toutes les
tiges d'une même plante. Il est préférable de réaliser la cueil-
lette aux heures chaudes, ainsi vous  éviterez la rosée du petit
matin et la plante évacuera le maximum d'humidité.

Le conserver :
Le thym se conserve très bien quelques semaines en branches,
sous forme de petits bouquets. Au-delà, les feuilles se déta-
chent de leurs branches.
Pour une plus longue conservation, faites sécher quelques
semaines, en laissant "respirer" la cueillette dans un panier en
osier, ou pendue par bouquets tête en bas, dans un endroit sec
et aéré. Une fois sec, frottez les branches entre vos mains pour
faire tomber les feuilles, triez bien pour ne conserver que les
feuilles et récupérez dans une boîte ou sachet hermétique pour
cuisiner avec toute l'année. 

En cuisine :
Il faut toujours avoir du thym pour cuisiner. A la rigueur, du
thym que l'on peut se procurer partout dans le commerce,
mais de préférence le thym véritable.  L'idéal est d'avoir en
permanence du thym fraîchement cueilli, sous cette forme, il
est pratique d'utilisation puisque les feuilles tiennent bien aux
"branches" et les saveurs et aromes sont puissants et presque
divins !

Omelette aux pommes
de terre et oignons

Ingrédients :
4 c. à soupe d’huile
4 pommes de terre coupées en fines ron-
delles 
4 œufs  en omelette
Un oignon coupé en fines rondelles
Sel, poivre
Persil 
Préparation :
Eplucher les pommes de terre, les cou-
per en fines rondelles, les laver et les
sécher avec un torchon propre. Dans un
bol, battre les œufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter un peu de persil. 
Dans une poêle, faire chauffer l’huile,
faire frire les pommes de terre à feu
moyen et à couvert environ 20 min en
les remuant de temps en temps. 5 mn
avant la fin de cuisson,  une fois qu’elles
auront une belle couleur, ajouter
l’oignon, le laisser cuire 5 mn (brasser
régulièrement pour ne pas le laisser
noircir), vider l’huile en trop de la poêle
et ajouter les œufs, laisser cuire 1 min,
prendre une assiette de la grandeur de la
poêle,  la mettre sur les pommes de terre
en omelette, retourner  la poêle  en
tenant l'assiette fortement,  et remettre
dans la poêle pour faire cuire encore 1
mn l’autre côté.

Biscuits au chocolat
noir

Ingrédients :
350 g de beurre 
100 g de sucre glace 
100 g de maïzena 
150 g de chocolat noir 
Zeste de citron râpé 
1 sachet de levure pâtissière 
La farine selon le mélange 
1 petit pot de confiture d’abricot 
Préparation :
Travailler le sucre glace et le beurre
jusqu’à l’obtention d’un mélange cré-
meux, ajouter le zeste de citron râpé,
incorporer la maïzena, la levure, bien
mélanger, ajouter la farine tamisée peu à
peu et pétrir pour obtenir une pâte
homogène et très molle.  Mettre la pâte
dans une poche à douille et presser des
bouts de pâte de 6 cm sur une plaque
huilée.
Faire cuire dans un four moyennement
chaud, coller les gâteaux deux par deux
avec la confiture. Faire fondre le choco-
lat noir au bain-marie, plonger d’un seul
côté les gâteaux dans le chocolat fondu,
les poser sur du papier paraffiné, laisser
prendre.

A S T U C E S
Bouger les meubles sur
de la moquette

Marques de meuble sur la
moquette 

Si la marque des pieds du meu-
ble a laissé son empreinte,
posez dessus une pattemouille
humide et appliquez un fer à
repasser chaud dessus puis
brossez. 

Pour ne pas abîmer la
moquette quand vous changez
de place à un meuble très
lourd, glissez sous ses pieds
un morceau de carton.

Ramollir du cirage durci

Votre cirage a durci, vous
pouvez le rendre opérationnel
si vous lui rajoutez quelques
gouttes de pétrole ou
d'essence de térébenthine

Si les rayures ne sont pas trop
importantes, on peut les atté-
nuer en les brossant méticu-
leusement avec une brosse à
dent et du dentifrice.

Eraflures sur le verre

CONSEILS PRATIQUES

Avoir toujours du thym chez soi

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

En tisane, ou sous forme d'huile essentielle,
les bienfaits du thym sur notre santé sont
nombreux. C'est un antiseptique et un tonique
efficace.
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PAR IDIR AMMOUR

A rappeler que ce projet inter-
vient au moment où des cam-
pagnes basées sur le racisme et

le régionalisme se sont banalisées, sur
les réseaux sociaux comme sur les
chaînes privées. Par souci de “préser-
ver l’unité nationale”, ce projet de loi
se veut, selon le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
“une réponse aux tentatives de frag-
mentation de la société algérienne,
notamment à travers l’utilisation des
réseaux sociaux, affirmant que la
liberté d’expression ne signifie nulle-
ment la liberté d’insulter, de diffamer,
de discriminer et de propager la haine
et la division”. Donc, pas question de
pratiquer le racisme ou de tenir des
discours de haine, sous couvert de la
liberté d’expression et d’opinion, aux
risques de lourdes sanctions à
l’encontre des contrevenants, tranche
le texte dans son article 4. Au fait, que
renferme ce texte ? Constitué de plu-
sieurs chapitres, ce projet revient dans
son premier chapitre, entre autres, sur
les concepts et leur définition, afin
d’éviter toute ambiguïté concernant
les pratiques visées par ce cadre juri-
dique inédit. Le deuxième chapitre
aborde les mécanismes de protection
contre le racisme et les discours de
haine. L’article 7 précise, que la
société civile et le secteur privé,
seront impliqués dans la mise en place
de la stratégie nationale de prévention
contre le racisme et les discours de
haine. L’article 8 souligne, que les
médias doivent intégrer cette problé-
matique dans leurs programmes
d’information. Pour faire aboutir cette
volonté politique, le législateur a

pensé à la création d’un Observatoire
national de prévention du racisme et
des discours de haine, lequel sera rat-
taché à la présidence de la
République, en tant qu’Instance natio-
nale jouissant d’une personnalité
morale et d’une indépendance finan-
cière et administrative. Concernant les
missions et les prérogatives de
l’Observatoire, l’article 10 stipule
qu’il a pour rôle principal, la proposi-
tion des axes stratégiques de la poli-
tique nationale de prévention contre le
racisme et les discours de haine. Il doit
aussi contribuer à son exécution, en
collaboration avec les autorités
publiques et les acteurs concernés.
L’Observatoire a également le droit de

demander des informations, à toutes
les institutions de l’Etat, en vue de
pouvoir mener à bien sa mission. Pour
ce qui est des principes procéduraux,
en plus des dispositions contenues
dans le code pénal, ce texte permet à
l’ensemble des services judiciaires,
d’ouvrir des enquêtes concernant les
actes de racisme. Quant aux disposi-
tions répressives, le texte prévoit de
lourdes sanctions, pouvant aller
jusqu’à cinq années de prison pour les
incitateurs à la haine. Ainsi, l’Etat
assume la prise en charge sanitaire,
psychologique et sociale des victimes,
en vertu de ce projet.

I. A.

PAR RACIM NIDHAL

L’Office algérien interprofessionnel
des céréales, OAIC, a acheté finale-
ment plus de 600.000 tonnes de farine
de blé, dans le cadre d’un appel
d’offres mondial, d’une valeur nomi-
nale de 50. 000 tonnes, clôturé hier
mercredi.
Selon les estimations des Traders
européens, l’OACI a acheté
l’équivalent de 660.000 tonnes de blé,
mais, plus de détails sur cette quantité
sera sue dans les prochaines heures,
affirment l’agence Reuters, qui
reprend des intermédiaires du marché.

Le prix d’achat de cette quantité est
estimé, quant à lui, à 226 dollars voire
227 dollars la tonne, y compris les
frais d’expédition. Un prix qui est
moins cher de 10 dollars, par rapport
aux tendances du marché. L’Algérie
ne divulgue pas les résultats de ses
offres, et les rapports d’achat sont
basés sur des estimations commer-
ciales.
Le blé est requis pour l’expédition en
deux périodes, des principaux fournis-
seurs, du 1er au 15 mai et du 16 au 31
mai. Si l’origine vient d’Amérique du
Sud, l’expédition aura lieu entre le 1er
et le 15 avril et les 16 et 30 avril.

Dans le dernier appel d’offres, publié
le 11 février, l’OAIC a acheté environ
660.000 tonnes de farine de blé, à un
prix compris entre 237,50 dollars et
237,75 dollars la tonne, fret compris.
Avec ce genre de commandes,
l’Algérie reste l’un des plus impor-
tants acheteurs de blé de l’Union euro-
péenne, notamment de la France.
Plusieurs autres fournisseurs, à
l’instar de la Russie, tentent bien que
mal d’avoir quelques parts de marché,
qui est estimé à près de 6 millions de
tonnes par an.

R. N. 

PROJET DE LOI CRIMINALISANT LE RACISME ET LES DISCOURS DE HAINE

L’Etat sévira
s’il y a culpabilité

FARINE DE BLÉ

L’Algérie achète plus 
de 600.000 tonnes 

Après son adoption en Conseil des ministres, il y a quelques semaines, le projet de loi
criminalisant le racisme, le régionalisme et les discours de haine, a atterri à la Chambre
basse où il sera débattu par la commission juridique, à partir de la semaine prochaine. 

PERMIS DE CONDUIRE

Un test 
psychotechnique
informatisé pour
les conducteurs

La Délégation nationale de sécurité routière a
présenté, à Alger, un exposé sur un test psycho-
technique informatisé, pour les candidats au
permis de conduire et au certificat d’aptitude
professionnelle pour le transport de personnes et
de marchandises. “Ce test, qui permet de déter-
miner les aptitudes à la conduite des candidats
à travers l’évaluation de leurs capacités cogni-
tives et de leurs réflexes psychomoteurs,
s’inscrit dans le cadre de la révision de tous les
textes réglementaires régissant la sécurité rou-
tière, conformément aux instructions du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, quant au durcissement des mesures à
l’encontre de tout comportement criminel dans
la conduite automobile, notamment en ce qui
concerne les moyens de transport collectif et
scolaire”, a précisé Ahmed Nait El-Hocine, le
chargé de la Délégation nationale de sécurité
routière, cité par l’agence officielle.
“Pour la réalisation de ce test psychotechnique,
en vigueur dans de nombreux pays, nous avons
proposé de faire appel à la société DIGINOV,
qui est spécialisée dans ce domaine en Algérie”,
a-t-il dit. Soulignant que la Délégation nationale
de sécurité routière s’emploie à trouver les meil-
leurs moyens de réduire les accidents de la
route, le responsable a indiqué que ce test,
“encore à l’essai”, permettra, à l’avenir, de ren-
dre obligatoire l’évaluation des capacités cogni-
tives et des réflexes psychomoteurs des conduc-
teurs, notamment professionnels, avant
l’obtention du permis de conduire.
“Le non respect du code de la route par certains
conducteurs, à l’origine d’un grand nombre
d’accidents mortels, nous amène à nous interro-
ger sur les raisons de tels comportements”, a
affirmé M. Nait El-Hocine, estimant que le
recours à ces tests psychotechniques nous per-
mettra de savoir si ces comportements sont liés
à leurs capacités cognitives, et à leurs réflexes
psychomoteurs. A ce titre, “nous avons invité
l’ensemble des acteurs concernés par la sécu-
rité routière, à évaluer ce test et à en mesurer
l’efficacité, en termes de réduction du nombre
d’accidents de la route, afin de l’adopter en
Algérie”, a poursuivi le responsable.
Pour sa part, le directeur technique de ladite
société, Kamal Korso, a affirmé que le test psy-
chotechnique, réalisé à partir d’un appareil bien
déterminé, permet de “détecter un manque de
réflexe ou d’évaluer le niveau de concentration
chez les sujets examinés, en ce sens où il les
soumet à une forte pression, voire à une situa-
tion de stress, dans un examen similaire au
simulateur de conduite pour évaluer leur capa-
cité, à adopter les bons gestes, dans une situa-
tion donnée que pourrait rencontrer un conduc-
teur”, ajoutant que les personnes qui échouent
dans l’examen, “seront interdits de conduite,
notamment les chauffeurs de camions, de bus et
d’engins”, dont la maîtrise exige une grande
prudence et un réflexe rapide. Ledit test a donné
des résultats probants dans plusieurs pays, a-t-il
poursuivi, arguant que les personnes admises
étaient moins exposées aux risques et pro-
blèmes.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 morts et 
9 blessés en 

24 heures
Huit personnes sont décédées et 9 autres ont été
blessées, dans 4 accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures, à travers le terri-
toire national, a indiqué avant-hier un bilan de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya d’El Bayadh, avec 5 personnes
décédées suite à une collision entre un véhicule
léger et un camion, survenue sur la RN 06 dans
la commune d'El Kheither, précise la même
source. Par ailleurs, trois personnes d'une même
famille sont décédées, suite à l’inhalation du
monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-
eau à l’intérieur d'un logement de fonction, situé
au niveau du Tribunal de Cherchell (wilaya de
Tipasa), relève la Protection civile qui ajoute
qu'il s'agit du père (procureur de la République
adjoint), de la mère et de leur enfant âgé de 2
ans.

R. N.



Les chemins de fer
constituent un véritable
levier de développement
économique durable, en ce
sens que c’est grâce aux
voies ferrées que la
révolution industrielle a
réussi en Europe au XIXe
siècle avec son essor
économique et le
développement humain et
social des populations.

A vec la construction de
l'autoroute Est-Ouest, il aurait
pu y avoir l'extension et la

modernisation des chemins de fer en
Algérie pour en finir avec l'isolement
des régions de l'Extrême Sud, mais
également pour assurer un dévelop-
pement équilibré et meilleur aména-
gement du territoire. Le réseau natio-
nal des lignes ferroviaires sera porté
à 12.500 km à l’horizon 2030, au
moment où une dizaine de ports
mixtes seront raccordés à l’autoroute
Est-Ouest, à la même échéance, a
dévoilé le directeur général des trans-
ports auprès du ministère des
Transports et des Travaux publics.
"De nombreux projets sont en cours
en vue de la modernisation du sec-

teur national des transports qui
verra, notamment, un relèvement du
réseau des lignes ferroviaires à
6.300 km linéaires en 2022, avant
d’être porté à 12.500 km à l’horizon
2030", a indiqué Mourad Khoukhi
dans un exposé présenté dans le
cadre d’une rencontre sur la "moder-
nisation du secteur des transports et
son rôle dans la transition écono-
mique", abrité par le Centre universi-
taire Morsli-
Abdellah. Selon le responsable,
l’Algérie dispose actuellement d’un
réseau ferroviaire de 4.200 km
linéaires, avec une prévision
d’atteindre les 6.300 km linéaires en
2022, puis 12.500 km à l’horizon
2030. L’objectif à terme, étant "le
raccordent de la totalité des régions
du pays au réseau ferroviaire, et par-
tant renforcer la dynamique commer-
ciale et économique à l’échelle
nationale", a-t-il souligné. Khoukhi
a, également, fait part de la program-
mation du raccordement de 10 ports
mixtes à l’autoroute Est-Ouest, à la
même échéance, au moment ou de
nombreux ports sont actuellement
raccordés aux routes nationales, aux
autoroutes, et au réseau ferroviaire.
Il a cité en exemple nombre de pro-
jets en la matière enregistrant un
"taux d’avancement appréciable,
dont ceux des ports de Béjaïa et de

Djendjen (Jijel), actuellement en
cours de modernisation", a-t-il
informé.

Vers l’acquisition d’un
bateau d’une capacité de

transport de 1.800 voyageurs
Au titre des autres mesures visant la
modernisation du secteur, le direc-
teur général des transports auprès du
ministère des Transports et des
Travaux publics a fait part de
l’acquisition programmée d’un
bateau d’une capacité de transport de
1.800 voyageurs. "Ce bateau, actuel-
lement en cours de réalisation au
niveau d’un atelier de construction
de bateaux en Chine, est également
doté d’une capacité d’accueil de 600
véhicules", a-t-il fait savoir.
Le responsable a rappelé, à
l’occasion, le projet d’acquisition de
10 navires de transport de marchan-
dises, dans le cadre d’un programme
visant l’acquisition de 26 bateaux,
dont un destiné au transport de voya-
geurs. Il a, à ce titre, souligné
"l’importance de renforcement de la
flotte nationale de transport, au volet
du transport des marchandises
notamment", a-t-il précisé, signalant
une "prévision de relèvement de la
part de l’Algérie, estimée à 3% en la
matière (transport des marchan-
dises), à près de 30% à l’horizon

2030", est-il escompté.
S’exprimant à propos de l’objectif
assigné à ce colloque de deux jours
consacré à la problématique du trans-
port, Mourad Khoukhi a souligné sa
contribution à "informer les parte-
naires concernés sur le rôle du sec-
teur, aux plans social et écono-
mique", parallèlement, a-t-il dit, à
"l’édification de ponts de communi-
cation avec l’université".
"Il est du devoir de l’université, en
tant qu’espace scientifique, de rele-
ver le défi de contribuer à
l’édification de l’économie natio-
nale, à travers des échanges avec les
responsables en charge du secteur, et
la proposition de solutions aux pro-
blèmes rencontrés en son sein", a
estimé, pour sa part, le recteur de
l’université, le Pr. Yekhlef Athmane.

R. E.
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Plus de 12.500 km et raccordement de
10 ports à l’autoroute Est-Ouest

La production des céréales a atteint,
en 2019, une quantité de 56 millions
de quintaux, dont 27 millions de quin-
taux récoltés, ayant permis de suspen-
dre l'importation du blé dur et de
l'orge depuis avril 2019, a indiqué la
cellule d'information et de communi-
cation de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) dans un communiqué.
Ainsi, le pays a produit 1,36 million
de quintaux de légumineuses, 11,3
m/q de dattes, 15,8 m/q d'agrumes, 5,2
m/q de viandes rouges, 5,7 m/q de
viandes blanches et 3.3 milliards de
litres de lait, selon des chiffres présen-
tés par le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Cherif
Omari, lors d'une réunion tenue par la
Commission de l'agriculture, de la
pêche et de la protection de
l'environnement à l'APN, en présence
du ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des
Montagnes, Chehat Fouad, et de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar.
Abordant les actions réalisées en
2019, Omari a rappelé l'extension des
espaces irrigués à 1,4 million ha, la
réalisation de 737 unités sous forme
de forage et puits et 23 bassins pour

l'irrigation agricole, outre l'installation
de 290 unités d'éclairage avec
l'énergie solaire et le désenclavement
d'un grand nombre de zones agricoles
en pavant 807 km de voies.
En matière de protection des res-
sources naturelles, de valorisation et
de protection des steppes et des pâtu-
rages, il a été procédé à la plantation
d'un rayon de 817.936 ha dans le
cadre du Plan national de reboisement
(PNR) où plus de 10 millions d'arbres
ont été jusque-là plantés sur un total
de 43 millions d'arbres visés et au lan-
cement du projet d'extension et de
maintien du barrage vert.
Evoquant le foncier agricole, le minis-
tre a fait savoir que le droit de conces-
sion a bénéficié depuis sa promulga-
tion en 2010 à près de 201.210 exploi-
tants agricoles, dont plus de 177.000
décisions d'attribution accordées à
hauteur de 88%. De plus, un total de
453.000 hectares de terres inexploi-
tées ont été récupérées en vue de leur
redistribution et 190.000 autres hec-
tares soumis aux mesures de récupéra-
tion ont été recensés.
Par ailleurs, le ministre a fait état d'un
nouveau système de financement agri-
cole, de l'orientation de l'aide vers les

activités productrices et de la création
d'unités de recherche au niveau du
ministère et des instituts techniques,
équipées en moyens scientifiques et
techniques.
Omari a affirmé, selon la même
source, que le développement du sec-
teur agricole figurait parmi les princi-
paux axes du Plan d'action du gouver-
nement, soulignant que sa rencontre
avec la Commission de l'agriculture
était l'occasion pour débattre du plan
d'action du secteur en cours
d'adoption par le ministère et le gou-
vernement. Il s'agit d'une démarche
s'inscrivant dans le cadre d'un plan
global pour le développement du sec-
teur 2020-2024, portant sur 3 princi-
paux axes, à savoir la modernisation
de l'agriculture, la redynamisation de
l'agriculture saharienne et l'agriculture
montagneuse.
Le secteur de l'agriculture compte
140,1 millions d'hectares répartis sur
32,7 millions d'hectares de pâturages,
4,1 millions d'hectares de forêts et 2,8
millions d'hectares d'alfa, alors que les
superficies cultivables s'élèvent à 8,5
millions d'hectares, a fait savoir le
ministre.

R. E.

AGRICULTURE

Une production de 56 millions de quintaux
de céréales réalisée en 2019

LES VENTES DE
VOITURES

S'EFFONDRENT EN
CHINE

Une baisse de
79% en février

Les ventes automobiles ont plongé
de 79% en février en Chine, soit la
plus forte baisse mensuelle jamais
enregistrée, en raison d'une
demande plombée par l'épidémie de
coronavirus, a annoncé
l'Association chinoise des construc-
teurs automobiles (CCAM).
“Les ventes automobiles de Chine
en février sont revenues à un niveau
sans précédent depuis 2005”, a
déclaré Chen Shihua, un haut res-
ponsable de la CCAM.
Dans la province du Hubei, où le
coronavirus est apparu en décembre
et où près de 10% de la production
automobile en Chine sont réalisés,
Dongfeng Motor Group Co Ltd,
Honda Motor Renault SA et Peugeot
SA ont tous annoncé le report de la
reprise de leur production. La pro-
duction de Tesla a également été
perturbée. Toutefois, les autorités de
la province ont indiqué plus tôt cette
semaine que l’activité pourrait com-
mencer à reprendre progressivement
à partir du 11 mars.
Renault et son partenaire Dongfeng
pourraient ainsi reprendre leur acti-
vité de production automobile à
Wuhan le 16 mars et PSA devrait
redémarrer ses usines autour du 20
mars.
Nissan Motor a, pour sa part, indi-
qué qu’il envisageait de reprendre
partiellement sa production à
Xiangyang, une autre ville de la pro-
vince du Hubei, ainsi que son usine,
à Zhengzhou.

R. E.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’EDUATION NATIONALE

WILAYA DE SETIF
DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Rue Bahri El Khier Bizar Sétif, Tél :036 74 96 64 / 036 74 96 67
NIF : 099019019001041

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°08/2020

La direction de l’éducation lance un avis d’appel d‘offre national ouvert pour: l’équipement de l’institut national de formation des
employés du secteur de l’éducation nationale récupéré du secteur de l’enseignement supérieur à Sétif (El Ghassiri).
Les lots :
Lot n°01 : Acquisition des équipements scolaire
Lot n°02 : Acquisition des équipements bureautique
Lot n°03 : Acquisition des équipements d’informatique, impression et duplication
Lot n°04 : Equipement des labors
Lot n°05 : Acquisition des articles du sport
Lot n°06 : Equipements de labo d’informatique
Lot n°07 : Equipements des dortoirs
Lot n°08 : Equipements de réfectoire et cuisine
Lot n°09 : Equipements du cafétéria

Les fournisseurs qualifiés - solon registre de commerce (production industriel, import export, commerce en gros sauf commerce
en détail), sont intéressés par cet avis doivent se rapprocher de la direction de l’éducation sise rue Babri El Khier Bizar Sétif pour
retirer les cahiers des charges gratuitement.

Les offres doivent être présentées sous une enveloppe principale scellée comportant la mention
Avis d’appel d‘offres national ouvert n°08/2020

Projet : L’équipement de l’institut national de formation des employés du secteur de l’éducation nationale récupéré du
secteur de l’enseignement supérieur à Sétif (El Ghassiri)

Lot (……(préciser le lot(s)…)
“A n’ouvrir que la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Cette enveloppe abritera trois (03) plis scellés.

A-Le premier pli contient le dossier de candidature, doit comporter :
-Une déclaration de candidature remplie, signée, scellée et datée
-Une déclaration de probité remplie, signée, scellée et datée
-Copie du statut pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Copie du registre de commerce
-Les bilans fiscaux des 3 dernières années (2016-2017-2018)
L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux 2018
-Attestation de mise à jour (CNAS + CASNOS)
-Les cartes gris des véhicules commerciaux, avec leurs contrats d’assurance, ou engagement pour louer les moyens de transport
des marchandises

B-Le seconde pli contient le dossier technique doit comporter :
-Cahier des charges rempli, signé, scellé et daté
-Déclaration à souscrire rempli, signé, scellé et daté
-Un mémoire technique justificatif rempli, signé, scellé et daté

C-Le seconde pli contient le dossier financier doit comporter :
-La lettre de soumission dûment rempli, signé, scellé et daté
-BPU dûment rempli, signé, scellé et daté
-Devis quantitatif et estimatif rempli, signé et daté
La date de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution de cet avis dans les journaux natio-
naux et BOMOP.
Les offres seront déposées à la direction de l’éducation, sise rue Bahri el Khier bizar Sétif au dernier jour de la durée de prépara-
tion des offres ( de 08:00 h à 14:00 h de l’ouverture des plis) et si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la
durée de prépatation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Le service contractant ouvre droit à la prolongation des délais de validité des offres si c’est nécessaire sans omettre d’informer les
participants par tous les moyens y compris la presse. Les échantillons des équipements doivent être déposés en même temps que
le dépot des plis au parc de la direction de l’éducation
La validité des offres est limitée à 105 jours, à partir de la publication de cet avis.
Cette annonce est une invitation pour les soumissionnaires d’assister à l’ouverture des plis.



Depuis plusieurs années, la
communauté scientifique
s'intéresse aux effets du
stress psychologique sur la
santé. Des études ont
notamment montré qu'en cas
d'infection, le stress est
associé à une efficacité
réduite du système de
défense immunitaire.

A vec son équipe, Sophie Ugolini,
directrice de recherche Inserm au
Centre d'Immunologie de

Marseille-Luminy (Inserm/CNRS/Aix-
Marseille Université), a cherché à expli-
quer biologiquement cette association.
Leurs résultats sont publiés dans le
Journal of Experimental Medicine.
Les chercheurs se sont intéressés à des
récepteurs exprimés à la surface de nom-
breuses cellules de l'organisme (dont les
cellules immunitaires) et qui sont spéci-
fiques des hormones du stress, l'adrénaline
et la noradrénaline : les récepteurs β2-adré-
nergiques. Pour étudier leur rôle, l'équipe a
d'abord mimé une situation de stress chro-
nique chez des souris en administrant pen-
dant sept jours une molécule qui, comme
les hormones du stress, stimule les récep-
teurs β2-adrénergiques. Elle a ensuite
exposé les animaux à un virus de la
famille des herpès, le cytomégalovirus
MCMV. Le taux de mortalité des souris «
stressées » qui avaient reçu la molécule
s'est alors avéré bien supérieur à celui des
souris non traitées (90 % contre 50 %).
Dans un second temps, les chercheurs ont
évalué la résistance des animaux à
l'infection en l'absence de ces récepteurs.
Pour cela, ils ont exposé au cytomégalo-
virus des souris génétiquement modifiées
pour être dépourvues de récepteurs β2-adré-

nergiques. Chez ces animaux, les hor-
mones du stress ne pouvaient plus se fixer
à des récepteurs β2 et ne pouvaient par
conséquent plus agir. Ces souris résis-
taient beaucoup mieux à l’infection virale
(90 % de survie contre seulement 50 %
pour les souris contrôles). Ces premiers
résultats suggèrent donc que la stimulation
des récepteurs β2-adrénergiques par les hor-
mones du stress serait responsable de
l'affaiblissement du système immunitaire
en situation de stress psychologique.

Des travaux qui ouvrent
de nouvelles perspectives

thérapeutiques
Pour mieux comprendre les mécanismes
en jeu, l'équipe a aussi analysé la réponse
immunitaire des souris dépourvues de
récepteurs. Elle a observé une augmenta-
tion de la production de cytokines inflam-
matoires, molécules produites par les cel-

lules immunitaires et favorisant
l'élimination des virus.
Les chercheurs ont notamment découvert
que les récepteurs β2-adrénergiques inhi-
bent tout particulièrement la réponse de
certaines cellules immunitaires, les cel-
lules Natural Killer (NK). Stimulés par
les hormones du stress, les récepteurs β2-
adrénergiques empêchent ces Natural Killer
de produire un type de cytokine particulier
requis pour permettre l'élimination des
virus.
En ciblant le récepteur β2-adrénergique, il
serait envisageable, dans certains
contextes pathologiques, de lever les freins
immunitaires provoqués par un état de
stress. Le stress ne doit pas être tu, sinon
il tue. Les personnes anxieuses qui crai-
gnent des conséquences sur leur santé
n'ont pas tort : elles ont au moins deux
fois plus de risque de faire une crise car-
diaque.
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Comment le stress diminue
nos défenses immunitaires

Le "tabagisme
ultra-passif"
présente des

risques
pour la santé

L'odeur de tabac froid qui annonce
l'entrée d'un fumeur dans une pièce
pourrait présenter des risques, en plus
d'être désagréable, selon une nouvelle
étude américaine publiée mercredi.
Les résidus présents dans la fumée de
tabac peuvent infiltrer les pièces bien
ventilées en se déposant sur les vête-
ments, la peau et les cheveux des indi-
vidus puis ils s'évaporent lentement
dans le temps, un processus appelé
"dégagement gazeux", selon les résul-
tats d'une étude scientifique de
l'Université de Yale, publiée dans la
revue Science Advances.
Ces résidus de fumée, nommés "fumée
tertiaire" (thirdhand smoke), peuvent
occasionner du "tabagisme ultra-
passif". En plaçant un dispositif de pré-
lèvement high-tech dans les conduits
d'évacuation d'air d'un cinéma en
Allemagne où il est interdit de fumer
depuis 15 ans, les scientifiques ont éta-
bli que la "fumée tertiaire exposait les
spectateurs à un tabagisme ultra passif"
équivalent à entre une et 10 cigarettes,
selon les substances.
Sur quatre jours, les niveaux de 35 pro-
duits chimiques liés au tabac ont aug-
menté lorsque des spectateurs entraient
dans le cinéma.

Risques de cancer
Cela inclut des composés chimiques
pouvant provoquer le cancer comme le
benzène et le formaldéhyde.
Les effets étaient particulièrement
intenses lors de la projection de films
pour adultes, comme "Resident Evil".
Selon les auteurs de l'étude, cela pour-
rait être lié au fait que ces films attirent
un public plus âgé, ayant plus de
chances d'avoir été exposé à de la fumée
de tabac.
"Nos travaux établissent qu'il y a un
dépôt substantiel de composants de
fumée tertiaire par des personnes au sein
d'un vrai environnement intérieur non-
fumeur", a déclaré Drew Gentner.
Il a reconnu que déterminer le niveau
précis de risques sanitaires pour les indi-
vidus était au-delà du champ de l'étude
actuelle et pouvait dépendre d'une
variété de facteurs, notamment la fré-
quence de l'exposition aux produits chi-
miques et la proximité des personnes de
la source d'émission de ces polluants.
Le tabagisme passif classique, lié à la
fumée dite "secondaire", a été étudié
depuis des décennies. Il augmente les
risques de problèmes cardiaques et de
cancer des poumons, bien que le niveau
de risques exact ait été contesté par des
études récentes.

Entre 45 et 85 ans, les personnes qui adop-
tent des horaires irréguliers de coucher et
de lever pourraient voir leur risque de
maladies cardiovasculaires augmenter par
rapport à celles qui affichent des rythmes
plus cadrés. Des horaires de coucher et de
lever réguliers réduiraient le risque de

maladies cardiaques
Ces recherches, menées aux États-Unis au
Brigham and Women's Hospital et à la
Harvard Medical School, ont suivi 1.992
hommes et femmes âgés de 45 à 84 ans.
Aucun ne souffrait de maladie cardiovascu-
laire en début d'étude.

Des appareils dotés
d’actigraphes

Pour suivre leurs horaires de lever et de
coucher, les participants devaient porter au
poignet des appareils dotés d'actigraphes
pendant sept jours d'affilée, même le week-
end.
Ils devaient aussi répondre à un question-
naire et passer un test complet concernant
leur sommeil. Les participants ont ensuite
été suivis pendant environ cinq ans.
Leurs résultats, repris dans la version digi-
tale du Journal of the American College of
Cardiology, ont montré que les partici-
pants qui affichaient les schémas de repos
les plus irréguliers -- qui ne dormaient pas
le même nombre d'heures chaque nuit - ou
des horaires irréguliers - qui n'avaient pas
d'horaires de coucher et de lever fixes - affi-
chaient un risque plus que doublé de souf-
frir d'un événement cardiovasculaire au
cours des cinq années de suivi en compa-
raison avec les personnes qui affichaient
les rythmes de sommeil les plus réguliers.
Leurs résultats restaient avérés après la
prise en compte de facteurs pouvant influer
sur le risque de maladies cardiovasculaires
et sur le sommeil, comme les apnées obs-
tructives du sommeil.

Des horaires de coucher et de lever réguliers
réduiraient le risque de maladies cardiaques

Avec pour mission la
préparation du Colloque
national sur la réhabilitation
des balcons de Ghoufi et de
l'hôtel adjacent dans la
wilaya de Biskra, prévu le 18
avril, un comité scientifique
et technique a été installé au
siège du Haut-Commissariat
à l'amazighité. (HCA).

PAR BOUZIANE MEHDI

L e secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad, qui s’est exprimé
lors de la cérémonie d'installation

du comité composé d'experts et de tech-
niciens spécialistes dans le patrimoine,
a mis en avant l'importance
d'"organiser ce colloque dans la région
de M'Chouneche, située entre les
wilayas de Biskra et Batna", en vue de
réhabiliter les balcons de Ghoufi et de
rénover l'hôtel adjacent, à l'abandon
depuis 1990. L'organisation du "col-
loque s'inscrit dans le cadre des
Rencontres qu'organise le commissariat
avec le ministère du Tourisme et de
l'Artisanat depuis août 2017, lesquelles
ont été couronnées d'un accord bilatéral
prévoyant la promotion du patrimoine
amazigh et son inclusion au titre de
l'activité touristique et artisanale", a
précisé le SG du HCA, ajoutant que
cette "rencontre, qui verra également la
participation des différents établisse-
ments et instances spécialisés dans le
domaine du tourisme et du patrimoine
traditionnel, de la société civile, ainsi
que des autorités locales, est une oppor-

tunité pour chercher les mécanismes à
même de promouvoir ces balcons
archéologiques et historiques, à travers
leur rénovation et leur réaménagement,
outre la prise en charge, la réhabilita-
tion et la modernisation de l'hôtel adja-
cent, tout en prenant compte de son
cachet architectural authentique qui
caractérise cette région". Selon l’APS ,
M. Assad a indiqué que cette rencontre
devra être couronnée de "recommanda-
tions constructives et importantes qui
devront donner une forte impulsion à
l'action destinée à célébrer le patri-
moine historique et culturel authen-
tique et l'exploiter dans la consolida-
tion du tourisme et la construction
d'une destination touristique qui contri-
bue au développement économique".
Le directeur général de l'Artisanat, Ben
Ali Amch a mis en exergue, dans son
allocution, l'importance de "soutenir la
coopération bilatérale entre le secteur
du tourisme et le HCA, en vue de valo-
riser le patrimoine algérien authentique
et l'exploiter dans la promotion de la
destination touristique Algérie, pour
attirer les touristes et leur donner
l'opportunité de connaitre le patri-
moine national authentique et diversifié
que recèle l'Algérie", estimant que le

HCA est "une instance importante, au
regard de l'intérêt qu'elle porte au patri-
moine civilisationnel et culturel ama-
zigh pour le faire renaître et l'enraciner
dans la société", M. Amcha a mis en
avant la "contribution de son secteur,
d'une manière continue, dans cette
démarche en vue de donner une forte
impulsion au tourisme et à l'artisanat".
Lors de cette rencontre, des spécialistes
et experts ont souligné "l'importance
de la prise en charge du patrimoine cul-
turel et civilisationnel qui représente
l'identité et l'histoire de l'Algérie, ce
qui implique sa réhabilitation et son
exploitation dans le domaine du tou-
risme, relevant à cet égard, l'importance
de promouvoir les différents sites
archéologiques de l'ensemble du terri-
toire national".
La construction d'une destination tou-
ristique par excellence requiert
l'amélioration des prestations dans les
domaines du tourisme, le développe-
ment des structures d'accueil conformé-
ment aux standards internationaux et
l'aménagement des différents sites
archéologiques, historiques et cultu-
rels.

B. M.

La pertinence de la promotion des éner-
gies renouvelables dans la politique
énergétique et environnementale algé-
rienne a été mise en avant dimanche 8
mars à Ghardaïa, lors d'une conférence
nationale sur les systèmes énergétiques,
environnement plasma et matériaux
"Seepm" 2020. Initiée par le laboratoire
de recherche en matériaux technolo-
giques et système énergétique et
l'environnement, en collaboration avec
la faculté des sciences et technologie de
l'université de Ghardaïa, cette confé-
rence a pour objectif de fournir une pla-
teforme interactive et collaborative
pour les chercheurs universitaires et les
partenaires industriels, selon les organi-
sateurs.
Elle vise également à échanger le
savoir-faire, les connaissances et les
nouvelles avancées en matière de maté-
riaux fonctionnels et de haute technolo-
gie pour la production d'énergies renou-
velables et propres. L'évènement se
veut aussi une initiative visant à soute-

nir les entreprises socioéconomiques
algériennes en vue de leur donner des
solutions concrètes dans leurs problé-
matiques liées à l'énergie renouvelable,
les matériaux, la préservation de
l'environnement et la lutte contre la
pollution. Il a pour but également de
rassembler les organismes et les indus-
triels qui souhaitent échanger sur des
problématiques se rapportant à la thé-
matique de cette conférence en vue de
favoriser des collaborations et
l'innovation. Des universitaires et cher-
cheurs des universités de Boumerdès,
El-Oued, Laghouat, Ouargla et
Ghardaïa ont insisté sur la nécessité de
cultiver la notion d'écocitoyenneté et de
préconiser des solutions durables pour
le développement économique national
à travers l'encouragement et la promo-
tion des énergies propres.
La nécessité de mettre en place une base
de données partagée entre les différents
acteurs et un réseau d'échange entre les
universités, les industriels, les déci-

deurs et les associations concernées,
afin de mettre à profit leurs expériences
pour une meilleure optimisation des
acquis, a été préconisée à cette occa-
sion.
Les participants à cette conférence aspi-
rent à l'unification de la vision pour une
meilleure contribution au développe-
ment des énergies renouvelables, et ont
souligné que l'université algérienne
œuvre pour accompagner la stratégie
nationale à travers l'orientation des for-
mations et des recherches vers les
besoins des acteurs socioéconomiques.
Au programme de cette conférence, qui
a vu la participation de plus d'une cen-
taine de chercheurs et d'universitaires,
figurent des exposés sur la thématique
des systèmes énergétiques, des maté-
riaux et plasma, l'environnement et les
transferts thermiques ainsi que les
sources naturelles.

APS
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TIPASA
1.800 projets pris en
charge par le Fonds

de la promotion
immobilière

Plus de 1.800 projets de promotions
immobilières sont assurés auprès du
Fonds de garantie et de caution mutuelle
de la promotion immobilière, a dévoilé,
samedi 7 mars à Tipasa, le directeur des
garanties et cautions Hezi Kamel, souli-
gnant l’obligation de souscrire à ce
fonds.
"Le Fonds de garantie et de caution
mutuelle de la promotion immobilière
assure le remboursement financier des
citoyens, en cas de non-achèvement,
voire l’arrêt des travaux, ou en cas
d'escroquerie faite à propos de leurs loge-
ments", a indiqué le directeur des garan-
ties et cautions, en marge d’une rencon-
tre sur "Les promotions immobilières
intégrées". M. Hezi a souligné
l'impératif pour les citoyens désireux
d’acquérir un logement promotionnel
auprès d’un promoteur immobilier, de
s’assurer de "trois informations essen-
tielles", à savoir, a-t-il dit, "son agré-
ment auprès du ministère de tutelle, son
adhésion auprès de cette caisse et
l’intégration du projet mis en vente dans
un plan, également assuré auprès du
fonds et ce, pour éviter toute escroque-
rie".
Le directeur des garanties et cautions a
signalé, à cet effet, "la possibilité offerte
aux citoyens de s’assurer de ces informa-
tisons en se rapprochant de la cellule
d’écoute, disponible au siège du Fonds de
garantie de la promotion immobilière,
ou, à défaut, en accédant au site électro-
nique de la caisse".
Plus de 2.500 promoteurs agréés procè-
dent actuellement aux procédures pour
leur adhésion à la caisse, en vue d’assurer
leurs projets en réalisation . Plus de 200
architectes et experts du secteur du loge-
ment, de l’urbanisme, de la construction
et du génie civil ont pris part à la 8e édi-
tion du Colloque national des architectes
et opérateurs économiques.

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 per-
mis 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 pro-
gramme du ministère de tutelle portant
sur le renforcement du service global et
de l’offre internet, la direction opération-
nelle de Bordj-Bou-Arréridj a procédé à
l’extension et à la modernisation du
réseau de télécommunication de la
wilaya. Elle a expliqué que "28 régions
ont pu être raccordées l’an dernier, tandis
que 22 autres attendent de l’être prochai-
nement, à l’issue des travaux actuelle-
ment en cours".
Par ailleurs, en plus de 17 stations sans
fils de l’opérateur de téléphonie mobile
Mobilis, 48 bureaux de poste ont été rac-
cordés à la fibre optique dans une volonté
d’améliorer le service public.

APS

BISKRA, RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI

Installation d’un comité de
préparation du prochain

Colloque national

GHARDAIA, PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Des chercheurs planchent sur la question



Dans la wilaya d’Oran, la
Conservation des forêts
envisage de classer le parc de
la forêt de M’sila dans la daïra
de Boutlelis en réserve
naturelle nationale.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a annoncé, mardi 10
mars, cette institution, rappe-
lant que la forêt de M’sila a

été précédemment classée réserve
naturelle par décision de la wilaya en
mars 2015, en raison du repeuplement
d'animaux sauvages enregistré sur
cette zone boisée s’étendant sur 500
hectares.
Selon l’APS, le chef du service protec-
tion de la flore et de la faune à la
Conservation des forêts, Chami
Mohamed, a indiqué que la concréti-
sation de cette opération de classe-
ment est soumise à un ensemble de
conditions selon la loi en vigueur dans
ce domaine, ajoutant que dans ce
cadre, la Conservation œuvre à élabo-
rer une étude en vue du lâcher de
mouflons à manchettes dans la réserve
destinée au repeuplement des ani-
maux sauvages et que l'étude permet
d’aménager un espace adapté pour ce
type d'animaux pour lui permettre de
s'adapter à cette région.
Le chef du service protection de la
flore et de la faune à la conservation
des forêts de la wilaya d'Oran a pré-
cisé que "le lâcher, dans cette zone
forestière, des mouflons à manchettes,
une espèce animale rare et protégée
en Algérie, est une des conditions

importantes dans le processus de clas-
sement de la forêt de M’sila comme
réserve naturelle nationale. Elle
recèle des richesses végétales, dont
des chênes-lièges, un facteur de base
dans le classement".
Actuellement, la réserve de repeuple-
ment des animaux sauvages de la forêt
de M’sila compte 16 espèces de mam-
mifères, 8 autres de reptiles, 5 espèces
de batraciens et 48 autres d’oiseaux
protégés et non protégés, a fait savoir,
pour sa part, le chef du service du ter-
ritoire forestier de la commune de
Boutlélis, Houari Bouchaaba, affir-
mant que la décision prise par la
wilaya de classer cet espace forestier
réserve naturelle pour la reproduction
d'animaux sauvages a permis le retour

de certains oiseaux tels que la perdrix,
la mésange à tête noire et le loup doré
d'Afrique.
M. Bouchaaba a souligné que "ces
espèces se développent en toute quié-
tude, disposent de réserves d’eau. Les
lieux sont protégés contre le pacage et
le braconnage", ajoutant que la forêt
recèle un patrimoine végétal impor-
tant dont des variétés de conifères, ce
qui encourage la présence et
l'adaptation des animaux herbivores.
Dans la daïra de Mers-el-Kébir, la
région de Cap Lindlès, qui s’étend sur
une superficie de plus de 59 km²,
avait, au cours de l'année précédente,
été classée réserve naturelle.

B. M.
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Classement du parc
de la forêt de M’sila en

réserve naturelle

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
(PC).
Ce cycle de formation vise l’ancrage
de la culture d’entraide et d’assistance
aux personnes vulnérables et à renfor-
cer les capacités des secouristes en les
initiant aux techniques d’intervention,
de sauvetage et d’évacuation lors de
catastrophes et autres accidents, a
expliqué le lieutenant Lahcen Seddiki,
chargé de la cellule de communication.
Au total, 2.816 secouristes volon-
taires de proximité, dont 942 femmes,
ont été formés et entraînés aux pre-
miers secours et aux modes
d’intervention lors de catastrophes
naturelles et humaines. D’autre part, il
a été entamé également un cycle de
formation d’équipes d’intervention
spécialisées dans les cas de risques
biologiques et d’épidémies.
Dans le cadre du programme de forma-
tion spécialisée et de mise à niveau
des équipes la Protection Civile, il a
été lancé aussi une formation
d’équipes cynotechniques pour faire
face aux catastrophes naturelles, parti-
culièrement les tremblements de terre.

KHENCHELA
Production de

plus de 711.000
qx de légumes

Une production de plus de 711 000 q
de légumes a été réalisée dans la
wilaya de Khenchela, au titre de la sai-
son agricole 2018-2019.
Parmi cette récolte enregistrée dans les
21 communes de cette wilaya, 420.
000 quintaux ont été recensés dans les
localités de la région Sud, en
l’occurrence les communes de Babar,
Chechar et Ouled-Rechache, a déclaré
le chef du bureau des statistiques agri-
coles au sein de cette direction,
Imadeddine Mokdad.
Cette production dans la région sud de
la wilaya a été réalisée à la faveur de
l’introduction de la technique de la
plasticulture. La production sous serre
a totalisé 181.000 quintaux, représen-
tant près de 25% de la récolte globale.
Le même responsable a souligné que
la tomate, le poivron, la pomme de
terre, l’aubergine et le chou-fleur
étaient les légumes les plus produits
dans la wilaya de Khenchela, indiquant
qu’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 hectares pour la saison agri-
cole 2017-2018 à 4.835 ha au cours de
la saison 2018-2019.

APS

Le Centre d’instruction de l’arme
blindée Chahid-Messaoud-Mebarkia
au centre-ville de Batna a ouvert,
mardi 10 mars, ses portes aux médias
dans
le cadre d’une visite guidée pour pré-
senter cette structure relevant de la 5e
Région militaire Chahid-Zighoud-
Youcef.
Dans son allocution donnée à
l’occasion, le commandant du Centre,
le colonel Abdelmounaïm Bouteraâ, a
inscrit l’initiative dans le cadre du
plan de communication de l’Armée
nationale populaire (ANP) de 2020
visant "davantage de rapprochement
et de communication de proximité
envers toutes les catégories de la
société".
Le commandement supérieur de
l’ANP, a-t-il ajouté, insiste sur
"l’ouverture des portes des structures

de formation au public et aux médias
nationaux pour présenter leurs
diverses missions et activités.
Un documentaire a été ensuite pré-
senté aux représentants de différents
organes de presse mettant en avant les
missions et structures pédagogiques
du Centre qui assure la formation de
soldats compétents pour
l’accomplissement avec professionna-
lisme des tâches qui lui sont confiées.
Les invités du Centre qui ont pu éga-
lement assister à une partie des
séances de formation dans la salle des
simulateurs d’armes légères et de la
conduite d’engins de combat, ont
visité les ateliers de démontage et
remontage des armes légères.
Ils ont également reçu des informa-
tions sur les conditions d’intégration
du Centre et du quotidien des soldats
stagiaires.

Des cadres militaires du Centre ont
répondu aux questions multiples des
journalistes présents à la visite clôtu-
rée par une exhibition d’arts martiaux
du style kuk sool.
Le centre d’instruction de l’arme blin-
dée Chahid-Messaoud-Mebarkia
assure la formation de tireurs de char
pour les sous-officiers contractuels et
des éléments militaires du service
national avant leur affectation aux
diverses unités de combat.
Créé le 14 juillet 2008 au sein de
l’école d’application de l’arme blin-
dée de Batna, ce centre d’instruction a
été transféré ensuite vers le 1er centre
d’instruction de la première brigade
blindée de Barika avant d’être de nou-
veau transféré vers l’ancien siège de
l’école d’application de l’arme blin-
dée au centre-ville de Batna.

APS

BATNA, CENTRE D’INSTRUCTION DE L’ARME BLINDÉE

Portes ouvertes aux médias
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L’artiste peintre Zahia Kaci,
une élève du père de l’art
pictural algérien M’Hamed
Issiakhem, a proposé aux
visiteurs de la wilaya d’El-Tarf
deux toiles dédiées au thème
de l’environnement, à
l’occasion de sa participation
à la deuxième édition des arts
plastiques dont la clôture était
prévue mercredi en fin
d'après-midi.

E xposées depuis dimanche dernier
au niveau de la bibliothèque de
lecture publique Louise-

Françoise dite Belkacem Mabrouka,
les deux œuvres de la plasticienne,
venue de la wilaya d’Alger, touchent à
un thème d’actualité, à savoir, a-t-elle
confié à l’APS, "le préjudice causé au
patrimoine forestier, souvent cible
d’incendies dus à l’inconscience des
uns et à l’incivisme d’autres".
La symbolique fortement représentée
par deux feux, allumés par des qui-
dams, et qui finiront par constituer le
départ d’un feu de forêt dont les
conséquences néfastes seront ressen-
ties sur la faune et la flore, est
d’ailleurs bien perceptible dans les
deux toiles.
"Attirer l’attention du citoyen en usant
d’un langage artistique à la portée
des âmes sensibles afin que tout un
chacun contribue à la sauvegarde de
ce patrimoine naturel, tel est le but
recherché à travers ces deux toiles", a
expliqué l'artiste peintre qui a, par ail-
leurs, affirmé s’inspirer, dans la réali-
sation de ses œuvres, aussi bien des
événements ayant marqué le pays que
des scènes du quotidien.
Aussi, a-t-elle confié, "peindre permet
de partager ses ressentis,
d’extérioriser ses états d’âme face à
la vie et à ses multiples facettes", tout
en rendant hommage à son maître
Issiakhem dont elle évoque le souve-
nir avec une infinie admiration et
beaucoup d'égards.
Sensible à tout ce qui l’émeut et
ébranle sa sensibilité, cette artiste
peintre, diplômée de l’Ecole des

beaux-arts en 1968, elle confie avoir
ainsi peint sa première toile "La mère
et l’enfant" en 1959, alors qu’elle était
élève d’Issiakhem, inspirée d’une
scène tirée depuis son domicile paren-
tal.
Depuis, un parcours pictural jalonné
de succès a permis à cette artiste, qui
jouit d’une expérience de plus de 50
ans dans le domaine, de représenter
l'Algérie dans plusieurs expositions,
nationales et internationales, dont la
plus récente a eu lieu aux Etats-Unis
en février dernier.
Zahia Kaci a soutenu que sa participa-
tion à la 2e édition des plasticiennes, à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la femme,
coïncidant avec le 8 mars de chaque
année, constitue un moment de par-
tage entre femmes artistes venant de
divers horizons. C'est aussi une oppor-
tunité pour proposer au public des
œuvres réalisées, en exploitant une
palette très riche et diversifiée, en
s'inspirant de toutes les techniques et
écoles confondues.
"L’artiste, sous l’emprise de son art,
peint pour son plaisir car cette acti-
vité ne fait pas vivre", a-t-elle souli-
gné, déplorant le manque, voire
l'absence d'un marché dédié aux
œuvres d’art en Algérie.
Le même avis est partagé par plu-
sieurs artistes plasticiennes, venues de
11 wilayas du pays exposer leurs
toiles et prendre part à des ateliers

d’initiation de dessin au profit
d’écoliers.
Parmi les tableaux exposés, figurent
ceux des artistes Fouzia Menaouar
d’Oran consacrée à la mère, Nafaâ
Nadjiba de Jijel à la femme berbère,
Nora Labaci d’El-Tarf avec l’artisanat
et les bijoux en argent et Zahia Dehal
d’Annaba, avec des tableaux capti-
vants.
Organisée par la Direction locale de la
culture, en coordination avec le Palais
de la culture, la deuxième édition des
arts plastiques a réuni, selon le direc-
teur local de la culture, Adel Safi, une
vingtaine de plasticiennes venues des
wilayas de Guelma, Alger, Jijel, Oran,
Sidi Bel-Abbès, Constantine, Béchar
et Sétif, Tizi-Ouzou et Souk-Ahras,
Annaba et El-Tarf.
En plus des visites guidées pour
découvrir des sites archéologiques de
cette wilaya frontalière, les plasti-
ciennes ont participé, durant leur
séjour, à des ateliers de dessin impro-
visés sur les sites féériques de Lala
Fatma (commune El Ayoune),
l’arboretum de Tonga et le parc ani-
malier de Brabtia (El-Kala) et au cen-
tre psychopédagogique d’El-Tarf
ville, a signalé la même source.
Inauguré dimanche dernier, lors d’une
cérémonie festive, animée par quatre
troupes artistiques locales, ce
deuxième salon de l’art plastique a été
clôturé en fin d’après-midi de mer-
credi.
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"L’environnement" dans deux
toiles de Zahia Kaci

Le Festival
international
de la musique

Diwane délocalisé
à Béchar

Le Festival international de la
musique Diwane d'Alger sera délo-
calisé à Béchar, a annoncé, mardi
dans la soirée, la ministre de la
Culture, Malika Bendouda.
"Désormais, cette manifestation
musicale internationale sera orga-
nisée à Béchar au lieu d’Alger, du
fait que cette ville du sud-ouest du
pays est connue pour ce patrimoine
musical et chorégraphique ances-
tral", a affirmé, à la presse, Mme
Bendouda qui effectue une visite de
travail et d'inspection dans la
wilaya de Béchar.
"Cette décision s’inscrit dans le
cadre de la révision des méca-
nismes de gestion et organisation
des manifestations culturelles
nationales et internationales à tra-
vers le pays, ainsi que de la concep-
tion générale de la culture et ses
valeurs civilisationnelles", a-t-elle
expliqué.
Pour la ministre de la Culture, "il
est temps de réconcilier les citoyens
avec leur culture, identité et patri-
moine culturel et ce, avec l’apport
du mouvement associatif activant
dans le domaine, qui aura désor-
mais une place importante dans nos
actions et opérations de prise en
charge conséquente et rigoureuse
du secteur de la culture", a-t-elle
souligné.
Mme Bendouda a aussi annoncé
que "désormais, l’ensemble des éta-
blissements du secteur seront
ouverts même après les heures de
travail réglementaire aux associa-
tions culturelle et autres compé-
tences et talents culturels, le cas est
le même pour les instituts régio-
naux de musique et leurs annexes",
a-t-elle indiqué.
La décision de la délocalisation du
Festival international de la musique
Diwane d’Alger vers Béchar a été
accueillie favorablement par des
artistes et des associations cultu-
relles adeptes de ce genre musical
et chorégraphique. Ils ont relevé
que cette manifestation de dimen-
sion internationale aura certaine-
ment des retombées notamment
économiques importantes sur la
ville de Béchar.

Le premier tour de manivelle d’un
long métrage de fiction intitulé
"Zaphira, la dernière princesse du
royaume d’Alger" a été donné, mer-
credi, au niveau de la mosquée royale,
située au sein de la citadelle d’El-
Mechouar de Tlemcen.
Ce long métrage de fiction du Franco-
algérien Damien Ounouri sera tourné
à Tlemcen et à Alger et retracera la vie

de la princesse Zaphira et l’arrivée de
Kheirdine Baba Arroudj, venu en
1529 au secours d’Alger, envahie par
les Espagnols. Le scénario du film a
été co-écrit par Damien Ounouri et la
comédienne Adila Bendimered. A la
distribution figurent plusieurs
vedettes algériennes à l’image de
Adila Bendimered (dans le rôle de la
princesse Zaphira), Nabil Asli, Dali

Bessalah ainsi que l’actrice tunisienne
Hind Sabri et une Franco-finlandaise
Nadia Tereszkiewicz. Le jeune réali-
sateur Damien Ounouri, né en France
et originaire de la ville d’Annaba, a à
son actif un film documentaire
"Fidaï" (2012) et "Kindil El bahr", un
court de métrage de fiction, primé
dans plusieurs festivals internatio-
naux. Pour les besoins du tournage de

ce film, produit par la société de pro-
duction cinématographique Taj intaj
d’Alger, un casting pour sélectionner
des figurants a été organisé depuis
plus d’un mois au niveau de la maison
de la culture Abdelkader-Alloula de
Tlemcen. Pour les besoins du tour-
nage du film, le palais royal d’El-
Mechouar est fermé aux visiteurs
jusqu’à la fin du mois de mars.

1er tour de manivelle du film "Zaphira, la dernière princesse
du royaume d’Alger"

La coopération entre
l'Organisation des nations
unies (Onu) et l'Union
africaine (UA) dans le
processus de règlement de la
crise en Libye est "essentielle",
a affirmé, jeudi à Oyo, la
directrice de cabinet du
secrétaire général des
Nations unies, Mme Maria
Luiza Ribeiro Viotti.

"L a coopération entre nos deux
organisations, dans un esprit
de partenariat renforcé, est

essentielle pour ouvrir la voie à un
avenir meilleur pour la Libye et la
région tout entière", a-t-elle souligné
lors de la 1re réunion du groupe de
contact de l'UA sur la Libye.
Selon cette responsable onusienne, la
Libye constitue "une priorité absolue"
pour l'ensemble des Nations unies qui
doivent œuvrer pour la recherche d'un
règlement pacifique au conflit en
Libye.
Elle a exprimé, à l'occasion, la dispo-
nibilité de l'Onu à soutenir l'UA dans

la tenue du forum de réconciliation
libyenne.
"Nous soutenons pleinement les
efforts de l'UA sur ce dossier", a-t-elle
ajouté, soulignant que la participation
"active" de l'UA dans les trois dia-
logues : économique, sécuritaire et
politique, lancés entre les parties au
conflit en Libye, sous l'égide des
Nations unies, ainsi que dans le
Comité international de suivi de la
conférence de Berlin est "essentielle".

Elle a fait savoir, à ce titre, que le dia-
logue économique est en cours, préci-
sant que les parties libyennes se sont
déjà réunies à deux reprises et vont
reprendre leurs travaux le 15 mars à
Tunis.
Sur le plan militaire, Mme Maria
Luiza Ribeiro Viotti a rappelé que les
parties se sont retrouvées à Genève, il
y a quelques jours, dans un format
5+5, et leurs discussions ont, dans un
premier temps, débouché sur un projet

de cessez-le-feu qui "n'a pas encore
reçu l'aval des deux parties".
Evoquant les pourparlers politiques, la
directrice de cabinet du secrétaire
général des Nations unies a rappelé
que "des tentatives de discussion
avaient également débuté à Genève",
faisant remarquer que "le chemin à
parcourir est encore semé de difficul-
tés".
L'Onu, a-t-elle poursuivi, "soutient
l'établissement d'une présence perma-
nente de haut niveau de l'UA à Tripoli,
y compris à travers l'accueil tempo-
raire de cette délégation au sein des
bureaux des Nations unies sur place".

La crise en Syrie boucle sa neuvième
année sans que les différents acteurs
n'aient réussi à trouver une issue à ce
conflit qui dure depuis mars 2011 et
dont les conséquences sont des plus
dévastatrices. Durant ces neuf années
de conflit, la Syrie est devenue un ter-
rain d'affrontements et d'influences
étrangères où les civils continuent de
payer le plus lourd tribut de ce conflit,
qui a coûté la vie à plus de 380.000
personnes, selon des chiffres des
Nations unies. Les forces armées
syriennes et leurs soutiens ont réussi
par leur opiniâtreté et leur esprit com-
batif après des années de lutte antiter-
roriste à prendre en échec le groupe
terroriste autoproclamé Etat islamique
(EI/Daech), qui a fait régner la terreur
au Moyen-Orient et mené des attentats
sanglants en Europe.
Malgré un retrait amorcé fin 2019, des
troupes américaines sont toujours pré-
sentes dans le nord-est, où opèrent des
milices kurdes contre les groupes ter-
roristes. La Turquie voisine, qui
accueille 3,6 millions de réfugiés
syriens, a déployé récemment des
troupes dans le nord syrien et a lancé
une série d'opérations militaires
contre les forces kurdes avant qu'une
confrontation directe ne la dresse face
à l'armée syrienne, dans le nord-ouest
syrien, près de sa frontière.
Appuyées par l'aviation russe, les
forces du gouvernement syrien ont

repris plus de 70% du territoire, et le
président syrien Bachar El Assad est
aujourd'hui plus que jamais en posi-
tion de force. A terme, Damas veut
reprendre le contrôle de l'ensemble du
pays. Toutefois, un principal foyer des
groupes armés demeure dans la région
d'Idleb (nord-ouest) qui représente
l'ultime grand bastion des groupes ter-
roristes. La guerre en Syrie a annihilé
l'économie et rasé des dizaines de
villes, provoquant l'exode de plus de
11 millions de personnes : des dépla-
cés ou des réfugiés se pressant parfois
aux frontières de l'Europe.
Il s'agit de la plus grande vague de
déplacements au monde depuis la
Seconde Guerre mondiale. La genèse
du conflit remonte exactement à mars
2011 et c'est dans la ville de Deraa
(Sud) que l'étincelle de la crise s'est
allumée, avant de se militariser avec
le temps, impliquant des groupes ter-
roristes faisant de la Syrie un terrain
d'influence étrangère.

La guerre a laminé
les infrastructures du pays

Début mars, Ankara a négocié avec
Moscou un cessez-le-feu dans la
région d'Idleb, près de la frontière
turque, mais la trêve reste fragile.
Les combats dans la région ont provo-
qué, depuis décembre, la fuite selon
l'Onu d'environ un million de per-
sonnes, poussées vers la frontière

turque, faisant craindre à Ankara un
nouvel afflux sur son territoire.
Refusant ce nouveau fardeau, la
Turquie a annoncé fin février
l'ouverture de ses portes à tous les
demandeurs d'asile souhaitant rejoin-
dre l'Europe.
Et pour les habitants de la capitale
syrienne, la guerre est loin d'être finie
et ses séquelles ne cicatrisent pas.
Force est de constater aujourd'hui que
la guerre a ruiné le pays et jeté sur la
route de l'exil plus de la moitié de sa
population.
Si les offensives se poursuivent
encore sur certains fronts en Syrie,
Damas connaît depuis 2018 un calme
relatif. Les forces gouvernementales
ont délogé groupes armés et les terro-
ristes de quartiers périphériques et de
sa proche banlieue, au terme d'un
déluge de feu et d'offensives militaires
successives.
Les habitants des territoires sous
contrôle du gouvernement vivent un
quotidien d'"après-guerre", marqué
par des rationnements de carburants,
des pénuries de certains produits et
une inflation galopante, selon les
médias.
Aujourd'hui, 83% de la population
vivent sous le seuil de la pauvreté,
selon l'Onu. La crise en Syrie a laminé
les infrastructures du pays, entraînant
des destructions estimées à quelque
400 milliards de dollars.
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RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

La coopération entre l'Onu et l'UA
est "essentielle"

SYRIE

La crise boucle sa neuvième année avec
des conséquences dévastatrices

ONU
Le Conseil des droits
de l'Homme appelé

à contribuer à
l'organisation

du référendum au
Sahara occidental

Le Mouvement international pour la
réconciliation a appelé le Conseil
des droits de l'Homme de l'Onu à
œuvrer pour accélérer l'organisation
du référendum d'autodétermination
au Sahara occidental dès que possi-
ble, rappelant que
l'autodétermination est un droit
inclus dans deux pactes internatio-
naux sur les droits de l'Homme.
L'organisation a également exprimé,
dans sa déclaration orale prononcée
par le militant sahraoui Mahmoud
Mohamed, lors de la discussion
mercredi du quatrième thème des
travaux de la session à Genève, sa
profonde préoccupation face à la
poursuite de l'occupation marocaine
du Sahara occidental et au retard
pris par l'Onu pour organiser le réfé-
rendum d'autodétermination prévu
par le Conseil de sécurité.
D'autre part, l'organisation a souli-
gné que la situation des droits de
l'Homme continue de s'aggraver en
raison de l'absence totale de liberté
d'opinion et d'expression pour tous
ceux qui défendent
l'autodétermination, dénonçant éga-
lement le pillage des ressources
naturelles du peuple sahraoui par
l'occupant marocain en complicité
avec quelques pays européens.
En conclusion, le Mouvement inter-
national pour la réconciliation a
appelé le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de
l'Homme à contribuer à
l'amélioration du climat des droits
de l'homme en reprenant les mis-
sions techniques au Sahara occiden-
tal occupé et a appelé tous les pays à
s’abstenir de coopérer à toute action
économique dans le territoire
occupé.



La 22 journée du Championnat de Ligue 1, scindée sur trois jours, samedi, dimanche et
lundi, se déroulera à huis clos, en raison du coronavirus. Au menu d’aujourd’hui, le MC
Alger accueillera le NC Magra, alors que l’USM Alger recevra le MC Oran dans l’une des

plus belles affiches de cette journée.
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FC BARCELONE
Trois joueurs
intransférables
l'été prochain
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FC BARCELONE

Trois joueurs intransférables
l'été prochain

Le FC Barcelone se prépare à
un mercato estival
d’envergure. Mais pour
recruter des joueurs de
calibre international, alors que
les noms de Neymar, Lautaro
Martinez ou encore Timo
Werner reviennent avec
insistance, le club catalan sait
pertinemment qu’il va devoir
dégraisser très sérieusement
son effectif.

D’ après Mundo Deportivo,
seuls trois joueurs sont jugés
intransférables par la direc-

tion blaugrana : Marc-André ter
Stegen, Frenkie de Jong et Lionel
Messi. Si Gerard Piqué et Sergio
Busquets ne devraient pas affoler le

marché, que Clément Lenglet et
Arthur, arrivés récemment et encore
jeunes, devraient, sauf énorme sur-
prise, être conservés, de nombreux
joueurs peuvent déjà préparer leurs
valises. Ivan Rakitic et Arturo Vidal,
liés au club jusqu’en juin 2021, ne
seront pas conservés, tout comme
Nelson Semedo ou encore Samuel
Umtiti, à qui la porte sera ouverte en
cas d’offre(s) intéressante(s).
Le média catalan explique, néan-
moins, que le Barça mise surtout sur
une grosse vente de Philippe
Coutinho, qui va revenir de son prêt
du Bayern Munich en fin de saison.
Alors qu’un chèque de 120 millions
d’euros était initialement réclamé
pour le milieu offensif brésilien, son
prix est désormais estimé à 80 mil-
lions d’euros. On l’a donc compris, le
Barça veut renflouer ses caisses pour
mieux investir.

Mercredi, l'Atletico
Madrid a éliminé
Liverpool (1-0, 3-2
a.p.) à l'occasion des
8es de finale de la
Ligue des Champions.
Sous pression dans le
jeu, les Colchoneros
ont été sauvés à plu-
sieurs reprises par leur
gardien Jan Oblak (27
ans, 8 matchs en LdC

cette saison). Et
l'entraîneur madrilène
Diego Simeone a tenu
à rendre hommage à
son portier.
"Sur toutes les situa-
tions, les attaquants de
Liverpool ont eu du
mal à tirer. Oblak est
le meilleur gardien du
monde, il n'y a aucun
doute. Messi résout les

problèmes offensive-
ment, mais le grand
Oblak le fait dans la
cage, et cette équipe
pousse Oblak à utiliser
son potentiel", a
admiré le technicien
argentin devant les
médias.
Comme souvent,
Oblak a été le sauveur
de l'Atletico !

SPORTS

FRANCE
La FFF suspend

ses compétitions

Suite aux annonces du prési-
dent de la République,
Emmanuel Macron, ce jeudi
soir, la Fédération française de
football a pris une mesure
forte. Pour éviter la propaga-
tion du coronavirus, le patron
de l'instance Noël Le Graët a
officialisé "la suspension de
l’ensemble des activités et
compétitions gérées par la
Fédération, ses ligues et ses
districts, sur l'ensemble du
territoire".
"Ainsi, tous les Championnats
amateurs féminins et mascu-
lins, de toutes les catégories
d’âge, les divers tournois et
rassemblements, les entraîne-
ments et l’activité des écoles
de football sont interrompus à
compter de demain vendredi
13 mars, et jusqu'à nouvel
ordre", précise le président de
la FFF, sans communiquer sur
le prochain rassemblement de
l'équipe de France. De son
côté, la Ligue de football pro-
fessionnel pourrait annoncer la
suspension de la Ligue 1 et de
la Ligue 2 vendredi.

ATLETICO

Simeone encense
le grand Oblak

Plus forcément en odeur de sainteté au
Real Madrid, Gareth Bale pourrait
faire ses adieux cet été, le tout contre
un chèque avoisinant les 40 M€.
Très loin des attentes placés en lui,
Gareth Bale vit des saisons compli-
quées au Real Madrid. L’avenir de
l’international gallois alimente les
rumeurs, lui qui arriver au terme de
son contrat en juin 2022. Un départ
vers Tottenham semblait d’actualité

lors du dernier mercato hivernal, mais
comme Le 10 Sport vous l’expliquait
en exclusivité, les Londoniens n’ont
pas bougé leurs pions auprès de
Florentino Pérez. Ce pourrait être par-
tie remise avec un éventuel retour à la
charge cet été. Et José Mourinho,
coach des Spurs, réaliserait un joli
coup financier.
OK Diario nous en apprend plus sur le
montant nécessaire afin d’accueillir

Gareth Bale. Le portail ibérique
explique que le joueur du Real Madrid
pourrait officiellement quitter les
Merengue pour un prix de 40 M€. Il
ne sera pourtant pas facile de convain-
cre Gareth Bale de partir, suite aux
récents propos de l'un de ses proches :
« Il ne pense plus qu’à finir son
contrat en portant le maillot du Real
Madrid. »

REAL MADRID

Cet indice de taille sur l’avenir de Gareth Bale !

Buteur à l'aller comme au
retour contre le Borussia
Dortmund (1-2, 2-0), lors
des 8es de finale de la Ligue
des Champions, Neymar
(28 ans, 4 matchs et 3 buts
en LdC cette saison) est
revenu à hauteur de son

partenaire au Paris Saint-
Germain, Edinson Cavani
(33 ans, 3 apparitions et 1
but en LdC cette saison), au
classement des meilleurs
buteurs de l'histoire de la
compétition, avec désor-
mais 35 réalisation. Il a

fallu 5 matchs de moins au
Brésilien (57, contre 62
pour l’Uruguayen), pour
occuper la 17e place de ce
classement, à égalité avec
l'ancienne gloire du Real
Madrid, Ferenc Puskas.
Seul un joueur passé par le

club de la capitale a fait
mieux : Zlatan Ibrahimovic,
buteur à 48 reprises en 120
matchs entre 2001 et 2017.
Pour rappel, Cristiano
Ronaldo caracole en tête
avec 128 buts en 160 ren-
contres.

PSG

Neymar revient à hauteur de Cavani en C1
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COUPE D'ALGÉRIE - 8ES DE FINALE

WOB-CRBDB en tête d’affiche
La 22 journée du
Championnat de Ligue 1,
scindée sur trois jours,
samedi, dimanche et lundi,
se déroulera à huis clos,
en raison du coronavirus.
Au menu d’aujourd’hui, le
MC Alger accueillera le
NC Magra, alors que
l’USM Alger recevra le MC
Oran dans l’une des plus
belles affiches de cette
journée.

PAR MOURAD SALHI

S i la 21e journée disputée le
week-end dernier a apporté
des changements notables

au classement général, avec
l’installation de l’ES Sétif et de la
JS Kabylie sur le podium, et
poussant l'ex-dauphin, le MC
Alger, étrillé à Bordj Bou-
Arreridj (3-0), à la 4e place. La
22e journée s’annonce aussi à
grands enjeux. Le Doyen tentera
à tout prix de récupérer sa place
sur le podium, à l’occasion de la
venue du mal-classé, en
l’occurrence le NC Magra. Le
Mouloudia, sous la houlette de
l’entraîneur Nabil Neghiz, n’a
plus droit à l’erreur s’il ne veut
pas compromettre ses chances de
terminer la saison en beauté.
"Après notre surprenante défaite
à l’extérieur, nous sommes appe-
lés à réagir. C’est vrai que sur le
papier, nous sommes favoris,
mais il faut prendre très au
sérieux l’adversaire", a indiqué
l’entraîneur mouloudéen Nabil
Neghiz. Pointé du doigt, le tech-
nicien Neghiz est appelé à trouver
la bonne formule qui permettra à
son équipe de se ressaisir et se
réconcilier, du coup, avec ses
inconditionnels. Cette rencontre
qu’abritera le stade 5-Juillet
s’annonce, a priori, à l’avantage
du Mouloudia, mais une certaine
méfiance doit être de mise contre
la bête blessée. Le NC Magra, qui
est devenu lanterne rouge après sa
défaite à domicile face à l’ASAïn
M’lila, n’a désormais rien à per-
dre. Cette formation, qui éprouve
d’énormes difficultés sur tous les
plans, se dirige droit aux purga-
toires.

USMA-MCO, la belle
affiche

Le stade Omar-Hamadi sera,
quant à lui, le théâtre d’une belle
affiche entre l’USM Alger et le
MC Oran. Le rendez-vous de
Soustara est plus important pour

les Rouge et Noir qui seront appe-
lés à l’emporter pour quitter la
zone des turbulences. Cette
équipe, emmenée par le nouvel
entraîneur Mounir Zaghdoud, est
dos au mur. L’USMA, qui se
trouve à la 10e place au classe-
ment général avec 26 points, est à
une seule unité du premier non
relégable, à savoir le CA Bordj
Bou-Arreridj. "Ce match
s’annonce plus difficile contre
une équipe qui veut jouer les pre-
miers rôles. De notre côté, nous
n’avons d’autre choix que de
l’emporter sur nos bases. Les
trois points sont importants pour
nous pour s’extirper de la zone
dangereuse", a indiqué le coach
Mounir Zaghdoud.
En face, le MC Oran ne compte
pas se présenter à Soustara dans
la peau d’un vaincu expiatoire,
mais il est attendu à faire de son
mieux pour revenir au bercail

avec un bon exploit, ce qui va lui
permettre d’améliorer davantage
sa position au classement général.
Le club phare d’El-Hemri, qui
occupe actuellement la 6e place
avec 30 points, veut seulement
améliorer sa position, en atten-
dant que sa situation financière
s’améliore. Le club d’El-Hemri
qui reste sur un semi-échec à
domicile face à la JS Saoura, doit
puiser dans ses ressources pour
espérer venir à bout d’une équipe
algéroise avide de victoires.

Le Nasria pour
la confirmation

Le NAHussein Dey, auteur d’une
importante victoire à domicile
face au CS Constantine, se rendra
à Aïn M’lila pour donner la
réplique à l’AS Aïn- M’lila.
Après une longue série noire de
cinq matchs sans le moindre suc-
cès, avec notamment quatre

défaites, le Nasria a bénéficié
d’une bouffée d’oxygène.
Les Sang et Or, qui ont réalisé
d’ailleurs l’une des meilleures
opérations de la précédente jour-
née, tenteront de confirmer
aujourd’hui en déplacement face
à Aïn-M’lila. Alors que la der-
nière ligne droite se profile à
l‘horizon, cette victoire tombe à
point nommé pour les Nahdistes
qui cèdent, désormais, la dernière
place au NC Magra, battue à
domicile par ce même adversaire,
à savoir l’AS Aïn-M’lila.
Mais attention, Aïn-M’lila, qui
occupe la 8e place avec 29 points,
n’est pas à l’abri. Cette formation
est attendue à sortir le grand jeu
pour empocher les trois points de
la victoire qui seront mis en jeu
sur ses bases pour améliorer
davantage sa position au classe-
ment.

M. S.

CHAMPIONNAT ARABE 2020
La Tunisie hôte
de la 22e édition

en octobre
La Tunisie abritera la 22e édition du
Championnat arabe de volley-ball,
seniors messieurs, prévue au mois
d'octobre prochain, a annoncé le prési-
dent de la Fédération tunisienne de vol-
leyball (FTV), Firas El Felhi, à l'agence
TAP, jeudi.
C'est la deuxième fois que la Tunisie va
abriter le Championnat arabe après
l'édition de 1984.
La Tunisie va renouer avec le tournoi
arabe après s'être absentée aux éditions
de 2014, 2016 et 2018.
Sa dernière participation remonte à
l'édition de 2012 où elle avait remporté
le sacre. Le six tunisien détient le
record des titres 7 (1980, 1984, 1988,
1996, 2002, 2006 et 20132, devant
l'Egypte (4), l'Algérie (3) , le Bahreïn et
le Koweït (1).
Le président de la FTBV a, par ailleurs,
indiqué que la Tunisie va organiser en
septembre prochain le Championnat
d'Afrique cadets, soulignant que le
Championnat d'Afrique de beach-vol-
ley, prévu en mai prochain, a été
reporté en raison des mesures préven-
tives prises contre la propagation du
coronavirus.

JEUX OLYMPIQUES
L’annulation est

"impensable"
Annuler les Jeux olympiques de Tokyo
est "impensable" même s'il n'est pas
exclu que la qualification de pandémie
désormais appliquée au coronavirus ait
une incidence, a déclaré jeudi la gou-
verneure de la capitale japonaise.
"On ne peut pas affirmer que l'annonce
d'une pandémie n'aura pas d'incidence
(...). Mais je pense qu'une annulation est
impensable", a déclaré Yuriko Koike
devant des journalistes.
Des doutes sont émis régulièrement
depuis plusieurs semaines sur
l'opportunité de maintenir les JO pré-
vus au Japon du 24 juillet au 9 août,
suivis fin août-début septembre des
Jeux paralympiques. Les organisateurs
nippons répètent que les Jeux seront
organisés comme prévu et le Comité
international olympique (CIO), qui
aura le dernier mot, affirme officielle-
ment qu'aucune discussion sur une
éventuelle annulation n'a été engagée.
Le CIO dit être en contact permanent
avec l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), qui vient de classer au
rang de pandémie le nouveau coronavi-
rus apparu en Chine en décembre.

APS
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Le Doyen veut rejoindre le podium
La rencontre WO
Boufarik-CRB Dar Beïda
sera la grande attraction
des 8es de finale de la
Coupe d’Algérie de
basketball, dont le tirage
au sort s’est déroulé
mardi dernier au siège de
la Fédération algérienne
de basket-ball (FABB).

P rogrammés pour les 27 et
28 mars prochains, les 8es
de finale de Dame Coupe

seront marqués par sept empoi-
gnades entre pensionnaires de la
Super Division. Sur ces sept
confrontations, le match WO
Boufarik-CRB Dar Beïda volera
la vedette aux autres parties.
Considérée comme une finale
avant la lettre, cette belle affiche
verra s’affronter le leader du
groupe B, invaincu depuis le
début de la saison, au second de
la poule A.
Assurément, les Boufarikois par-
tiront favoris pour cette partie.
De son côté, le CRBBA tentera

de déjouer les pronostics afin de
poursuivre l’aventure dans
l’épreuve populaire. Pour sa
part, le GS Pétroliers, tenant du
titre, commencera la défense de
son trophée à Bordj Bou-
Arreridj face à l’IRBBA.
Dans les autres affiches, le TRA
Draria accueillera l’OS Bordj
Bou-Arréridj, l’US Sétif aura

fort à faire face au NB Staouéli,
idem pour l’USM Blida, hôte du
NA Husseïn Dey, l’O Batna et le
Rouiba CB partent à chances
égales, alors que le déplacement
de l’ASS Oum Bouaghi à Alger
pour donner la réplique au CSC
Gué de Constantine s’annonce
périlleux. Seul rescapé des
paliers inférieurs, l’AFFAK

Mostaganem sera en quête
d’exploit face à l’OMS Miliana.
Eliminés à ce même stade de la
compétition lors de la précédente
édition, par l’USM Blida, les
gras de Mosta, pensionnaire de
la Nationale 2, tenteront de bous-
culer la hiérarchie pour atteindre
les quarts de finale.

APS

LIGUE1

Le huis clos appliqué une fois les mesures
préventives levées

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

APS

TUNISIE

Bensaha buteur en Coupe
L’ailier algérien de
l’Espérance de Tunis,
Billel Bensaha, a ouvert le
score pour les doubles
champions d’Afrique, lors
de la victoire (0-2) face à
l’AS Sebikha en 16es de
finale de la Coupe de
Tunisie. L’attaquant de 26
ans a repris d’une belle
tête au second poteau un
centre de l’arrière gauche
à la 33e minute de jeu. Il
enchaîne les bonnes pres-
tations depuis quelques
semaines sous les couleurs
du Taraji.
Deux autres joueurs
Algériens ont débuté pour la première fois dans le onze de départ de l’ES
Tunis : il s'agit d'Abderrahmen Meziane et Mohamed Amine Tougaï. Les
coéquipiers d’Abdelkader Bedrane affronteront l’AS Marsa, le 15 mars
prochain à 14h30, en huitième de finale de la Coupe.

Premier but pour Mouaki
à l’ES Sahel

Le jeune attaquant algérien de l’ES Sahel, El Hocine Mouaki Dadi, a ins-
crit son premier but pour sa nouvelle équipe, ce 11 mars 2020, face à
Korba pour le compte des 16es de finale de la Coupe de Tunisie.
L’ancienne pépite du NA Hussein Dey a inscrit le premier but de la ren-
contre à la 3e minute de jeu sur une grosse erreur de l’équipe adverse.
C’est son premier match titulaire au sein de l’équipe de Sousse depuis son
arrivée lors dernier mercato d’hiver.

BOULAYA

« Le match face à
Toulouse est difficile »

En conférence de presse, l'ailier algérien Farid Boulaya s'est
exprimé concernant le futur match de son équipe face à
Toulouse qui se jouera à huis clos.
Boulaya a déclaré à propos du match qui se jouera sans sup-
porters : « Non, je n'ai jamais disputé un match à huis clos.
Ce sera spécial et il faudra jouer comme d'habitude. C'est
mieux de jouer avec la présence du public mais ça fait par-
tie du jeu, on doit s'adapter. »
L'international algérien s'est ensuite exprimé concernant le
match de Toulouse qui joue son maintien : « Ce sera un
match difficile pour nous, on va jouer contre une équipe qui
n'est pas encore reléguée et qui n'aura rien à perdre face à
nous, c'est un match piège. »
Rappelons que Boulaya fait une belle deuxième partie de sai-
son et a contribué dernièrement aux bons résultats de son
équipe.



La 22 journée du Championnat de Ligue 1, scindée sur trois jours, samedi, dimanche et
lundi, se déroulera à huis clos, en raison du coronavirus. Au menu d’aujourd’hui, le MC
Alger accueillera le NC Magra, alors que l’USM Alger recevra le MC Oran dans l’une des

plus belles affiches de cette journée.

COUPE D'ALGÉRIE - 8ES DE FINALE

WOB-CRBDB en tête d’affiche

LIGUE 1 (22E JOURNÉE)

Le Doyen veut rejoindre
le podium

FC BARCELONE
Trois joueurs
intransférables
l'été prochain
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FC BARCELONE

Trois joueurs intransférables
l'été prochain

Le FC Barcelone se prépare à
un mercato estival
d’envergure. Mais pour
recruter des joueurs de
calibre international, alors que
les noms de Neymar, Lautaro
Martinez ou encore Timo
Werner reviennent avec
insistance, le club catalan sait
pertinemment qu’il va devoir
dégraisser très sérieusement
son effectif.

D’ après Mundo Deportivo,
seuls trois joueurs sont jugés
intransférables par la direc-

tion blaugrana : Marc-André ter
Stegen, Frenkie de Jong et Lionel
Messi. Si Gerard Piqué et Sergio
Busquets ne devraient pas affoler le

marché, que Clément Lenglet et
Arthur, arrivés récemment et encore
jeunes, devraient, sauf énorme sur-
prise, être conservés, de nombreux
joueurs peuvent déjà préparer leurs
valises. Ivan Rakitic et Arturo Vidal,
liés au club jusqu’en juin 2021, ne
seront pas conservés, tout comme
Nelson Semedo ou encore Samuel
Umtiti, à qui la porte sera ouverte en
cas d’offre(s) intéressante(s).
Le média catalan explique, néan-
moins, que le Barça mise surtout sur
une grosse vente de Philippe
Coutinho, qui va revenir de son prêt
du Bayern Munich en fin de saison.
Alors qu’un chèque de 120 millions
d’euros était initialement réclamé
pour le milieu offensif brésilien, son
prix est désormais estimé à 80 mil-
lions d’euros. On l’a donc compris, le
Barça veut renflouer ses caisses pour
mieux investir.

Mercredi, l'Atletico
Madrid a éliminé
Liverpool (1-0, 3-2
a.p.) à l'occasion des
8es de finale de la
Ligue des Champions.
Sous pression dans le
jeu, les Colchoneros
ont été sauvés à plu-
sieurs reprises par leur
gardien Jan Oblak (27
ans, 8 matchs en LdC

cette saison). Et
l'entraîneur madrilène
Diego Simeone a tenu
à rendre hommage à
son portier.
"Sur toutes les situa-
tions, les attaquants de
Liverpool ont eu du
mal à tirer. Oblak est
le meilleur gardien du
monde, il n'y a aucun
doute. Messi résout les

problèmes offensive-
ment, mais le grand
Oblak le fait dans la
cage, et cette équipe
pousse Oblak à utiliser
son potentiel", a
admiré le technicien
argentin devant les
médias.
Comme souvent,
Oblak a été le sauveur
de l'Atletico !

SPORTS

FRANCE
La FFF suspend

ses compétitions

Suite aux annonces du prési-
dent de la République,
Emmanuel Macron, ce jeudi
soir, la Fédération française de
football a pris une mesure
forte. Pour éviter la propaga-
tion du coronavirus, le patron
de l'instance Noël Le Graët a
officialisé "la suspension de
l’ensemble des activités et
compétitions gérées par la
Fédération, ses ligues et ses
districts, sur l'ensemble du
territoire".
"Ainsi, tous les Championnats
amateurs féminins et mascu-
lins, de toutes les catégories
d’âge, les divers tournois et
rassemblements, les entraîne-
ments et l’activité des écoles
de football sont interrompus à
compter de demain vendredi
13 mars, et jusqu'à nouvel
ordre", précise le président de
la FFF, sans communiquer sur
le prochain rassemblement de
l'équipe de France. De son
côté, la Ligue de football pro-
fessionnel pourrait annoncer la
suspension de la Ligue 1 et de
la Ligue 2 vendredi.

ATLETICO

Simeone encense
le grand Oblak

Plus forcément en odeur de sainteté au
Real Madrid, Gareth Bale pourrait
faire ses adieux cet été, le tout contre
un chèque avoisinant les 40 M€.
Très loin des attentes placés en lui,
Gareth Bale vit des saisons compli-
quées au Real Madrid. L’avenir de
l’international gallois alimente les
rumeurs, lui qui arriver au terme de
son contrat en juin 2022. Un départ
vers Tottenham semblait d’actualité

lors du dernier mercato hivernal, mais
comme Le 10 Sport vous l’expliquait
en exclusivité, les Londoniens n’ont
pas bougé leurs pions auprès de
Florentino Pérez. Ce pourrait être par-
tie remise avec un éventuel retour à la
charge cet été. Et José Mourinho,
coach des Spurs, réaliserait un joli
coup financier.
OK Diario nous en apprend plus sur le
montant nécessaire afin d’accueillir

Gareth Bale. Le portail ibérique
explique que le joueur du Real Madrid
pourrait officiellement quitter les
Merengue pour un prix de 40 M€. Il
ne sera pourtant pas facile de convain-
cre Gareth Bale de partir, suite aux
récents propos de l'un de ses proches :
« Il ne pense plus qu’à finir son
contrat en portant le maillot du Real
Madrid. »

REAL MADRID

Cet indice de taille sur l’avenir de Gareth Bale !

Buteur à l'aller comme au
retour contre le Borussia
Dortmund (1-2, 2-0), lors
des 8es de finale de la Ligue
des Champions, Neymar
(28 ans, 4 matchs et 3 buts
en LdC cette saison) est
revenu à hauteur de son

partenaire au Paris Saint-
Germain, Edinson Cavani
(33 ans, 3 apparitions et 1
but en LdC cette saison), au
classement des meilleurs
buteurs de l'histoire de la
compétition, avec désor-
mais 35 réalisation. Il a

fallu 5 matchs de moins au
Brésilien (57, contre 62
pour l’Uruguayen), pour
occuper la 17e place de ce
classement, à égalité avec
l'ancienne gloire du Real
Madrid, Ferenc Puskas.
Seul un joueur passé par le

club de la capitale a fait
mieux : Zlatan Ibrahimovic,
buteur à 48 reprises en 120
matchs entre 2001 et 2017.
Pour rappel, Cristiano
Ronaldo caracole en tête
avec 128 buts en 160 ren-
contres.

PSG

Neymar revient à hauteur de Cavani en C1



L’artiste peintre Zahia Kaci,
une élève du père de l’art
pictural algérien M’Hamed
Issiakhem, a proposé aux
visiteurs de la wilaya d’El-Tarf
deux toiles dédiées au thème
de l’environnement, à
l’occasion de sa participation
à la deuxième édition des arts
plastiques dont la clôture était
prévue mercredi en fin
d'après-midi.

E xposées depuis dimanche dernier
au niveau de la bibliothèque de
lecture publique Louise-

Françoise dite Belkacem Mabrouka,
les deux œuvres de la plasticienne,
venue de la wilaya d’Alger, touchent à
un thème d’actualité, à savoir, a-t-elle
confié à l’APS, "le préjudice causé au
patrimoine forestier, souvent cible
d’incendies dus à l’inconscience des
uns et à l’incivisme d’autres".
La symbolique fortement représentée
par deux feux, allumés par des qui-
dams, et qui finiront par constituer le
départ d’un feu de forêt dont les
conséquences néfastes seront ressen-
ties sur la faune et la flore, est
d’ailleurs bien perceptible dans les
deux toiles.
"Attirer l’attention du citoyen en usant
d’un langage artistique à la portée
des âmes sensibles afin que tout un
chacun contribue à la sauvegarde de
ce patrimoine naturel, tel est le but
recherché à travers ces deux toiles", a
expliqué l'artiste peintre qui a, par ail-
leurs, affirmé s’inspirer, dans la réali-
sation de ses œuvres, aussi bien des
événements ayant marqué le pays que
des scènes du quotidien.
Aussi, a-t-elle confié, "peindre permet
de partager ses ressentis,
d’extérioriser ses états d’âme face à
la vie et à ses multiples facettes", tout
en rendant hommage à son maître
Issiakhem dont elle évoque le souve-
nir avec une infinie admiration et
beaucoup d'égards.
Sensible à tout ce qui l’émeut et
ébranle sa sensibilité, cette artiste
peintre, diplômée de l’Ecole des

beaux-arts en 1968, elle confie avoir
ainsi peint sa première toile "La mère
et l’enfant" en 1959, alors qu’elle était
élève d’Issiakhem, inspirée d’une
scène tirée depuis son domicile paren-
tal.
Depuis, un parcours pictural jalonné
de succès a permis à cette artiste, qui
jouit d’une expérience de plus de 50
ans dans le domaine, de représenter
l'Algérie dans plusieurs expositions,
nationales et internationales, dont la
plus récente a eu lieu aux Etats-Unis
en février dernier.
Zahia Kaci a soutenu que sa participa-
tion à la 2e édition des plasticiennes, à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la femme,
coïncidant avec le 8 mars de chaque
année, constitue un moment de par-
tage entre femmes artistes venant de
divers horizons. C'est aussi une oppor-
tunité pour proposer au public des
œuvres réalisées, en exploitant une
palette très riche et diversifiée, en
s'inspirant de toutes les techniques et
écoles confondues.
"L’artiste, sous l’emprise de son art,
peint pour son plaisir car cette acti-
vité ne fait pas vivre", a-t-elle souli-
gné, déplorant le manque, voire
l'absence d'un marché dédié aux
œuvres d’art en Algérie.
Le même avis est partagé par plu-
sieurs artistes plasticiennes, venues de
11 wilayas du pays exposer leurs
toiles et prendre part à des ateliers

d’initiation de dessin au profit
d’écoliers.
Parmi les tableaux exposés, figurent
ceux des artistes Fouzia Menaouar
d’Oran consacrée à la mère, Nafaâ
Nadjiba de Jijel à la femme berbère,
Nora Labaci d’El-Tarf avec l’artisanat
et les bijoux en argent et Zahia Dehal
d’Annaba, avec des tableaux capti-
vants.
Organisée par la Direction locale de la
culture, en coordination avec le Palais
de la culture, la deuxième édition des
arts plastiques a réuni, selon le direc-
teur local de la culture, Adel Safi, une
vingtaine de plasticiennes venues des
wilayas de Guelma, Alger, Jijel, Oran,
Sidi Bel-Abbès, Constantine, Béchar
et Sétif, Tizi-Ouzou et Souk-Ahras,
Annaba et El-Tarf.
En plus des visites guidées pour
découvrir des sites archéologiques de
cette wilaya frontalière, les plasti-
ciennes ont participé, durant leur
séjour, à des ateliers de dessin impro-
visés sur les sites féériques de Lala
Fatma (commune El Ayoune),
l’arboretum de Tonga et le parc ani-
malier de Brabtia (El-Kala) et au cen-
tre psychopédagogique d’El-Tarf
ville, a signalé la même source.
Inauguré dimanche dernier, lors d’une
cérémonie festive, animée par quatre
troupes artistiques locales, ce
deuxième salon de l’art plastique a été
clôturé en fin d’après-midi de mer-
credi.
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EL-TARF

"L’environnement" dans deux
toiles de Zahia Kaci

Le Festival
international
de la musique

Diwane délocalisé
à Béchar

Le Festival international de la
musique Diwane d'Alger sera délo-
calisé à Béchar, a annoncé, mardi
dans la soirée, la ministre de la
Culture, Malika Bendouda.
"Désormais, cette manifestation
musicale internationale sera orga-
nisée à Béchar au lieu d’Alger, du
fait que cette ville du sud-ouest du
pays est connue pour ce patrimoine
musical et chorégraphique ances-
tral", a affirmé, à la presse, Mme
Bendouda qui effectue une visite de
travail et d'inspection dans la
wilaya de Béchar.
"Cette décision s’inscrit dans le
cadre de la révision des méca-
nismes de gestion et organisation
des manifestations culturelles
nationales et internationales à tra-
vers le pays, ainsi que de la concep-
tion générale de la culture et ses
valeurs civilisationnelles", a-t-elle
expliqué.
Pour la ministre de la Culture, "il
est temps de réconcilier les citoyens
avec leur culture, identité et patri-
moine culturel et ce, avec l’apport
du mouvement associatif activant
dans le domaine, qui aura désor-
mais une place importante dans nos
actions et opérations de prise en
charge conséquente et rigoureuse
du secteur de la culture", a-t-elle
souligné.
Mme Bendouda a aussi annoncé
que "désormais, l’ensemble des éta-
blissements du secteur seront
ouverts même après les heures de
travail réglementaire aux associa-
tions culturelle et autres compé-
tences et talents culturels, le cas est
le même pour les instituts régio-
naux de musique et leurs annexes",
a-t-elle indiqué.
La décision de la délocalisation du
Festival international de la musique
Diwane d’Alger vers Béchar a été
accueillie favorablement par des
artistes et des associations cultu-
relles adeptes de ce genre musical
et chorégraphique. Ils ont relevé
que cette manifestation de dimen-
sion internationale aura certaine-
ment des retombées notamment
économiques importantes sur la
ville de Béchar.

Le premier tour de manivelle d’un
long métrage de fiction intitulé
"Zaphira, la dernière princesse du
royaume d’Alger" a été donné, mer-
credi, au niveau de la mosquée royale,
située au sein de la citadelle d’El-
Mechouar de Tlemcen.
Ce long métrage de fiction du Franco-
algérien Damien Ounouri sera tourné
à Tlemcen et à Alger et retracera la vie

de la princesse Zaphira et l’arrivée de
Kheirdine Baba Arroudj, venu en
1529 au secours d’Alger, envahie par
les Espagnols. Le scénario du film a
été co-écrit par Damien Ounouri et la
comédienne Adila Bendimered. A la
distribution figurent plusieurs
vedettes algériennes à l’image de
Adila Bendimered (dans le rôle de la
princesse Zaphira), Nabil Asli, Dali

Bessalah ainsi que l’actrice tunisienne
Hind Sabri et une Franco-finlandaise
Nadia Tereszkiewicz. Le jeune réali-
sateur Damien Ounouri, né en France
et originaire de la ville d’Annaba, a à
son actif un film documentaire
"Fidaï" (2012) et "Kindil El bahr", un
court de métrage de fiction, primé
dans plusieurs festivals internatio-
naux. Pour les besoins du tournage de

ce film, produit par la société de pro-
duction cinématographique Taj intaj
d’Alger, un casting pour sélectionner
des figurants a été organisé depuis
plus d’un mois au niveau de la maison
de la culture Abdelkader-Alloula de
Tlemcen. Pour les besoins du tour-
nage du film, le palais royal d’El-
Mechouar est fermé aux visiteurs
jusqu’à la fin du mois de mars.

1er tour de manivelle du film "Zaphira, la dernière princesse
du royaume d’Alger"

La coopération entre
l'Organisation des nations
unies (Onu) et l'Union
africaine (UA) dans le
processus de règlement de la
crise en Libye est "essentielle",
a affirmé, jeudi à Oyo, la
directrice de cabinet du
secrétaire général des
Nations unies, Mme Maria
Luiza Ribeiro Viotti.

"L a coopération entre nos deux
organisations, dans un esprit
de partenariat renforcé, est

essentielle pour ouvrir la voie à un
avenir meilleur pour la Libye et la
région tout entière", a-t-elle souligné
lors de la 1re réunion du groupe de
contact de l'UA sur la Libye.
Selon cette responsable onusienne, la
Libye constitue "une priorité absolue"
pour l'ensemble des Nations unies qui
doivent œuvrer pour la recherche d'un
règlement pacifique au conflit en
Libye.
Elle a exprimé, à l'occasion, la dispo-
nibilité de l'Onu à soutenir l'UA dans

la tenue du forum de réconciliation
libyenne.
"Nous soutenons pleinement les
efforts de l'UA sur ce dossier", a-t-elle
ajouté, soulignant que la participation
"active" de l'UA dans les trois dia-
logues : économique, sécuritaire et
politique, lancés entre les parties au
conflit en Libye, sous l'égide des
Nations unies, ainsi que dans le
Comité international de suivi de la
conférence de Berlin est "essentielle".

Elle a fait savoir, à ce titre, que le dia-
logue économique est en cours, préci-
sant que les parties libyennes se sont
déjà réunies à deux reprises et vont
reprendre leurs travaux le 15 mars à
Tunis.
Sur le plan militaire, Mme Maria
Luiza Ribeiro Viotti a rappelé que les
parties se sont retrouvées à Genève, il
y a quelques jours, dans un format
5+5, et leurs discussions ont, dans un
premier temps, débouché sur un projet

de cessez-le-feu qui "n'a pas encore
reçu l'aval des deux parties".
Evoquant les pourparlers politiques, la
directrice de cabinet du secrétaire
général des Nations unies a rappelé
que "des tentatives de discussion
avaient également débuté à Genève",
faisant remarquer que "le chemin à
parcourir est encore semé de difficul-
tés".
L'Onu, a-t-elle poursuivi, "soutient
l'établissement d'une présence perma-
nente de haut niveau de l'UA à Tripoli,
y compris à travers l'accueil tempo-
raire de cette délégation au sein des
bureaux des Nations unies sur place".

La crise en Syrie boucle sa neuvième
année sans que les différents acteurs
n'aient réussi à trouver une issue à ce
conflit qui dure depuis mars 2011 et
dont les conséquences sont des plus
dévastatrices. Durant ces neuf années
de conflit, la Syrie est devenue un ter-
rain d'affrontements et d'influences
étrangères où les civils continuent de
payer le plus lourd tribut de ce conflit,
qui a coûté la vie à plus de 380.000
personnes, selon des chiffres des
Nations unies. Les forces armées
syriennes et leurs soutiens ont réussi
par leur opiniâtreté et leur esprit com-
batif après des années de lutte antiter-
roriste à prendre en échec le groupe
terroriste autoproclamé Etat islamique
(EI/Daech), qui a fait régner la terreur
au Moyen-Orient et mené des attentats
sanglants en Europe.
Malgré un retrait amorcé fin 2019, des
troupes américaines sont toujours pré-
sentes dans le nord-est, où opèrent des
milices kurdes contre les groupes ter-
roristes. La Turquie voisine, qui
accueille 3,6 millions de réfugiés
syriens, a déployé récemment des
troupes dans le nord syrien et a lancé
une série d'opérations militaires
contre les forces kurdes avant qu'une
confrontation directe ne la dresse face
à l'armée syrienne, dans le nord-ouest
syrien, près de sa frontière.
Appuyées par l'aviation russe, les
forces du gouvernement syrien ont

repris plus de 70% du territoire, et le
président syrien Bachar El Assad est
aujourd'hui plus que jamais en posi-
tion de force. A terme, Damas veut
reprendre le contrôle de l'ensemble du
pays. Toutefois, un principal foyer des
groupes armés demeure dans la région
d'Idleb (nord-ouest) qui représente
l'ultime grand bastion des groupes ter-
roristes. La guerre en Syrie a annihilé
l'économie et rasé des dizaines de
villes, provoquant l'exode de plus de
11 millions de personnes : des dépla-
cés ou des réfugiés se pressant parfois
aux frontières de l'Europe.
Il s'agit de la plus grande vague de
déplacements au monde depuis la
Seconde Guerre mondiale. La genèse
du conflit remonte exactement à mars
2011 et c'est dans la ville de Deraa
(Sud) que l'étincelle de la crise s'est
allumée, avant de se militariser avec
le temps, impliquant des groupes ter-
roristes faisant de la Syrie un terrain
d'influence étrangère.

La guerre a laminé
les infrastructures du pays

Début mars, Ankara a négocié avec
Moscou un cessez-le-feu dans la
région d'Idleb, près de la frontière
turque, mais la trêve reste fragile.
Les combats dans la région ont provo-
qué, depuis décembre, la fuite selon
l'Onu d'environ un million de per-
sonnes, poussées vers la frontière

turque, faisant craindre à Ankara un
nouvel afflux sur son territoire.
Refusant ce nouveau fardeau, la
Turquie a annoncé fin février
l'ouverture de ses portes à tous les
demandeurs d'asile souhaitant rejoin-
dre l'Europe.
Et pour les habitants de la capitale
syrienne, la guerre est loin d'être finie
et ses séquelles ne cicatrisent pas.
Force est de constater aujourd'hui que
la guerre a ruiné le pays et jeté sur la
route de l'exil plus de la moitié de sa
population.
Si les offensives se poursuivent
encore sur certains fronts en Syrie,
Damas connaît depuis 2018 un calme
relatif. Les forces gouvernementales
ont délogé groupes armés et les terro-
ristes de quartiers périphériques et de
sa proche banlieue, au terme d'un
déluge de feu et d'offensives militaires
successives.
Les habitants des territoires sous
contrôle du gouvernement vivent un
quotidien d'"après-guerre", marqué
par des rationnements de carburants,
des pénuries de certains produits et
une inflation galopante, selon les
médias.
Aujourd'hui, 83% de la population
vivent sous le seuil de la pauvreté,
selon l'Onu. La crise en Syrie a laminé
les infrastructures du pays, entraînant
des destructions estimées à quelque
400 milliards de dollars.
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RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

La coopération entre l'Onu et l'UA
est "essentielle"

SYRIE

La crise boucle sa neuvième année avec
des conséquences dévastatrices

ONU
Le Conseil des droits
de l'Homme appelé

à contribuer à
l'organisation

du référendum au
Sahara occidental

Le Mouvement international pour la
réconciliation a appelé le Conseil
des droits de l'Homme de l'Onu à
œuvrer pour accélérer l'organisation
du référendum d'autodétermination
au Sahara occidental dès que possi-
ble, rappelant que
l'autodétermination est un droit
inclus dans deux pactes internatio-
naux sur les droits de l'Homme.
L'organisation a également exprimé,
dans sa déclaration orale prononcée
par le militant sahraoui Mahmoud
Mohamed, lors de la discussion
mercredi du quatrième thème des
travaux de la session à Genève, sa
profonde préoccupation face à la
poursuite de l'occupation marocaine
du Sahara occidental et au retard
pris par l'Onu pour organiser le réfé-
rendum d'autodétermination prévu
par le Conseil de sécurité.
D'autre part, l'organisation a souli-
gné que la situation des droits de
l'Homme continue de s'aggraver en
raison de l'absence totale de liberté
d'opinion et d'expression pour tous
ceux qui défendent
l'autodétermination, dénonçant éga-
lement le pillage des ressources
naturelles du peuple sahraoui par
l'occupant marocain en complicité
avec quelques pays européens.
En conclusion, le Mouvement inter-
national pour la réconciliation a
appelé le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de
l'Homme à contribuer à
l'amélioration du climat des droits
de l'homme en reprenant les mis-
sions techniques au Sahara occiden-
tal occupé et a appelé tous les pays à
s’abstenir de coopérer à toute action
économique dans le territoire
occupé.



Dans la wilaya d’Oran, la
Conservation des forêts
envisage de classer le parc de
la forêt de M’sila dans la daïra
de Boutlelis en réserve
naturelle nationale.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a annoncé, mardi 10
mars, cette institution, rappe-
lant que la forêt de M’sila a

été précédemment classée réserve
naturelle par décision de la wilaya en
mars 2015, en raison du repeuplement
d'animaux sauvages enregistré sur
cette zone boisée s’étendant sur 500
hectares.
Selon l’APS, le chef du service protec-
tion de la flore et de la faune à la
Conservation des forêts, Chami
Mohamed, a indiqué que la concréti-
sation de cette opération de classe-
ment est soumise à un ensemble de
conditions selon la loi en vigueur dans
ce domaine, ajoutant que dans ce
cadre, la Conservation œuvre à élabo-
rer une étude en vue du lâcher de
mouflons à manchettes dans la réserve
destinée au repeuplement des ani-
maux sauvages et que l'étude permet
d’aménager un espace adapté pour ce
type d'animaux pour lui permettre de
s'adapter à cette région.
Le chef du service protection de la
flore et de la faune à la conservation
des forêts de la wilaya d'Oran a pré-
cisé que "le lâcher, dans cette zone
forestière, des mouflons à manchettes,
une espèce animale rare et protégée
en Algérie, est une des conditions

importantes dans le processus de clas-
sement de la forêt de M’sila comme
réserve naturelle nationale. Elle
recèle des richesses végétales, dont
des chênes-lièges, un facteur de base
dans le classement".
Actuellement, la réserve de repeuple-
ment des animaux sauvages de la forêt
de M’sila compte 16 espèces de mam-
mifères, 8 autres de reptiles, 5 espèces
de batraciens et 48 autres d’oiseaux
protégés et non protégés, a fait savoir,
pour sa part, le chef du service du ter-
ritoire forestier de la commune de
Boutlélis, Houari Bouchaaba, affir-
mant que la décision prise par la
wilaya de classer cet espace forestier
réserve naturelle pour la reproduction
d'animaux sauvages a permis le retour

de certains oiseaux tels que la perdrix,
la mésange à tête noire et le loup doré
d'Afrique.
M. Bouchaaba a souligné que "ces
espèces se développent en toute quié-
tude, disposent de réserves d’eau. Les
lieux sont protégés contre le pacage et
le braconnage", ajoutant que la forêt
recèle un patrimoine végétal impor-
tant dont des variétés de conifères, ce
qui encourage la présence et
l'adaptation des animaux herbivores.
Dans la daïra de Mers-el-Kébir, la
région de Cap Lindlès, qui s’étend sur
une superficie de plus de 59 km²,
avait, au cours de l'année précédente,
été classée réserve naturelle.

B. M.
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Classement du parc
de la forêt de M’sila en

réserve naturelle

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
(PC).
Ce cycle de formation vise l’ancrage
de la culture d’entraide et d’assistance
aux personnes vulnérables et à renfor-
cer les capacités des secouristes en les
initiant aux techniques d’intervention,
de sauvetage et d’évacuation lors de
catastrophes et autres accidents, a
expliqué le lieutenant Lahcen Seddiki,
chargé de la cellule de communication.
Au total, 2.816 secouristes volon-
taires de proximité, dont 942 femmes,
ont été formés et entraînés aux pre-
miers secours et aux modes
d’intervention lors de catastrophes
naturelles et humaines. D’autre part, il
a été entamé également un cycle de
formation d’équipes d’intervention
spécialisées dans les cas de risques
biologiques et d’épidémies.
Dans le cadre du programme de forma-
tion spécialisée et de mise à niveau
des équipes la Protection Civile, il a
été lancé aussi une formation
d’équipes cynotechniques pour faire
face aux catastrophes naturelles, parti-
culièrement les tremblements de terre.

KHENCHELA
Production de

plus de 711.000
qx de légumes

Une production de plus de 711 000 q
de légumes a été réalisée dans la
wilaya de Khenchela, au titre de la sai-
son agricole 2018-2019.
Parmi cette récolte enregistrée dans les
21 communes de cette wilaya, 420.
000 quintaux ont été recensés dans les
localités de la région Sud, en
l’occurrence les communes de Babar,
Chechar et Ouled-Rechache, a déclaré
le chef du bureau des statistiques agri-
coles au sein de cette direction,
Imadeddine Mokdad.
Cette production dans la région sud de
la wilaya a été réalisée à la faveur de
l’introduction de la technique de la
plasticulture. La production sous serre
a totalisé 181.000 quintaux, représen-
tant près de 25% de la récolte globale.
Le même responsable a souligné que
la tomate, le poivron, la pomme de
terre, l’aubergine et le chou-fleur
étaient les légumes les plus produits
dans la wilaya de Khenchela, indiquant
qu’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 hectares pour la saison agri-
cole 2017-2018 à 4.835 ha au cours de
la saison 2018-2019.

APS

Le Centre d’instruction de l’arme
blindée Chahid-Messaoud-Mebarkia
au centre-ville de Batna a ouvert,
mardi 10 mars, ses portes aux médias
dans
le cadre d’une visite guidée pour pré-
senter cette structure relevant de la 5e
Région militaire Chahid-Zighoud-
Youcef.
Dans son allocution donnée à
l’occasion, le commandant du Centre,
le colonel Abdelmounaïm Bouteraâ, a
inscrit l’initiative dans le cadre du
plan de communication de l’Armée
nationale populaire (ANP) de 2020
visant "davantage de rapprochement
et de communication de proximité
envers toutes les catégories de la
société".
Le commandement supérieur de
l’ANP, a-t-il ajouté, insiste sur
"l’ouverture des portes des structures

de formation au public et aux médias
nationaux pour présenter leurs
diverses missions et activités.
Un documentaire a été ensuite pré-
senté aux représentants de différents
organes de presse mettant en avant les
missions et structures pédagogiques
du Centre qui assure la formation de
soldats compétents pour
l’accomplissement avec professionna-
lisme des tâches qui lui sont confiées.
Les invités du Centre qui ont pu éga-
lement assister à une partie des
séances de formation dans la salle des
simulateurs d’armes légères et de la
conduite d’engins de combat, ont
visité les ateliers de démontage et
remontage des armes légères.
Ils ont également reçu des informa-
tions sur les conditions d’intégration
du Centre et du quotidien des soldats
stagiaires.

Des cadres militaires du Centre ont
répondu aux questions multiples des
journalistes présents à la visite clôtu-
rée par une exhibition d’arts martiaux
du style kuk sool.
Le centre d’instruction de l’arme blin-
dée Chahid-Messaoud-Mebarkia
assure la formation de tireurs de char
pour les sous-officiers contractuels et
des éléments militaires du service
national avant leur affectation aux
diverses unités de combat.
Créé le 14 juillet 2008 au sein de
l’école d’application de l’arme blin-
dée de Batna, ce centre d’instruction a
été transféré ensuite vers le 1er centre
d’instruction de la première brigade
blindée de Barika avant d’être de nou-
veau transféré vers l’ancien siège de
l’école d’application de l’arme blin-
dée au centre-ville de Batna.

APS

BATNA, CENTRE D’INSTRUCTION DE L’ARME BLINDÉE

Portes ouvertes aux médias
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Depuis plusieurs années, la
communauté scientifique
s'intéresse aux effets du
stress psychologique sur la
santé. Des études ont
notamment montré qu'en cas
d'infection, le stress est
associé à une efficacité
réduite du système de
défense immunitaire.

A vec son équipe, Sophie Ugolini,
directrice de recherche Inserm au
Centre d'Immunologie de

Marseille-Luminy (Inserm/CNRS/Aix-
Marseille Université), a cherché à expli-
quer biologiquement cette association.
Leurs résultats sont publiés dans le
Journal of Experimental Medicine.
Les chercheurs se sont intéressés à des
récepteurs exprimés à la surface de nom-
breuses cellules de l'organisme (dont les
cellules immunitaires) et qui sont spéci-
fiques des hormones du stress, l'adrénaline
et la noradrénaline : les récepteurs β2-adré-
nergiques. Pour étudier leur rôle, l'équipe a
d'abord mimé une situation de stress chro-
nique chez des souris en administrant pen-
dant sept jours une molécule qui, comme
les hormones du stress, stimule les récep-
teurs β2-adrénergiques. Elle a ensuite
exposé les animaux à un virus de la
famille des herpès, le cytomégalovirus
MCMV. Le taux de mortalité des souris «
stressées » qui avaient reçu la molécule
s'est alors avéré bien supérieur à celui des
souris non traitées (90 % contre 50 %).
Dans un second temps, les chercheurs ont
évalué la résistance des animaux à
l'infection en l'absence de ces récepteurs.
Pour cela, ils ont exposé au cytomégalo-
virus des souris génétiquement modifiées
pour être dépourvues de récepteurs β2-adré-

nergiques. Chez ces animaux, les hor-
mones du stress ne pouvaient plus se fixer
à des récepteurs β2 et ne pouvaient par
conséquent plus agir. Ces souris résis-
taient beaucoup mieux à l’infection virale
(90 % de survie contre seulement 50 %
pour les souris contrôles). Ces premiers
résultats suggèrent donc que la stimulation
des récepteurs β2-adrénergiques par les hor-
mones du stress serait responsable de
l'affaiblissement du système immunitaire
en situation de stress psychologique.

Des travaux qui ouvrent
de nouvelles perspectives

thérapeutiques
Pour mieux comprendre les mécanismes
en jeu, l'équipe a aussi analysé la réponse
immunitaire des souris dépourvues de
récepteurs. Elle a observé une augmenta-
tion de la production de cytokines inflam-
matoires, molécules produites par les cel-

lules immunitaires et favorisant
l'élimination des virus.
Les chercheurs ont notamment découvert
que les récepteurs β2-adrénergiques inhi-
bent tout particulièrement la réponse de
certaines cellules immunitaires, les cel-
lules Natural Killer (NK). Stimulés par
les hormones du stress, les récepteurs β2-
adrénergiques empêchent ces Natural Killer
de produire un type de cytokine particulier
requis pour permettre l'élimination des
virus.
En ciblant le récepteur β2-adrénergique, il
serait envisageable, dans certains
contextes pathologiques, de lever les freins
immunitaires provoqués par un état de
stress. Le stress ne doit pas être tu, sinon
il tue. Les personnes anxieuses qui crai-
gnent des conséquences sur leur santé
n'ont pas tort : elles ont au moins deux
fois plus de risque de faire une crise car-
diaque.
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Comment le stress diminue
nos défenses immunitaires

Le "tabagisme
ultra-passif"
présente des

risques
pour la santé

L'odeur de tabac froid qui annonce
l'entrée d'un fumeur dans une pièce
pourrait présenter des risques, en plus
d'être désagréable, selon une nouvelle
étude américaine publiée mercredi.
Les résidus présents dans la fumée de
tabac peuvent infiltrer les pièces bien
ventilées en se déposant sur les vête-
ments, la peau et les cheveux des indi-
vidus puis ils s'évaporent lentement
dans le temps, un processus appelé
"dégagement gazeux", selon les résul-
tats d'une étude scientifique de
l'Université de Yale, publiée dans la
revue Science Advances.
Ces résidus de fumée, nommés "fumée
tertiaire" (thirdhand smoke), peuvent
occasionner du "tabagisme ultra-
passif". En plaçant un dispositif de pré-
lèvement high-tech dans les conduits
d'évacuation d'air d'un cinéma en
Allemagne où il est interdit de fumer
depuis 15 ans, les scientifiques ont éta-
bli que la "fumée tertiaire exposait les
spectateurs à un tabagisme ultra passif"
équivalent à entre une et 10 cigarettes,
selon les substances.
Sur quatre jours, les niveaux de 35 pro-
duits chimiques liés au tabac ont aug-
menté lorsque des spectateurs entraient
dans le cinéma.

Risques de cancer
Cela inclut des composés chimiques
pouvant provoquer le cancer comme le
benzène et le formaldéhyde.
Les effets étaient particulièrement
intenses lors de la projection de films
pour adultes, comme "Resident Evil".
Selon les auteurs de l'étude, cela pour-
rait être lié au fait que ces films attirent
un public plus âgé, ayant plus de
chances d'avoir été exposé à de la fumée
de tabac.
"Nos travaux établissent qu'il y a un
dépôt substantiel de composants de
fumée tertiaire par des personnes au sein
d'un vrai environnement intérieur non-
fumeur", a déclaré Drew Gentner.
Il a reconnu que déterminer le niveau
précis de risques sanitaires pour les indi-
vidus était au-delà du champ de l'étude
actuelle et pouvait dépendre d'une
variété de facteurs, notamment la fré-
quence de l'exposition aux produits chi-
miques et la proximité des personnes de
la source d'émission de ces polluants.
Le tabagisme passif classique, lié à la
fumée dite "secondaire", a été étudié
depuis des décennies. Il augmente les
risques de problèmes cardiaques et de
cancer des poumons, bien que le niveau
de risques exact ait été contesté par des
études récentes.

Entre 45 et 85 ans, les personnes qui adop-
tent des horaires irréguliers de coucher et
de lever pourraient voir leur risque de
maladies cardiovasculaires augmenter par
rapport à celles qui affichent des rythmes
plus cadrés. Des horaires de coucher et de
lever réguliers réduiraient le risque de

maladies cardiaques
Ces recherches, menées aux États-Unis au
Brigham and Women's Hospital et à la
Harvard Medical School, ont suivi 1.992
hommes et femmes âgés de 45 à 84 ans.
Aucun ne souffrait de maladie cardiovascu-
laire en début d'étude.

Des appareils dotés
d’actigraphes

Pour suivre leurs horaires de lever et de
coucher, les participants devaient porter au
poignet des appareils dotés d'actigraphes
pendant sept jours d'affilée, même le week-
end.
Ils devaient aussi répondre à un question-
naire et passer un test complet concernant
leur sommeil. Les participants ont ensuite
été suivis pendant environ cinq ans.
Leurs résultats, repris dans la version digi-
tale du Journal of the American College of
Cardiology, ont montré que les partici-
pants qui affichaient les schémas de repos
les plus irréguliers -- qui ne dormaient pas
le même nombre d'heures chaque nuit - ou
des horaires irréguliers - qui n'avaient pas
d'horaires de coucher et de lever fixes - affi-
chaient un risque plus que doublé de souf-
frir d'un événement cardiovasculaire au
cours des cinq années de suivi en compa-
raison avec les personnes qui affichaient
les rythmes de sommeil les plus réguliers.
Leurs résultats restaient avérés après la
prise en compte de facteurs pouvant influer
sur le risque de maladies cardiovasculaires
et sur le sommeil, comme les apnées obs-
tructives du sommeil.

Des horaires de coucher et de lever réguliers
réduiraient le risque de maladies cardiaques

Avec pour mission la
préparation du Colloque
national sur la réhabilitation
des balcons de Ghoufi et de
l'hôtel adjacent dans la
wilaya de Biskra, prévu le 18
avril, un comité scientifique
et technique a été installé au
siège du Haut-Commissariat
à l'amazighité. (HCA).

PAR BOUZIANE MEHDI

L e secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad, qui s’est exprimé
lors de la cérémonie d'installation

du comité composé d'experts et de tech-
niciens spécialistes dans le patrimoine,
a mis en avant l'importance
d'"organiser ce colloque dans la région
de M'Chouneche, située entre les
wilayas de Biskra et Batna", en vue de
réhabiliter les balcons de Ghoufi et de
rénover l'hôtel adjacent, à l'abandon
depuis 1990. L'organisation du "col-
loque s'inscrit dans le cadre des
Rencontres qu'organise le commissariat
avec le ministère du Tourisme et de
l'Artisanat depuis août 2017, lesquelles
ont été couronnées d'un accord bilatéral
prévoyant la promotion du patrimoine
amazigh et son inclusion au titre de
l'activité touristique et artisanale", a
précisé le SG du HCA, ajoutant que
cette "rencontre, qui verra également la
participation des différents établisse-
ments et instances spécialisés dans le
domaine du tourisme et du patrimoine
traditionnel, de la société civile, ainsi
que des autorités locales, est une oppor-

tunité pour chercher les mécanismes à
même de promouvoir ces balcons
archéologiques et historiques, à travers
leur rénovation et leur réaménagement,
outre la prise en charge, la réhabilita-
tion et la modernisation de l'hôtel adja-
cent, tout en prenant compte de son
cachet architectural authentique qui
caractérise cette région". Selon l’APS ,
M. Assad a indiqué que cette rencontre
devra être couronnée de "recommanda-
tions constructives et importantes qui
devront donner une forte impulsion à
l'action destinée à célébrer le patri-
moine historique et culturel authen-
tique et l'exploiter dans la consolida-
tion du tourisme et la construction
d'une destination touristique qui contri-
bue au développement économique".
Le directeur général de l'Artisanat, Ben
Ali Amch a mis en exergue, dans son
allocution, l'importance de "soutenir la
coopération bilatérale entre le secteur
du tourisme et le HCA, en vue de valo-
riser le patrimoine algérien authentique
et l'exploiter dans la promotion de la
destination touristique Algérie, pour
attirer les touristes et leur donner
l'opportunité de connaitre le patri-
moine national authentique et diversifié
que recèle l'Algérie", estimant que le

HCA est "une instance importante, au
regard de l'intérêt qu'elle porte au patri-
moine civilisationnel et culturel ama-
zigh pour le faire renaître et l'enraciner
dans la société", M. Amcha a mis en
avant la "contribution de son secteur,
d'une manière continue, dans cette
démarche en vue de donner une forte
impulsion au tourisme et à l'artisanat".
Lors de cette rencontre, des spécialistes
et experts ont souligné "l'importance
de la prise en charge du patrimoine cul-
turel et civilisationnel qui représente
l'identité et l'histoire de l'Algérie, ce
qui implique sa réhabilitation et son
exploitation dans le domaine du tou-
risme, relevant à cet égard, l'importance
de promouvoir les différents sites
archéologiques de l'ensemble du terri-
toire national".
La construction d'une destination tou-
ristique par excellence requiert
l'amélioration des prestations dans les
domaines du tourisme, le développe-
ment des structures d'accueil conformé-
ment aux standards internationaux et
l'aménagement des différents sites
archéologiques, historiques et cultu-
rels.

B. M.

La pertinence de la promotion des éner-
gies renouvelables dans la politique
énergétique et environnementale algé-
rienne a été mise en avant dimanche 8
mars à Ghardaïa, lors d'une conférence
nationale sur les systèmes énergétiques,
environnement plasma et matériaux
"Seepm" 2020. Initiée par le laboratoire
de recherche en matériaux technolo-
giques et système énergétique et
l'environnement, en collaboration avec
la faculté des sciences et technologie de
l'université de Ghardaïa, cette confé-
rence a pour objectif de fournir une pla-
teforme interactive et collaborative
pour les chercheurs universitaires et les
partenaires industriels, selon les organi-
sateurs.
Elle vise également à échanger le
savoir-faire, les connaissances et les
nouvelles avancées en matière de maté-
riaux fonctionnels et de haute technolo-
gie pour la production d'énergies renou-
velables et propres. L'évènement se
veut aussi une initiative visant à soute-

nir les entreprises socioéconomiques
algériennes en vue de leur donner des
solutions concrètes dans leurs problé-
matiques liées à l'énergie renouvelable,
les matériaux, la préservation de
l'environnement et la lutte contre la
pollution. Il a pour but également de
rassembler les organismes et les indus-
triels qui souhaitent échanger sur des
problématiques se rapportant à la thé-
matique de cette conférence en vue de
favoriser des collaborations et
l'innovation. Des universitaires et cher-
cheurs des universités de Boumerdès,
El-Oued, Laghouat, Ouargla et
Ghardaïa ont insisté sur la nécessité de
cultiver la notion d'écocitoyenneté et de
préconiser des solutions durables pour
le développement économique national
à travers l'encouragement et la promo-
tion des énergies propres.
La nécessité de mettre en place une base
de données partagée entre les différents
acteurs et un réseau d'échange entre les
universités, les industriels, les déci-

deurs et les associations concernées,
afin de mettre à profit leurs expériences
pour une meilleure optimisation des
acquis, a été préconisée à cette occa-
sion.
Les participants à cette conférence aspi-
rent à l'unification de la vision pour une
meilleure contribution au développe-
ment des énergies renouvelables, et ont
souligné que l'université algérienne
œuvre pour accompagner la stratégie
nationale à travers l'orientation des for-
mations et des recherches vers les
besoins des acteurs socioéconomiques.
Au programme de cette conférence, qui
a vu la participation de plus d'une cen-
taine de chercheurs et d'universitaires,
figurent des exposés sur la thématique
des systèmes énergétiques, des maté-
riaux et plasma, l'environnement et les
transferts thermiques ainsi que les
sources naturelles.

APS
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TIPASA
1.800 projets pris en
charge par le Fonds

de la promotion
immobilière

Plus de 1.800 projets de promotions
immobilières sont assurés auprès du
Fonds de garantie et de caution mutuelle
de la promotion immobilière, a dévoilé,
samedi 7 mars à Tipasa, le directeur des
garanties et cautions Hezi Kamel, souli-
gnant l’obligation de souscrire à ce
fonds.
"Le Fonds de garantie et de caution
mutuelle de la promotion immobilière
assure le remboursement financier des
citoyens, en cas de non-achèvement,
voire l’arrêt des travaux, ou en cas
d'escroquerie faite à propos de leurs loge-
ments", a indiqué le directeur des garan-
ties et cautions, en marge d’une rencon-
tre sur "Les promotions immobilières
intégrées". M. Hezi a souligné
l'impératif pour les citoyens désireux
d’acquérir un logement promotionnel
auprès d’un promoteur immobilier, de
s’assurer de "trois informations essen-
tielles", à savoir, a-t-il dit, "son agré-
ment auprès du ministère de tutelle, son
adhésion auprès de cette caisse et
l’intégration du projet mis en vente dans
un plan, également assuré auprès du
fonds et ce, pour éviter toute escroque-
rie".
Le directeur des garanties et cautions a
signalé, à cet effet, "la possibilité offerte
aux citoyens de s’assurer de ces informa-
tisons en se rapprochant de la cellule
d’écoute, disponible au siège du Fonds de
garantie de la promotion immobilière,
ou, à défaut, en accédant au site électro-
nique de la caisse".
Plus de 2.500 promoteurs agréés procè-
dent actuellement aux procédures pour
leur adhésion à la caisse, en vue d’assurer
leurs projets en réalisation . Plus de 200
architectes et experts du secteur du loge-
ment, de l’urbanisme, de la construction
et du génie civil ont pris part à la 8e édi-
tion du Colloque national des architectes
et opérateurs économiques.

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 per-
mis 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 pro-
gramme du ministère de tutelle portant
sur le renforcement du service global et
de l’offre internet, la direction opération-
nelle de Bordj-Bou-Arréridj a procédé à
l’extension et à la modernisation du
réseau de télécommunication de la
wilaya. Elle a expliqué que "28 régions
ont pu être raccordées l’an dernier, tandis
que 22 autres attendent de l’être prochai-
nement, à l’issue des travaux actuelle-
ment en cours".
Par ailleurs, en plus de 17 stations sans
fils de l’opérateur de téléphonie mobile
Mobilis, 48 bureaux de poste ont été rac-
cordés à la fibre optique dans une volonté
d’améliorer le service public.

APS

BISKRA, RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI

Installation d’un comité de
préparation du prochain

Colloque national

GHARDAIA, PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Des chercheurs planchent sur la question



Les chemins de fer
constituent un véritable
levier de développement
économique durable, en ce
sens que c’est grâce aux
voies ferrées que la
révolution industrielle a
réussi en Europe au XIXe
siècle avec son essor
économique et le
développement humain et
social des populations.

A vec la construction de
l'autoroute Est-Ouest, il aurait
pu y avoir l'extension et la

modernisation des chemins de fer en
Algérie pour en finir avec l'isolement
des régions de l'Extrême Sud, mais
également pour assurer un dévelop-
pement équilibré et meilleur aména-
gement du territoire. Le réseau natio-
nal des lignes ferroviaires sera porté
à 12.500 km à l’horizon 2030, au
moment où une dizaine de ports
mixtes seront raccordés à l’autoroute
Est-Ouest, à la même échéance, a
dévoilé le directeur général des trans-
ports auprès du ministère des
Transports et des Travaux publics.
"De nombreux projets sont en cours
en vue de la modernisation du sec-

teur national des transports qui
verra, notamment, un relèvement du
réseau des lignes ferroviaires à
6.300 km linéaires en 2022, avant
d’être porté à 12.500 km à l’horizon
2030", a indiqué Mourad Khoukhi
dans un exposé présenté dans le
cadre d’une rencontre sur la "moder-
nisation du secteur des transports et
son rôle dans la transition écono-
mique", abrité par le Centre universi-
taire Morsli-
Abdellah. Selon le responsable,
l’Algérie dispose actuellement d’un
réseau ferroviaire de 4.200 km
linéaires, avec une prévision
d’atteindre les 6.300 km linéaires en
2022, puis 12.500 km à l’horizon
2030. L’objectif à terme, étant "le
raccordent de la totalité des régions
du pays au réseau ferroviaire, et par-
tant renforcer la dynamique commer-
ciale et économique à l’échelle
nationale", a-t-il souligné. Khoukhi
a, également, fait part de la program-
mation du raccordement de 10 ports
mixtes à l’autoroute Est-Ouest, à la
même échéance, au moment ou de
nombreux ports sont actuellement
raccordés aux routes nationales, aux
autoroutes, et au réseau ferroviaire.
Il a cité en exemple nombre de pro-
jets en la matière enregistrant un
"taux d’avancement appréciable,
dont ceux des ports de Béjaïa et de

Djendjen (Jijel), actuellement en
cours de modernisation", a-t-il
informé.

Vers l’acquisition d’un
bateau d’une capacité de

transport de 1.800 voyageurs
Au titre des autres mesures visant la
modernisation du secteur, le direc-
teur général des transports auprès du
ministère des Transports et des
Travaux publics a fait part de
l’acquisition programmée d’un
bateau d’une capacité de transport de
1.800 voyageurs. "Ce bateau, actuel-
lement en cours de réalisation au
niveau d’un atelier de construction
de bateaux en Chine, est également
doté d’une capacité d’accueil de 600
véhicules", a-t-il fait savoir.
Le responsable a rappelé, à
l’occasion, le projet d’acquisition de
10 navires de transport de marchan-
dises, dans le cadre d’un programme
visant l’acquisition de 26 bateaux,
dont un destiné au transport de voya-
geurs. Il a, à ce titre, souligné
"l’importance de renforcement de la
flotte nationale de transport, au volet
du transport des marchandises
notamment", a-t-il précisé, signalant
une "prévision de relèvement de la
part de l’Algérie, estimée à 3% en la
matière (transport des marchan-
dises), à près de 30% à l’horizon

2030", est-il escompté.
S’exprimant à propos de l’objectif
assigné à ce colloque de deux jours
consacré à la problématique du trans-
port, Mourad Khoukhi a souligné sa
contribution à "informer les parte-
naires concernés sur le rôle du sec-
teur, aux plans social et écono-
mique", parallèlement, a-t-il dit, à
"l’édification de ponts de communi-
cation avec l’université".
"Il est du devoir de l’université, en
tant qu’espace scientifique, de rele-
ver le défi de contribuer à
l’édification de l’économie natio-
nale, à travers des échanges avec les
responsables en charge du secteur, et
la proposition de solutions aux pro-
blèmes rencontrés en son sein", a
estimé, pour sa part, le recteur de
l’université, le Pr. Yekhlef Athmane.

R. E.
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Plus de 12.500 km et raccordement de
10 ports à l’autoroute Est-Ouest

La production des céréales a atteint,
en 2019, une quantité de 56 millions
de quintaux, dont 27 millions de quin-
taux récoltés, ayant permis de suspen-
dre l'importation du blé dur et de
l'orge depuis avril 2019, a indiqué la
cellule d'information et de communi-
cation de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) dans un communiqué.
Ainsi, le pays a produit 1,36 million
de quintaux de légumineuses, 11,3
m/q de dattes, 15,8 m/q d'agrumes, 5,2
m/q de viandes rouges, 5,7 m/q de
viandes blanches et 3.3 milliards de
litres de lait, selon des chiffres présen-
tés par le ministre de l'Agriculture et
du Développement rural, Cherif
Omari, lors d'une réunion tenue par la
Commission de l'agriculture, de la
pêche et de la protection de
l'environnement à l'APN, en présence
du ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des
Montagnes, Chehat Fouad, et de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar.
Abordant les actions réalisées en
2019, Omari a rappelé l'extension des
espaces irrigués à 1,4 million ha, la
réalisation de 737 unités sous forme
de forage et puits et 23 bassins pour

l'irrigation agricole, outre l'installation
de 290 unités d'éclairage avec
l'énergie solaire et le désenclavement
d'un grand nombre de zones agricoles
en pavant 807 km de voies.
En matière de protection des res-
sources naturelles, de valorisation et
de protection des steppes et des pâtu-
rages, il a été procédé à la plantation
d'un rayon de 817.936 ha dans le
cadre du Plan national de reboisement
(PNR) où plus de 10 millions d'arbres
ont été jusque-là plantés sur un total
de 43 millions d'arbres visés et au lan-
cement du projet d'extension et de
maintien du barrage vert.
Evoquant le foncier agricole, le minis-
tre a fait savoir que le droit de conces-
sion a bénéficié depuis sa promulga-
tion en 2010 à près de 201.210 exploi-
tants agricoles, dont plus de 177.000
décisions d'attribution accordées à
hauteur de 88%. De plus, un total de
453.000 hectares de terres inexploi-
tées ont été récupérées en vue de leur
redistribution et 190.000 autres hec-
tares soumis aux mesures de récupéra-
tion ont été recensés.
Par ailleurs, le ministre a fait état d'un
nouveau système de financement agri-
cole, de l'orientation de l'aide vers les

activités productrices et de la création
d'unités de recherche au niveau du
ministère et des instituts techniques,
équipées en moyens scientifiques et
techniques.
Omari a affirmé, selon la même
source, que le développement du sec-
teur agricole figurait parmi les princi-
paux axes du Plan d'action du gouver-
nement, soulignant que sa rencontre
avec la Commission de l'agriculture
était l'occasion pour débattre du plan
d'action du secteur en cours
d'adoption par le ministère et le gou-
vernement. Il s'agit d'une démarche
s'inscrivant dans le cadre d'un plan
global pour le développement du sec-
teur 2020-2024, portant sur 3 princi-
paux axes, à savoir la modernisation
de l'agriculture, la redynamisation de
l'agriculture saharienne et l'agriculture
montagneuse.
Le secteur de l'agriculture compte
140,1 millions d'hectares répartis sur
32,7 millions d'hectares de pâturages,
4,1 millions d'hectares de forêts et 2,8
millions d'hectares d'alfa, alors que les
superficies cultivables s'élèvent à 8,5
millions d'hectares, a fait savoir le
ministre.

R. E.

AGRICULTURE

Une production de 56 millions de quintaux
de céréales réalisée en 2019

LES VENTES DE
VOITURES

S'EFFONDRENT EN
CHINE

Une baisse de
79% en février

Les ventes automobiles ont plongé
de 79% en février en Chine, soit la
plus forte baisse mensuelle jamais
enregistrée, en raison d'une
demande plombée par l'épidémie de
coronavirus, a annoncé
l'Association chinoise des construc-
teurs automobiles (CCAM).
“Les ventes automobiles de Chine
en février sont revenues à un niveau
sans précédent depuis 2005”, a
déclaré Chen Shihua, un haut res-
ponsable de la CCAM.
Dans la province du Hubei, où le
coronavirus est apparu en décembre
et où près de 10% de la production
automobile en Chine sont réalisés,
Dongfeng Motor Group Co Ltd,
Honda Motor Renault SA et Peugeot
SA ont tous annoncé le report de la
reprise de leur production. La pro-
duction de Tesla a également été
perturbée. Toutefois, les autorités de
la province ont indiqué plus tôt cette
semaine que l’activité pourrait com-
mencer à reprendre progressivement
à partir du 11 mars.
Renault et son partenaire Dongfeng
pourraient ainsi reprendre leur acti-
vité de production automobile à
Wuhan le 16 mars et PSA devrait
redémarrer ses usines autour du 20
mars.
Nissan Motor a, pour sa part, indi-
qué qu’il envisageait de reprendre
partiellement sa production à
Xiangyang, une autre ville de la pro-
vince du Hubei, ainsi que son usine,
à Zhengzhou.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’EDUATION NATIONALE

WILAYA DE SETIF
DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Rue Bahri El Khier Bizar Sétif, Tél :036 74 96 64 / 036 74 96 67
NIF : 099019019001041

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°08/2020

La direction de l’éducation lance un avis d’appel d‘offre national ouvert pour: l’équipement de l’institut national de formation des
employés du secteur de l’éducation nationale récupéré du secteur de l’enseignement supérieur à Sétif (El Ghassiri).
Les lots :
Lot n°01 : Acquisition des équipements scolaire
Lot n°02 : Acquisition des équipements bureautique
Lot n°03 : Acquisition des équipements d’informatique, impression et duplication
Lot n°04 : Equipement des labors
Lot n°05 : Acquisition des articles du sport
Lot n°06 : Equipements de labo d’informatique
Lot n°07 : Equipements des dortoirs
Lot n°08 : Equipements de réfectoire et cuisine
Lot n°09 : Equipements du cafétéria

Les fournisseurs qualifiés - solon registre de commerce (production industriel, import export, commerce en gros sauf commerce
en détail), sont intéressés par cet avis doivent se rapprocher de la direction de l’éducation sise rue Babri El Khier Bizar Sétif pour
retirer les cahiers des charges gratuitement.

Les offres doivent être présentées sous une enveloppe principale scellée comportant la mention
Avis d’appel d‘offres national ouvert n°08/2020

Projet : L’équipement de l’institut national de formation des employés du secteur de l’éducation nationale récupéré du
secteur de l’enseignement supérieur à Sétif (El Ghassiri)

Lot (……(préciser le lot(s)…)
“A n’ouvrir que la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres”

Cette enveloppe abritera trois (03) plis scellés.

A-Le premier pli contient le dossier de candidature, doit comporter :
-Une déclaration de candidature remplie, signée, scellée et datée
-Une déclaration de probité remplie, signée, scellée et datée
-Copie du statut pour les sociétés
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise
-Copie du registre de commerce
-Les bilans fiscaux des 3 dernières années (2016-2017-2018)
L’attestation de dépôt légal des comptes sociaux 2018
-Attestation de mise à jour (CNAS + CASNOS)
-Les cartes gris des véhicules commerciaux, avec leurs contrats d’assurance, ou engagement pour louer les moyens de transport
des marchandises

B-Le seconde pli contient le dossier technique doit comporter :
-Cahier des charges rempli, signé, scellé et daté
-Déclaration à souscrire rempli, signé, scellé et daté
-Un mémoire technique justificatif rempli, signé, scellé et daté

C-Le seconde pli contient le dossier financier doit comporter :
-La lettre de soumission dûment rempli, signé, scellé et daté
-BPU dûment rempli, signé, scellé et daté
-Devis quantitatif et estimatif rempli, signé et daté
La date de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution de cet avis dans les journaux natio-
naux et BOMOP.
Les offres seront déposées à la direction de l’éducation, sise rue Bahri el Khier bizar Sétif au dernier jour de la durée de prépara-
tion des offres ( de 08:00 h à 14:00 h de l’ouverture des plis) et si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la
durée de prépatation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Le service contractant ouvre droit à la prolongation des délais de validité des offres si c’est nécessaire sans omettre d’informer les
participants par tous les moyens y compris la presse. Les échantillons des équipements doivent être déposés en même temps que
le dépot des plis au parc de la direction de l’éducation
La validité des offres est limitée à 105 jours, à partir de la publication de cet avis.
Cette annonce est une invitation pour les soumissionnaires d’assister à l’ouverture des plis.
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RECETTES DE GRAND-MÈRE

SSee  ssooiiggnneerr  aauu  tthhyymm

Prouvé par de
nombreuses études 
De nombreuses études ont été
faites sur le thym, et toutes
démontrent ses propriétés
toniques et antiseptiques. Le
thym apaise, calme les
angoisses et éloigne les idées
noires. Il tonifie le système
nerveux et est, donc, utile dans
les états de fatigue. Il stimule
les fonctions digestives et
intestinales. Il calme les toux
épuisantes et dégage les
bronches. En infusion, cata-
plasme, massage.

En tisane 
Versez un quart de litre d'eau
bouillante sur une c. à café de
thym sec ou sur une belle
branche de thym frais. Laissez
infuser deux à trois minutes.
Buvez nature ou sucrée au
miel de thym par exemple,
avec ou sans citron. Quatre ou
cinq tasses par jour soulagent
les rhumes et calment la toux.
La tisane de thym est égale-
ment digestive et tonique. Le
fait de remplacer le café par

une infusion de thym vous
apporte bien-être tout au long
de la journée.

Lotion tonique pour la
peau  
Faites une infusion de thym et
laissez-la refroidir. Ajoutez
trois gouttes d'extrait de
pépins de pamplemousse pour
la conservation. Cette lotion
tonifie et resserre les pores de
la peau. Elle se conserve une
semaine au frigo.

En sirop  
Dans un grand bocal, alternez
des couches de thym frais et de
sucre. Laissez macérer trois
jours au soleil ou une heure au
bain-marie. Ensuite, remplis-
sez le bocal d'eau, et faites
cuire une heure au bain-marie.
Filtrez. Embouteillez. Ce
sirop, à raison de cinq c. à
soupe par jour, calme la toux
et éloigne les premiers fris-
sons. En prévention, il ren-
force la résistance aux infec-
tions hivernales.

Cataplasme  
Faites chauffer une poche rem-
plie de thym, frais ou sec, une
ou deux minutes au four à
micro-ondes. Ce cataplasme
est salutaire si vous le placez
sur le ventre en cas de douleurs
: règles, crampes... Il calme et
atténue également les contu-
sions.

Macérat huileux

contre les rhuma-
tismes 
Remplissez un bocal de thym
frais. Couvrez d'huile d'olive.
Laissez macérer trois semaines
au soleil. Utilisée en massage,
cette huile de macération est
souveraine en cas de rhuma-
tismes, entorses ou foulures.
Si vous lui ajoutez une poi-
gnée de lavande, elle calme les
coups de soleil.

La cueillette :
Cueillez-le parcimonieusement, n'arrachez jamais la plante. Il
faut couper les tiges au sécateur ou au pire les casser du bout
des doigts, mais ne coupez pas toutes les plantes ni toutes les
tiges d'une même plante. Il est préférable de réaliser la cueil-
lette aux heures chaudes, ainsi vous  éviterez la rosée du petit
matin et la plante évacuera le maximum d'humidité.

Le conserver :
Le thym se conserve très bien quelques semaines en branches,
sous forme de petits bouquets. Au-delà, les feuilles se déta-
chent de leurs branches.
Pour une plus longue conservation, faites sécher quelques
semaines, en laissant "respirer" la cueillette dans un panier en
osier, ou pendue par bouquets tête en bas, dans un endroit sec
et aéré. Une fois sec, frottez les branches entre vos mains pour
faire tomber les feuilles, triez bien pour ne conserver que les
feuilles et récupérez dans une boîte ou sachet hermétique pour
cuisiner avec toute l'année. 

En cuisine :
Il faut toujours avoir du thym pour cuisiner. A la rigueur, du
thym que l'on peut se procurer partout dans le commerce,
mais de préférence le thym véritable.  L'idéal est d'avoir en
permanence du thym fraîchement cueilli, sous cette forme, il
est pratique d'utilisation puisque les feuilles tiennent bien aux
"branches" et les saveurs et aromes sont puissants et presque
divins !

Omelette aux pommes
de terre et oignons

Ingrédients :
4 c. à soupe d’huile
4 pommes de terre coupées en fines ron-
delles 
4 œufs  en omelette
Un oignon coupé en fines rondelles
Sel, poivre
Persil 
Préparation :
Eplucher les pommes de terre, les cou-
per en fines rondelles, les laver et les
sécher avec un torchon propre. Dans un
bol, battre les œufs en omelette, saler,
poivrer, ajouter un peu de persil. 
Dans une poêle, faire chauffer l’huile,
faire frire les pommes de terre à feu
moyen et à couvert environ 20 min en
les remuant de temps en temps. 5 mn
avant la fin de cuisson,  une fois qu’elles
auront une belle couleur, ajouter
l’oignon, le laisser cuire 5 mn (brasser
régulièrement pour ne pas le laisser
noircir), vider l’huile en trop de la poêle
et ajouter les œufs, laisser cuire 1 min,
prendre une assiette de la grandeur de la
poêle,  la mettre sur les pommes de terre
en omelette, retourner  la poêle  en
tenant l'assiette fortement,  et remettre
dans la poêle pour faire cuire encore 1
mn l’autre côté.

Biscuits au chocolat
noir

Ingrédients :
350 g de beurre 
100 g de sucre glace 
100 g de maïzena 
150 g de chocolat noir 
Zeste de citron râpé 
1 sachet de levure pâtissière 
La farine selon le mélange 
1 petit pot de confiture d’abricot 
Préparation :
Travailler le sucre glace et le beurre
jusqu’à l’obtention d’un mélange cré-
meux, ajouter le zeste de citron râpé,
incorporer la maïzena, la levure, bien
mélanger, ajouter la farine tamisée peu à
peu et pétrir pour obtenir une pâte
homogène et très molle.  Mettre la pâte
dans une poche à douille et presser des
bouts de pâte de 6 cm sur une plaque
huilée.
Faire cuire dans un four moyennement
chaud, coller les gâteaux deux par deux
avec la confiture. Faire fondre le choco-
lat noir au bain-marie, plonger d’un seul
côté les gâteaux dans le chocolat fondu,
les poser sur du papier paraffiné, laisser
prendre.

A S T U C E S
Bouger les meubles sur
de la moquette

Marques de meuble sur la
moquette 

Si la marque des pieds du meu-
ble a laissé son empreinte,
posez dessus une pattemouille
humide et appliquez un fer à
repasser chaud dessus puis
brossez. 

Pour ne pas abîmer la
moquette quand vous changez
de place à un meuble très
lourd, glissez sous ses pieds
un morceau de carton.

Ramollir du cirage durci

Votre cirage a durci, vous
pouvez le rendre opérationnel
si vous lui rajoutez quelques
gouttes de pétrole ou
d'essence de térébenthine

Si les rayures ne sont pas trop
importantes, on peut les atté-
nuer en les brossant méticu-
leusement avec une brosse à
dent et du dentifrice.

Eraflures sur le verre

CONSEILS PRATIQUES

Avoir toujours du thym chez soi

PAGE ANIMÉE PAR OURIDA AÏT ALI

En tisane, ou sous forme d'huile essentielle,
les bienfaits du thym sur notre santé sont
nombreux. C'est un antiseptique et un tonique
efficace.
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PAR IDIR AMMOUR

A rappeler que ce projet inter-
vient au moment où des cam-
pagnes basées sur le racisme et

le régionalisme se sont banalisées, sur
les réseaux sociaux comme sur les
chaînes privées. Par souci de “préser-
ver l’unité nationale”, ce projet de loi
se veut, selon le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
“une réponse aux tentatives de frag-
mentation de la société algérienne,
notamment à travers l’utilisation des
réseaux sociaux, affirmant que la
liberté d’expression ne signifie nulle-
ment la liberté d’insulter, de diffamer,
de discriminer et de propager la haine
et la division”. Donc, pas question de
pratiquer le racisme ou de tenir des
discours de haine, sous couvert de la
liberté d’expression et d’opinion, aux
risques de lourdes sanctions à
l’encontre des contrevenants, tranche
le texte dans son article 4. Au fait, que
renferme ce texte ? Constitué de plu-
sieurs chapitres, ce projet revient dans
son premier chapitre, entre autres, sur
les concepts et leur définition, afin
d’éviter toute ambiguïté concernant
les pratiques visées par ce cadre juri-
dique inédit. Le deuxième chapitre
aborde les mécanismes de protection
contre le racisme et les discours de
haine. L’article 7 précise, que la
société civile et le secteur privé,
seront impliqués dans la mise en place
de la stratégie nationale de prévention
contre le racisme et les discours de
haine. L’article 8 souligne, que les
médias doivent intégrer cette problé-
matique dans leurs programmes
d’information. Pour faire aboutir cette
volonté politique, le législateur a

pensé à la création d’un Observatoire
national de prévention du racisme et
des discours de haine, lequel sera rat-
taché à la présidence de la
République, en tant qu’Instance natio-
nale jouissant d’une personnalité
morale et d’une indépendance finan-
cière et administrative. Concernant les
missions et les prérogatives de
l’Observatoire, l’article 10 stipule
qu’il a pour rôle principal, la proposi-
tion des axes stratégiques de la poli-
tique nationale de prévention contre le
racisme et les discours de haine. Il doit
aussi contribuer à son exécution, en
collaboration avec les autorités
publiques et les acteurs concernés.
L’Observatoire a également le droit de

demander des informations, à toutes
les institutions de l’Etat, en vue de
pouvoir mener à bien sa mission. Pour
ce qui est des principes procéduraux,
en plus des dispositions contenues
dans le code pénal, ce texte permet à
l’ensemble des services judiciaires,
d’ouvrir des enquêtes concernant les
actes de racisme. Quant aux disposi-
tions répressives, le texte prévoit de
lourdes sanctions, pouvant aller
jusqu’à cinq années de prison pour les
incitateurs à la haine. Ainsi, l’Etat
assume la prise en charge sanitaire,
psychologique et sociale des victimes,
en vertu de ce projet.

I. A.

PAR RACIM NIDHAL

L’Office algérien interprofessionnel
des céréales, OAIC, a acheté finale-
ment plus de 600.000 tonnes de farine
de blé, dans le cadre d’un appel
d’offres mondial, d’une valeur nomi-
nale de 50. 000 tonnes, clôturé hier
mercredi.
Selon les estimations des Traders
européens, l’OACI a acheté
l’équivalent de 660.000 tonnes de blé,
mais, plus de détails sur cette quantité
sera sue dans les prochaines heures,
affirment l’agence Reuters, qui
reprend des intermédiaires du marché.

Le prix d’achat de cette quantité est
estimé, quant à lui, à 226 dollars voire
227 dollars la tonne, y compris les
frais d’expédition. Un prix qui est
moins cher de 10 dollars, par rapport
aux tendances du marché. L’Algérie
ne divulgue pas les résultats de ses
offres, et les rapports d’achat sont
basés sur des estimations commer-
ciales.
Le blé est requis pour l’expédition en
deux périodes, des principaux fournis-
seurs, du 1er au 15 mai et du 16 au 31
mai. Si l’origine vient d’Amérique du
Sud, l’expédition aura lieu entre le 1er
et le 15 avril et les 16 et 30 avril.

Dans le dernier appel d’offres, publié
le 11 février, l’OAIC a acheté environ
660.000 tonnes de farine de blé, à un
prix compris entre 237,50 dollars et
237,75 dollars la tonne, fret compris.
Avec ce genre de commandes,
l’Algérie reste l’un des plus impor-
tants acheteurs de blé de l’Union euro-
péenne, notamment de la France.
Plusieurs autres fournisseurs, à
l’instar de la Russie, tentent bien que
mal d’avoir quelques parts de marché,
qui est estimé à près de 6 millions de
tonnes par an.

R. N. 

PROJET DE LOI CRIMINALISANT LE RACISME ET LES DISCOURS DE HAINE

L’Etat sévira
s’il y a culpabilité

FARINE DE BLÉ

L’Algérie achète plus 
de 600.000 tonnes 

Après son adoption en Conseil des ministres, il y a quelques semaines, le projet de loi
criminalisant le racisme, le régionalisme et les discours de haine, a atterri à la Chambre
basse où il sera débattu par la commission juridique, à partir de la semaine prochaine. 

PERMIS DE CONDUIRE

Un test 
psychotechnique
informatisé pour
les conducteurs

La Délégation nationale de sécurité routière a
présenté, à Alger, un exposé sur un test psycho-
technique informatisé, pour les candidats au
permis de conduire et au certificat d’aptitude
professionnelle pour le transport de personnes et
de marchandises. “Ce test, qui permet de déter-
miner les aptitudes à la conduite des candidats
à travers l’évaluation de leurs capacités cogni-
tives et de leurs réflexes psychomoteurs,
s’inscrit dans le cadre de la révision de tous les
textes réglementaires régissant la sécurité rou-
tière, conformément aux instructions du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, quant au durcissement des mesures à
l’encontre de tout comportement criminel dans
la conduite automobile, notamment en ce qui
concerne les moyens de transport collectif et
scolaire”, a précisé Ahmed Nait El-Hocine, le
chargé de la Délégation nationale de sécurité
routière, cité par l’agence officielle.
“Pour la réalisation de ce test psychotechnique,
en vigueur dans de nombreux pays, nous avons
proposé de faire appel à la société DIGINOV,
qui est spécialisée dans ce domaine en Algérie”,
a-t-il dit. Soulignant que la Délégation nationale
de sécurité routière s’emploie à trouver les meil-
leurs moyens de réduire les accidents de la
route, le responsable a indiqué que ce test,
“encore à l’essai”, permettra, à l’avenir, de ren-
dre obligatoire l’évaluation des capacités cogni-
tives et des réflexes psychomoteurs des conduc-
teurs, notamment professionnels, avant
l’obtention du permis de conduire.
“Le non respect du code de la route par certains
conducteurs, à l’origine d’un grand nombre
d’accidents mortels, nous amène à nous interro-
ger sur les raisons de tels comportements”, a
affirmé M. Nait El-Hocine, estimant que le
recours à ces tests psychotechniques nous per-
mettra de savoir si ces comportements sont liés
à leurs capacités cognitives, et à leurs réflexes
psychomoteurs. A ce titre, “nous avons invité
l’ensemble des acteurs concernés par la sécu-
rité routière, à évaluer ce test et à en mesurer
l’efficacité, en termes de réduction du nombre
d’accidents de la route, afin de l’adopter en
Algérie”, a poursuivi le responsable.
Pour sa part, le directeur technique de ladite
société, Kamal Korso, a affirmé que le test psy-
chotechnique, réalisé à partir d’un appareil bien
déterminé, permet de “détecter un manque de
réflexe ou d’évaluer le niveau de concentration
chez les sujets examinés, en ce sens où il les
soumet à une forte pression, voire à une situa-
tion de stress, dans un examen similaire au
simulateur de conduite pour évaluer leur capa-
cité, à adopter les bons gestes, dans une situa-
tion donnée que pourrait rencontrer un conduc-
teur”, ajoutant que les personnes qui échouent
dans l’examen, “seront interdits de conduite,
notamment les chauffeurs de camions, de bus et
d’engins”, dont la maîtrise exige une grande
prudence et un réflexe rapide. Ledit test a donné
des résultats probants dans plusieurs pays, a-t-il
poursuivi, arguant que les personnes admises
étaient moins exposées aux risques et pro-
blèmes.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 morts et 
9 blessés en 

24 heures
Huit personnes sont décédées et 9 autres ont été
blessées, dans 4 accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures, à travers le terri-
toire national, a indiqué avant-hier un bilan de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya d’El Bayadh, avec 5 personnes
décédées suite à une collision entre un véhicule
léger et un camion, survenue sur la RN 06 dans
la commune d'El Kheither, précise la même
source. Par ailleurs, trois personnes d'une même
famille sont décédées, suite à l’inhalation du
monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-
eau à l’intérieur d'un logement de fonction, situé
au niveau du Tribunal de Cherchell (wilaya de
Tipasa), relève la Protection civile qui ajoute
qu'il s'agit du père (procureur de la République
adjoint), de la mère et de leur enfant âgé de 2
ans.

R. N.
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Le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali
Braham, a annoncé, avant-
hier à Alger, l’élaboration en
cours par le gouvernement,
d’un plan de relance du
Groupe public de fabrication
de médicaments et de
produits pharmaceutiques
“SAIDAL”, en vue de
renforcer ses capacités de
production.

PAR RIAD EL HADI

L ors d’une plénière consacrée aux ques-
tions orales, tenue à l’Assemblée
populaire nationale (APN), M. Ait

Ali Braham a fait état “d’un plan gouver-
nemental, visant à relancer le Groupe SAI-
DAL au niveau national, en matière de
fabrication de différents médicaments, seul
ou en partenariat avec les étrangers”, ajou-
tant que ce plan permettrait d’atteindre
l’objectif “stratégique”, à savoir, la satis-
faction des besoins nationaux en différents
médicaments, selon un compte-rendu de
l’agence officielle.
Concernant la couverture par le complexe
d’antibiotiques de Médéa, de la demande
nationale sur les médicaments, le ministre
a indiqué que ce complexe, relevant de
SAIDAL, “a été réalisé du temps du défunt

président Boumediène, à l’effet de satis-
faire les besoins nationaux en antibio-
tiques”. “Ce complexe de production
d’antibiotiques fabrique 53 produits de dif-
férentes doses, y compris 17 produits
injectables et des antibiotiques, couvrant,
ainsi, un taux dépassant 75% de la
demande nationale sur ces produits”, a-t-il
poursuivi.
Ce même complexe, ajoute le ministre,
assure la fourniture des hôpitaux algériens,
à hauteur d’un tiers (1/3) de sa production
annuelle, à travers la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH).

Six produits exportés vers des
pays africains et le Yémen 

S’agissant de l’exportation des médica-

ments du complexe, M. Ait Ali Braham a
fait état de l’exportation de six produits
durant la période 2010-2016, vers des pays
africains, à l’instar du Sénégal et du Niger,
mais aussi vers le Yémen, ajoutant que le
complexe envisage d’exporter 12 nou-
veaux produits vers des pays africains,
comme le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire,
le Madagascar et le Sénégal.
Pour ce qui est des futurs projets de réali-
sation des nouvelles unités relevant de ce
complexe, le ministre de l’Industrie a rap-
pelé le transfert, entre 2018 et 2019, des
équipements de production vers le com-
plexe d’antibiotiques de Médéa, dans le but
de renforcer ses capacités de production, y
compris la fabrication des pommades.
Par ailleurs, le complexe de fabrication

d’antibiotiques de Médéa a bénéficié du
recrutement de 135 employés et d’un cré-
dit de 800 millions DA, accordés par les
autorités publiques pour sa réhabilitation,
à travers l’acquisition d’un nouveau maté-
riel, pour augmenter ses capacités de pro-
duction, a fait savoir le ministre.

Risques sanitaires engendrés par
les carrières de la wilaya de Biskra
A une autre question orale, concernant les
risques sanitaires engendrés par les car-
rières de la wilaya de Biskra, M. Aït Ali
Braham a affirmé que “la relance de
l’industrie en Algérie ne se fera pas au
détriment de la santé du citoyen”, tel que
stipulé par les lois.
Pour ce qui est de la wilaya de Biskra, le
ministre précise que son département a
chargé la police des mines, d’élaborer un
rapport détaillé et minutieux et de mener
une enquête sur le terrain concernant le
fonctionnement des carrières concernées
dans cette wilaya, outre les mesures qui
seront prises par les autorités de la wilaya.
“Le citoyen a le droit de réclamer la préser-
vation de sa santé dans un environnement
sain, et de revendiquer la fermeture des car-
rières qui portent préjudice à sa santé”, a-t-
il dit.  “L’octroi d’autorisations
d’exploitation des carrières se fait suivant
une étude technique, et après parachève-
ment d’une enquête administrative”, a-t-il
indiqué, ajoutant que le transfert des car-
rières exige l’octroi de nouvelles autorisa-
tions d’exploitation.

R.  E.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le ministère du Commerce s’apprête à
réactiver tous les laboratoires de contrôle
de qualité des produits. C’est ce qu’a
affirmé le ministre du Commerce, en don-
nant instructions aux différents responsa-
bles, d’être intransigeants sur le contrôle.

Lors de son passage dans une chaine de TV
privée, le directeur de la régulation des
activités au sein du ministère du
Commerce a réitéré “les instructions du
ministre du Commerce, concernant le
contrôle de tous les produits agro-alimen-
taires”. Il a évoqué que “le mois de

Ramadhan verra la multiplication de
contrôles et de vérification de produits à la
consommation”. Il faut rappeler qu’à ce
sujet, le ministre du Commerce a avant-
hier, déclaré “la remise en service de 29
laboratoires existants, alors qu’on
s’attendra à 50 en 2022” annonçant du
coup, que “les entreprises réfractaires
seront sanctionnées”. Pour sa part, le
directeur de la régulation a estimé, que “les
textes de loi autour du contrôle de qualité
et la vérification des prix et leur affichage,
seront appliqués avec détermination”. Il
fait savoir que “tous les commerçants doi-
vent établir un prix conforme au marché,
et rien ne doit être justifié concernant

l’étiquetage des produits”. On parle dés
lors, d’un texte de loi prochain qui sera
soumis au gouvernement et qui concerne
“la criminalisation de tout produit
périmé”. Dans la guerre qui vient d’être
déclarée aux fraudeurs, le département de
Kamel Rezuig veut se donner les pleins
pouvoirs pour réguler un marché, victime
d’abus et d’anarchie. Le responsable de la
régulation au sein du ministère, a souligné
“l’importance de la coordination avec les
représentants des commerçants et les asso-
ciations de défense des droits des consom-
mateurs”. Il précise que “la feuille de route
établie est dans la bonne voie”, tout
comme l’idée “de créer des points de

contrôle mobiles, qui seront au niveau des
ports”, pour  “détecter toute anomalie sur
les produits importés”. Outre le dispositif
classique des brigades de répression de la
fraude, le ministère va lancer une cam-
pagne médiatique et par SMS, sur les dan-
gers des produits agro-alimentaires péri-
més ou suspects à la consommation. Pour
ce qui est des prix et leur éventuelle baisse
durant le mois sacré, le responsable de la
régulation indique, que l’opération sera
pilotée avec les entreprises spécialisées,
les grossistes et les commerçants. Il faudra
attendre en effet, si de tels engagements
seront traduits avec efficacité sur le terrain.

F. A.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
s’est entretenu, mercredi au siège du
ministère, avec une délégation du Forum
des chefs d’entreprises (FCE), et le prési-
dent du Conseil d’administration du
groupe saoudien “Global investment
house”, avec lesquels il a évoqué plusieurs
questions économiques d’intérêt commun,
a indiqué  avant hier, un communiqué du
ministère.
Lors de sa rencontre avec la délégation du
FCE, en présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa

Bekkai, M. Rezig a salué le rôle actif qu’il
incombe au secteur de jouer, en vue de la
relance et de la diversification de
l’économie nationale, d’autant que “toutes
les potentialités et les atouts, humain et
matériel, sont disponibles, à la faveur
d’une réelle volonté politique pour impli-
quer toutes les parties dans l’édification de
l’Algérie nouvelle”.  Le ministre a
exprimé sa disponibilité à “contribuer au
règlement de tous les problèmes relatifs
aux opérateurs économiques, souhaitant
développer leurs activités et fournir ou

proposer des produits de qualité sur le mar-
ché algérien”. Par ailleurs et lors de sa ren-
contre avec le président du Conseil
d’administration du groupe saoudien
“Global Investment house”, Hossam
Fayçal Messaoudi, ce dernier a proposé
l’organisation d’une Conférence interna-
tionale à Alger, regroupant les grands
hommes d’affaires des deux pays, à même
de renforcer l’investissement direct et
garantir des opportunités d’emploi.
Saluant cette proposition, M. Rezig a pro-
mis d’examiner la possibilité d’organiser

cet événement, après consultation des
autorités suprêmes du pays.
Le ministre a saisi cette occasion pour
inviter les investisseurs saoudiens, à
investir en Algérie, qui réunit, a-t-il dit,
toutes les conditions d’investissement,
conformément au principe gagnant-
gagnant.
M.Rezig a appelé, en outre, les hommes
d’affaires saoudiens, à explorer le marché
algérien et prendre connaissance des possi-
bilités offertes, conclut le communiqué.

R.  N.
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GROUPE SAIDAL

Élaboration d’un plan de relance
des capacités de production

LE MINISTÈRE DU COMMERCE LANCE LA GUERRE AUX FRAUDEURS

Tous les laboratoires de contrôle réactivés

REZIG REÇOIT UNE DÉLÉGATION DU FCE ET LE PRÉSIDENT DU GROUPE “GLOBAL INVESTMENT HOUSE”

Plusieurs questions évoquées



Les araignées
consomment dans le
monde chaque année
entre 400 et 800 millions
de tonnes d'insectes,
selon une étude publiée
mardi, montrant le rôle
majeur de ces animaux
dans la régulation des
destructeurs de
cultures et des
vecteurs de maladie.

Les estimations "suggèrent
que les proies de l'ensemble
des araignées représentent
400 à 800 millions de tonnes
chaque année dans le
monde", indiquent les
chercheurs dans la revue The
Science of Nature.
Un chiffre au moins équiva-
lent aux quantités de viande et
de poisson consommés
chaque année par les humains
(400 millions de tonnes) et
supérieur à ce que mangent
les requins (280 à 500 mil-
lions de tonnes).

"Nous espérons que ces esti-
mations et leur ampleur con-
tribueront à alerter l'opinion
publique et à améliorer
l'appréciation globale du rôle
des araignées", ajoutent les
scientifiques.

45.000 espèces
d’araignées à travers le

monde
Les chercheurs ont d'abord
estimé, sur la base de 65
études existantes, la popula-
tion des araignées, qui

pèseraient l'équivalent de 25
millions de tonnes. Il existe
quelque 45.000 espèces
d'araignées, des animaux que
l'on retrouve sous toutes les
latitudes, mais qui vivent en
majorité dans les forêts et les

prairies. Si elles sont voraces,
les araignées sont aussi une
source de nourriture très
importante, dont dépendent
quelque 8.000 espèces
d'oiseaux, de parasites et
d'autres prédateurs.
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L’encyclopédie

Une étude révèle l'appétit vorace
des araignées

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

Des scientifiques allemands ont créé
"le plus grand soleil artificiel au
monde" – une source de lumière

intense qui pourrait être utilisée pour
produire du carburant écologique.
D'après The Guardian, l'expérience

réalisée avec des "projecteurs" est
effectuée au Centre allemand pour
l'aéronautique et l'astronautique, situé
à 50 km de Cologne. Les scien-
tifiques y ont placé l'installation con-
sistant en 149 projecteurs capables de
générer de la lumière dont l'intensité
est 10.000 fois supérieure à celle de
l'éclairage naturel. Si toutes les lam-
pes sont dirigées sur un seul et même
point, la température de celui-ci
atteint 3 500 degrés Celsius.
Selon le commentaire de Bernard
Hoffschmidt, un des directeurs du
centre, "si vous entriez dans la cham-
bre quand la lampe est allumée, vous
brûleriez littéralement".
Le but principal de l'essai est de créer
un moyen optimal d'obtenir de
grandes quantités d'énergie solaire
qui seraient suffisantes pour produire
du carburant à hydrogène.

Dégager l’hydrogène
À l'aide des lampes, les scientifiques

comptent dégager l'hydrogène de la
vapeur d'eau pour plus tard l'utiliser
comme carburant pour les avions et
les voitures.
D'après l'explication des auteurs du
projet, l'humanité est actuellement à
la recherche de types de carburant
alternatifs qui ne dégageraient pas de
gaz carbonique et ne pollueraient pas
l'air, et l'utilisation de l'hydrogène
pourrait être la solution. Afin de pro-
duire de l'hydrogène en grandes
quantités, il faut recycler des mil-
liards de tonnes d'eau, ce qui
demande des dépenses en énergie
considérables que "le soleil artificiel"
pourrait fournir aisément dans un
premier temps, estiment les
scientifiques allemands.
En quatre heures ces appareils
dépensent autant d'électricité que
quatre personnes en une année. Mais
à l'avenir ils pourraient permettre
d'utiliser la lumière solaire pour pro-
duire de l'hydrogène.

Photocopieuse
Inventeur : G. C. Beilder Date : 1903 Lieu : Etats-Unis
La photocopie fut inventée par l’Américain G.C. Beidler, en 1903. Il en déposa le brevet
en 1906. Le premier photocopieur fut commercialisé par la firme américaine Rectigraph,
en 1907, mais il fallut attendre les années 60 pour que la photocopie devint, enfin, d’un
usage courant. En 1944, un autre Américain, Carl Miller, invente la photocopie à sec, le
premier procédé de copie sans bain.

Des scientifiques allemands créent un soleil artificiel
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PAR RAHIMA RAHMOUNI

P uisque nous tiendrons en début juil-
let avec les deux Premiers ministres
(Djerad et Philippe, ndlr), un

Comité interministériel de haut niveau,
qui est une structure qui ne s’est pas réu-
nie depuis longtemps, et qui permettra de
faire le point sur l’ensemble de nos parte-
nariats que je viens d’évoquer, mais aussi
les questions culturelle, universitaire, de
formation et de jeunesse, qui sont cen-
trales dans nos relations”, a ajouté Le
Drian.
“J’ajoute que sur les questions internatio-
nales, en particulier sur deux grandes
situations conflictuelles que nous connais-
sons, à la fois en Libye et au Sahel. Nos
positions sont très proches. Nous avons
pu le constater en janvier au sommet de
Berlin (Allemagne), sur la Libye, puis au
sommet de Pau (France), concernant le
Sahel. Nous voulons continuer à agir
ensemble dans la transparence et la
confiance, mais aussi avec de la volonté le
plus rapidement possible et d’établir la
paix dans ces deux régions qui nous sont
proches à l’un et à l’autre”, a conclu le
MAE français.
La 6e session du Comité mixte algéro-
français de coopération économique
(COMEFA), a tenu ses travaux jeudi à
Alger, sous la coprésidence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et
du ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Le ministre français de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian,
est arrivé jeudi matin à Alger pour une
visite officielle en Algérie.

Le Drian reçu par Tebboune
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jeudi au
siège de la Présidence, le ministre français
de l’Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, avec lequel il a évo-
qué les relations bilatérales entre l’Algérie
et la France.
“J’ai été reçu par le président Tebboune,
après plusieurs réunions tenues
aujourd’hui avec mon ami Sabri
Boukadoum, sur tous les sujets de partena-
riats entre l’Algérie et la France”, a déclaré
Le Drian, à l’issue de l’audience que lui a
accordée le président Tebboune.
“J’étais déjà venu ici le 21 janvier, et j’ai
senti le message du président Tebboune,
qui souhaitait que la relation entre
l’Algérie et la France soit un partenariat
extrême”, a-t-il dit.

“Nous avions, à ce moment-là, établi une
forme de feuille de route, des rendez-vous,
un itinéraire d’action, pour que ce partena-
riat extrême soit une réalité. Nous n’y
sommes pas”, a ajouté le MAE français,
ajoutant : “Mais cette visite est une étape
nouvelle entre nous deux pays”.
“Nous avions aujourd’hui une réunion sur
l’ensemble des enjeux économiques. Ce
partenariat économique, que nous avions
initié par le passé, mais qui retrouve de la
vigueur, d’autant plus que le plan d’action
proposé par le président Tebboune et son
Premier ministre récemment, permettera
de nouvelles ouvertures, et une relation
beaucoup plus positive dans le domaine
économique entre l’Algérie et la France,
qui se manifestera dans les semaines qui
viennent”, a précisé Le Drian.

R. R.

PAR ROSA CHAOUI

Le procès du général-major Abdelghani
Hamel, qui s’est ouvert mercredi à Alger,
aurait pu être suivi, surtout du fait qu’il ait
été un très haut responsable de l’Etat, qui
plus est, à la tête de la très sensible
Direction générale de la Sureté nationale
(DGSN), proche des Bouteflika.
Ironie du sort, son statut et son pédigrée
n’intéressent guère la blogosphère. C’est
plutôt son impressionnant patrimoine
immobilier qui déchire la Toile. Les
Algériens qui ne se font pas d’illusion sur
la moralité des dirigeants qui se servent au
lieu de les servir, s’amusent sur Facebook
sur le pot-aux-roses découvert, à
l’occasion de la confrontation de l’ex-
patron de la police avec la justice.
Et à défaut de pleurer, les Algériens préfè-
rent rire de ces chiffres effarants des acqui-
sitions d’Abdelghani Hamel, sa femme et
ses enfants également appelés à la barre.
“34 villas et appartements à Alger, 25 lots
de terrain et maisons à Oran, 5 apparte-
ments à Tipasa, 5 autres à Tlemcen, un
appartement à Ain Temouchent et un autre
à Sétif ! C’est tout ce que possède l’ancien
patron de la Police algérienne ! A peine 71
biens immobiliers ! Juste ça, rien que ça,
et pas plus… ! Meskine… (Le pauvre),

ironise leDr. Fadel.
“Tant qu’à faire, ils auraient dû lui mettre
l’Algérie à son nom !”, appuie Fatiha,
alors que A.Ouyoucef fait remarquer qu’il
s’agit là juste du patrimoine d’un seul
membre de la “Issaba” (bande),qui en
compte 26.000 personnes !
Ce qui amène Kacem.H de conclure : “A
lui seul, El Hamel est un véritable Ali
Baba au pays des Ali Baba”.
Idir.D enfonce le clou et fait une terrible
comparaison, entre ce que consomme en
viande le chien de l’ex- DGSN et la solde
de l’étudiant algérien.
“Savez vous, que l’un des chiens de Hamel
consomme quotidiennement 3.000 dinars
de viande, et que la bourse d’un étudiant
est de 1.200 dinars pour 60 jours ?!”.

25 comptes bancaires
c’est tout… !

Usant d’un humour décapant, les inter-
nautes font ainsi un constat terrible de la
gestion de l’argent du peuple par des (ir)
responsables, censés être payés pour bien
s’occuper de lui.
“Je voulais surprendre mon papa je lui
avais alors offert une villa…”, écrit pour
sa part, Amine.M, reprenant l’aveu du fils
de Hamel, interrogé par le procureur.
Et de commenter ironiquement, que tout

ce qu’il pouvait offrir à ses parents est un
modeste : “Que Dieu ait vos âmes, papa et
maman…” Et de renchérir : “Moi, je n’ai
que trois pantalons que je change, et lui
(El Hamel ndlr), dispose de 25 comptes
bancaires, débordants de milliards, des pro-
priétés de la taille du Qatar ; en plus, il est
payé à 480.000 dinars par mois ! Je vais
me mutiler le visage !”. Des commen-
taires souvent ironiques, parfois, mais
jamais compatissants à l’égard d’un ex-
haut responsable, dont la justice étale un
patrimoine immobilier digne d’un prince,
pendant que ses malheureux compatriotes
attendent depuis des décennies, pour cer-
tains, un simple toit pour ranger leurs os.
Un autre amateur de Facebook ironise sur
la femme de l’ex-DGSN, qui déclare, sans
rire, que ses enfants lui ont offert en
cadeau sept locaux commerciaux de
l’OPGI, pour en faire un jardin d’enfants à
Cheraga !
En fait, ce procès d’Abdelghani Hamel a
explosé les réseaux sociaux, du fait qu’il a
révélé au grand jour, l’incroyable cynisme
des hauts responsables algériens, chez qui
la pratique industrielle de la corruption,
sous toutes ses formes, est une épidémie
plus grave que le coronavirus.

R. C.

RELATIONS BILATÉRALES ENTRE L’ALGÉRIE ET LA FRANCE

Un Comité interministériel
de haut niveau en juillet

PROCÈS DE L’EX-DGSN

Le patrimoine de Hamel enflamme la Toile

“Nous avons aussi évoqué l’ensemble des questions de partenariat, que ce soit sur la question
mémorielle ou le calendrier à venir.

NOUVELLE AÉROGARE D’ORAN

La réception du
projet retardée
en raison du

manque d’argent
Les travaux de réalisation de la
nouvelle aérogare internatio-
nale d’Oran ont atteint un taux
d’avancement, de l’ordre de
94%, a fait savoir le wali de la
même ville, Abdelkader
Djellaoui, en marge d’une visite
inopinée effectuée avant-hier à
l’aéroport international Ahmed
Benbella, rapporte l’agence
officielle.
Alors que la remise du projet a
été annoncée avant le début de
la prochaine saison estivale, le
wali a annoncé un retard pou-
vant aller jusqu’à la fin de
l’année. Toutefois, il n’a pas
exclu la possibilité d’achever
les travaux avant le début du
mois de juin, dans le cas où une
rallonge budgétaire serait
dégagée à temps.
“Nous sommes en mesure de
finir les travaux à temps, si la
rallonge budgétaire arrivait
rapidement”, a-t-il déclaré.
La nouvelle aérogare interna-
tionale “Ahmed Benbella”
d’Oran, aura une capacité
annuelle de traitement de 3,5
millions de passagers.
L’actuelle infrastructure, d’une
capacité de 800.000 voyageurs,
accueille plus de deux millions
annuellement.
“Le problème de la capacité
d’accueil sera définitivement
résolu, avec la réception de
cette nouvelle aérogare”, a
souligné le wali, indiquant que
le nombre de tarmacs sera aug-
menté de 16 à 25, en plus de
trois tarmacs destinés aux gros
porteurs.
Un parking à étages, d’une
capacité de 1.200 places, est en
cours de réalisation, ce qui por-
tera la capacité globale de
l’infrastructure à 3.200 véhi-
cules, a-t-on fait savoir.

PROCÈS DE LAKHDAR BOUREGAÂ

Le verdict sera
rendu le 26 mars
Le verdict du procès du
Moudjahid Lakhdar Bouregaa
sera rendu le 26 mars 2020, par
le tribunal de Bir Mourad Raïs à
Alger, a indiqué avant-hier
jeudi, le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD).
Plutôt dans la journée, le procu-
reur près le même tribunal, a
requis 1 an de prison ferme et
20.000 Da d’amende contre
Bouregaâ. Il est poursuivi pour
“atteinte au moral de l’armée”.
Pour rappel, Lakhdar Bouregaa,
en liberté provisoire depuis le 2
janvier, a été arrêté le samedi
29 juin 2019, et placé en déten-
tion provisoire le dimanche 30
juin 2019.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

La relativité, l'Univers vu comme un
continuum espace-temps et l'attraction
comme une distorsion de ce continuum
causée par les étoiles et les planètes...
Cette première partie se penche sur les
travaux d'Albert Einstein (1879-1955).
Ils sont mis en perspective par des astro-
physiciens, en particulier ceux de
l'Observatoire d'ondes gravitationnelles
par interférométrie laser (LIGO), qui
regroupe 900 scientifiques du monde
entier. Comment les chercheurs considè-
rent-ils aujourd'hui les idées du génie
helvético-américain ?

21h00

DDEESS  MMAAMMAANNSS
MMOODDÈÈLLEESS

EEIINNSSTTEEIINN--HHAAWWKKIINNGG,,
LL''UUNNIIVVEERRSS  DDÉÉVVOOIILLÉÉ

Cette série s'intéresse aux relations entre les mères et
leurs petits chez les animaux. Pour réchauffer le petit
qui vient de naître, la brebis le lèche. La jument, elle,
reconnaît son nouveau-né à l'odeur. Dans un zoo, une
femelle gorille est séparée pendant neuf jours de son
nouveau-né, qui doit subir des interventions médicales.
La truie doit nourrir ses porcelets toutes les deux
heures, ceux-ci choisissent toujours le même ordre pour
téter. Dans un zoo, Clara, un bébé otarie, ne pouvait
pas être allaitée par sa mère : c'est le gardien du zoo
qui lui donne le biberon et lui apprend à nager

21h00

HHAARRRROOWW
LLAAPPIINNSS  RROOUUGGEESS TTHHEE  VVOOIICCEE

Le brillant docteur en pathologie criminelle
Daniel Harrow vient en aide à Fern, sa fille ado-
lescente, après que celle-ci a vendu des drogues
mortelles, causant malheureusement la mort d'une
jeune femme et l'hospitalisation d'autres per-
sonnes. Pavich autorise la crémation du cadavre de
la rivière mais un nouvel indice éveille les soup-
çons de Soroya

21h00
Lors des auditions à l'aveugle, les quatre coachs
Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine ont dû faire les bons choix et batailler
ferme pour récupérer les meilleurs talents dans
leur équipe. Chacune d'entre elles est maintenant
composée de 14 talents et l'épreuve des Battles est
de mise. Les coachs vont assurément vivre des
moments riches en émotions, puisqu'une Battle
réunit deux talents, pour une seule et unique place
qualificative pour les KO. Chaque coach présen-
tera donc, sur scène, deux talents de son équipe,
qui s'affronteront, voix contre voix, sur une chan-
son choisie par leur mentor

21h00

CCAASSSSAANNDDRREE    
RRAANNÇÇOONN  DDUU  SSIILLEENNCCEE

L'assassin serait-il sur les lieux du crime ?
Lorsque Cassandre découvre la victime, Jérémy,
25 ans, gisant dans une mare de sang, un homme
se tient toujours près de lui, inconscient, une
arme à la main. La scène macabre a tout d'un
règlement de comptes, mais que s'est-il vraiment
passé dans cette maison ? Il suffirait d'interroger
le suspect pour tout savoir, mais l'homme ne se
souvient de rien. Il faut dire qu'avec 4 grammes
d'alcool dans le sang, c'est le blackout total, et
pour ne rien arranger, Franck n'a aucun mobile
apparent

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

LLEESS  GGLLOOBBEESS

Présidée par Monica Belluci, cette quinzième édition
récompensera le cinéma, le théâtre, la musique, l'art
vivant, la littérature, la télévision et les web séries -
autant de disciplines qui placent cet événement au coeur
de la diversité culturelle. Les votants sont des journa-
listes spécialisés des arts, de la culture et du divertisse-
ment. Un Globe d'honneur sera par ailleurs remis à
Matthieu Chedid pour distinguer l'ensemble de sa car-
rière.Côté cinéma, «La belle époque» obtient le plus de
nominations, devant «Grâce à dieu», «Les misérables»,
«Le daim» ou encore «Portrait de la jeune fille en feu»

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
LL''OOPPUUSS  DDEE  LLIISSAA

Dans le futur. Lisa, âgée maintenant
de 18 ans, écrit sa demande
d'admission pour l'université de
Harvard. Elle se souvient de ses
anciens anniversaires, gâchés par sa
famille, et du moment où Homer a
décidé d'arrêter de boire pour sauver
son mariage

21h00

22

PAR LAKHDARI BRAHIM

I l s’agit du décès d’une personne âgée
de 55 ans et de la contamination
d’une dame après son retour de

France, actuellement hospitalisée à
l’hôpital de Skikda, présentant un état de
santé stable.
Ce matin, le ministère de la Santé a
annoncé le décès d’un homme âgé de 67
ans, hospitalisé au CHU de Blida.
A préciser que 10 patients ont quitté les
hôpitaux de Boufarik et de Mascara,
après confirmation de leur guérison.
La ministère de la Santé affirme que
“l’enquête épidémiologique est toujours
en cours, afin d’identifier les sujets
contacts”, rappelant que  “le dispositif de
veille et d’alerte, mis en place par le
ministère de la Santé, demeure en
vigueur et la mobilisation des équipes de
santé reste à son plus haut niveau”.
Afin de réduire le risque d’importation et
d’extension de cette pandémie, le minis-
tère  “conseille aux citoyens algériens
devant se rendre dans les pays où
l’épidémie est active, de différer leur
voyage.
Dans l’après-midi d’aujourd’hui, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, par mesure de prévention
contre la propagation de l’épidémie et
après consultations des ministres
concernés, a ordonné la fermeture des
écoles des trois paliers (primaire, moyen
et secondaire), des universités, centres de
formation professionnelle, ainsi que
tous les établissements d’enseignement,
toutes catégories confondues, a compter
du  jeudi 12 mars jusqu’à la fin des
vacances de printemps, soit le 5 avril
prochain.
Seules les facultés où se déroulent des
examens de rattrapages, ne sont pas
concernées par cette mesure.

L.  B.
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CORONAVIRUS

Un deuxième décès 
enregistré en Algérie

Les liaisons aériennes suspendues à cause
du coronavirus

PAR CHAHINE ASTOUATI

Air Algérie a annoncé, avant-hier soir, la
suspension des liaisons aériennes entre
l’Algérie et le Maroc, pour éviter tout
risque de propagation de l’épidémie du
coronavirus.
“D’un commun accord, les gouverne-
ments de l’Algérie et du Maroc ont
décidé de suspendre les vols entre les
deux pays, comme mesure préventive
provisoire, pour éviter la propagation du
coronavirus”, a indiqué un communiqué
de la présidence de la République, repris
par Air Algérie.
Le ministère de la Santé a annoncé ce
jeudi, le décès de deux personnes à cause

du coronavirus.
Le ministère a annoncé, par ailleurs, la
guérison de dix malades. Le nombre
total de personnes contaminées par le
virus est de 26, selon la même source.

Les vols de et vers la France et
l'Espagne suspendus 

La compagnie aérienne publique, Air
Algérie, a annoncé, hier, la suspension
temporaire de plusieurs de ses vols de et
vers la France et de tous ses vols de et
vers l'Espagne, à titre préventif, dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus. Air Algérie a annoncé ainsi
la réduction de ses vols de et vers la
France, du 14 mars au 04 Avril 2020 au

départ d’Alger, Oran et Constantine.
Tandis que les vols à partir de Setif,
Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef,
Bejaia et Annaba, seront totalement sus-
pendus temporairement, précise la
même source.
Le transporteur aérien public précise,
que tous ses vols de et vers l’Espagne
seront suspendus, du 16 mars au 04
Avril 2020.
"Les passagers impactés par les pertur-
bations de leur vol peuvent bénéficier
d’un changement, d’un report ou avoir
un remboursement sans frais", souligne
Air Algérie dans un communiqué.

C.  A.

Tebboune ordonne la fermeture
des établissements d’enseignement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la fermeture des
écoles, primaires, moyennes et secondaires, les universités ett les instituts de forma-
tion professionnelles à partir du jeudi 12 mars jusqu’à la fin des vacances du prin-
temps, le 5 avril.
Cette décision a été prise après la consultation des ministres concernés. Les crèches,
les écoles coraniques, les écoles privées et les zaouias, sont aussi concernées, et cela
comme mesure contre la propagation éventuelle du virus Covid-19, qui a provoqué
une première victime jeudi en Algérie.
Seuls les établissements qui sont en période d’examen sont épargnés.

R.  N.

Les imams instruits d'écourter leurs
prêches  

Les imams ont été instruits d'écourter leur prêche du vendredi, dans le cadre des
mesures préventives contre la propagation du coronavirus.
Les imams ont été également invités à consacrer une partie de leurs prêches, pour la
vulgarisation des gestes préventifs, que devraient adopter les citoyens pour prévenir
contre le même phénomène. L'annonce a été faite ce vendredi par le ministre des
Affaires religieuses et des Waqfs, Youcef Belmehdi, qui s'exprimait sur les ondes de la
Radio nationale. La mesure est intervenue en application des décisions prises par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, face à la pandémie du coronavirus.

R.  N.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a enregistré,
avant-hier, deux nouveaux cas confirmés du coronavirus, dont un décès, portant le

nombre total d’infection à 26, et de décès à 2 personnes.

Note de VFS Global
Le centre des visas pour la France, VFS
Global, a publié hier, une note concernant
l’épidémie du coronavirus en Algérie.
“Nous informons notre aimable clientèle,
que les personnes présentant des symp-
tômes du COVID-19 sont inv itées à appeler
le 3030, le 1021 ou le 14, à ne pas se pré-
senter à l’entrée du centre et à reporter leurs
démarches”, a écrit le prestataire de service
dans une note postée sur Facebook.
Pour rappel, le coronavirus a fait jusqu’à
jeudi 12 mars 2020, deux décès en Algérie,
selon le ministère de la Santé. Il s’agit d’un
homme âgé de 67 ans,qui a été hospitalisé
au CHU de Blida. Le deuxième décès, une
dame de 55 ans est décédée à Skikda, après
son retour de France,  a précisé hier le
ministère de la Santé.
Selon la même source, le nombre total de
cas de coronavirus confirmés en Algérie,
est de 26. Dix cas ont guéri,  selon le minis-
tère de la Santé.
Cependant, en plus de Blida qui a enregistré
le plus grand nombre de cas, deux autre
wilayas ont été touchées, à savoir,  Tizi-
Ouzou et Souk Ahras, avec un cas confirmé
dans chacune des deux wilayas.

La pandémie 
est maîtrisable,

selon l’OMS
La pandémie du nouveau coronavirus est
“maîtrisable”,  a affirmé avant-hier,  le
patron de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), lors d’une réunion avec les
États membres au siège de l’agence spécia-
lisée de l’ONU à Genève,  a rapporté
l’agence AFP.
“Il s’agit d’une pandémie maîtrisable”,
mais “on ne peut pas combattre un v irus, si
on ne sait pas où il se trouve. Cela signifie,
qu’il faut une surveillance robuste pour
trouver, isoler, tester et traiter, chaque cas,
afin de briser les chaînes de transmission”,
a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus,
devant les diplomates.
Il a souligné que les pays devaient adopter
une “approche globale (…) adaptée à leur
situation,  av ec l’endiguement comme
pilier central” et appelé les pays à “trouver
un juste équilibre entre la protection de la
santé, la prévention des perturbations éco-
nomiques et sociales,  et le respect des
droits humains”.
Dans le monde, plus de 1250.000 cas de
contamination ont été recensés, dans plus
de cent pays et territoires, causant la mort
de 4.600 personnes, selon un bilan établi
par l’AFP à partir de sources officielles.
Pour la première fois depuis le début de
l’épidémie, apparue en décembre en Chine,
l’OMS a qualifié mercredi le nouveau coro-
navirus de  “pandémie”, alarmée par sa «
propagation”, par la “gravité des cas” et
par l' “insuffisance des mesures prises”.
“Pour sauver des v ies, nous devons réduire
la transmission. Cela signifie qu’il faut
trouver et isoler le plus grand nombre de cas
possibles, et mettre en quarantaine leurs
contacts les plus proches”,  a expliqué
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“Même si vous ne pouvez pas arrêter la
transmission, vous pouvez la ralentir et
protéger les établissements de santé, les
maisons de retraite et d’autres espaces
v itaux , mais seulement si vous testez tous
les cas suspects”, a-t-il averti.  En ce qui
concerne certains pays manquant cruelle-
ment de matériel,  le chef de l’OMS a déclaré
que son organisation travaillait “nuit et
jour”, pour leur venir en aide.
L’agence spécialisée de l’ONU a déjà
envoyé des équipements de protection dans
57 pays, et se prépare à en expédier à 28
autres. Elle a également envoyé des fourni-
tures de laboratoire dans 120 pays.

R.  N.   
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Fray eur pour l a monarchi e es pagno l e
. La rei ne

Let i z i a a ét é en cont act di rect av ec une mini s t re

i nfect ée par l e co ronav i r
us . Po t ent i el l

ement

cont aminée, l 'épous e de Fel i p e VI a rencont ré

Bri g i t t e et Emmanuel Macron l a s emaine

sui v ant e.
La rei ne d'Espagne

et s on époux ont

pas s é ce j eudi l es t es t s pour s av o i r s 'i l s ét ai ent

ou non infect és au Cov i d-19 .

Letizia d'Esp
agne

Testée au c
oronavirus

, a-t-elle inf
ecté

Brigitte Ma
cron ?

DE GROSSES TENSIONS AVEC KATE MIDDLETON, "TELLEMENT COINCÉE"
MEGHAN MARKLE

Katie Holm
es

Dévoile sa
tactique po

ur protéger

Suri après
son divorce

Depui s quel ques années , l 'act ri ce améri cai ne Kat i e

Ho lmes o s ci l l e ent re New York et Lo s Angel es , où el l e

poursui t s a carri ère ; el l e v i ent t out efo i s de met t re en

v ent e s a b el l e mai s on cal i fo rni e
nne. La s t ar av ai t fai t

l e cho i x de l a Gro s s e Pomme ap rès s on di v o rce d'av ec

Tom Crui s e. Une péri ode fo l l e p endant l aquel l e el l e

dev ai t p ro t ég er à t out p ri x s a fi l l e Suri .

D'après des sources
britanniques, Meghan Markle
aurait dit à des "amis proches"
que sa tournée d'adieux au
Royaume-Uni l'avait confortée
dans l'idée qu'elle avait bien
fait d'abandonner son titre de
membre senior de la famille
royale. "Elle a dit que ce
voyage était la confirmation
qu'elle avait fait le bon choix,
celui de partir. Les relations
entre les membres de la famille
royale ne sont pas chaleureuses
et elle veut élever Archie dans
un foyer rempli de rires, de joie
et de beaucoup de câlins", a
confié au Daily Mail une
source proche de la duchesse
restée anonyme.
"C'est toujours étrange pour
elle que personne ne se fasse
de câlins et qu'ils soient tous
tellement coincés, surtout
Kate", poursuit cette même
source.
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"Il faut revoir le management actuel des Caisses de
sécurité sociale, en introduisant davantage de trans-

parence, en recourant à la numérisation et en
modernisant leur mode de gestion, afin de réduire

les coûts de leurfonctionnement

ABDELAZIZ DJERAD

Le Centre d’instruction de l’arme blindée ouvre
ses portes aux médias

Une deuxième campagne sanitaire a été lancée mardi en faveur
des habitants de la région Mechta-Bouchahda dans la commune
de Ouled-Idriss dans la wilaya de Souk-Ahras, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense nationale. "En appli-
cation des instructions du haut commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) à l'effet de prendre en charge les
citoyens dans les zones enclavées et de poursuivre les efforts
consentis en matière d'assistance médicale dans les différentes
régions militaires, une deuxième campagne sanitaire a été lan-
cée le 10 mars 2020 dans la région de Mechta Bouchahda, com-
mune d'Ouled Idriss dans la wilaya de Souk- Ahras", explique
le communiqué. 
A cet effet, un staff médical doté de tous les moyens humains
et constitué de compétences humaines, parmi les médecins et
paramédicaux, relevant des services de santé militaire de la cin-
quième région "a été mobilisé pour prodiguer les soins néces-
saires et assurer une bonne prise en charge médicale aux
citoyens de cette région frontalière", précise la même source.

Cette campagne "s'inscrit dans le cadre des missions humani-
taires menées par le commandement de l'ANP, visant à prêter
main forte et assistance aux citoyens et à leur apporter un sou-
tien permanent, particulièrement, la population des zones
enclavées", poursuit la même source.

Le Centre d’instruction de l’arme blindée Chahid-Messaoud-
Mebarkia au centre-ville de Batna a ouvert mardi ses portes aux
médias dans le cadre d’une visite guidée pour présenter cette
structure relevant de la 5e région militaire Chahid-Zighoud-
Youcef.  Dans son allocution donnée à l’occasion, le comman-
dant du centre le colonel Abdelmounaïm Bouteraâ a inscrit
l’initiative dans le cadre du plan de communication de l’Armée
nationale populaire (ANP) de 2020 visant "davantage de rap-
prochement et de communication de proximité envers toutes
les catégories de la société". Un documentaire a été ensuite pré-
senté aux représentants de différents organes de presse mettant
en avant les missions et structures pédagogiques du Centre qui
assure la formation de soldats compétents pour
l’accomplissement avec professionnalisme des tâches qui lui
sont confiées. Les invités du Centre qui ont pu également
assister à une partie des séances de formation dans la salle des
simulateurs d’armes légères et de la conduite d’engins de com-

bat, ont visité les ateliers de démontage et remontage des armes
légère. Ils ont également reçu des informations sur les condi-
tions d’intégration du Centre et du quotidien des soldats sta-
giaires.  Créé le 14 juillet 2008 au sein de l’Ecole
d’application de l’arme blindée de Batna, ce Centre
d’instruction a été transféré ensuite vers le 1ER centre
d’instruction de la première brigade blindée de Barika avant
d’être de nouveau transféré vers l’ancien siège de l’école
d’application de l’arme blindée au centre-ville de Batna.

Le P.-dg du Groupement Algeria Corporate Universities
(Gacu) relevant du ministère de l'Industrie et des Mines, Ghrieb
Sifi, a annoncé la réalisation de la 1re grue algérienne avant la
fin 2020, ce qui permettra de réduire la facture d'importation de
ce type de machines. Lors de la cérémonie de remise du premier
catalogue algérien des métiers de l'industrie aux patrons des
grands groupes industriels, une convention a été signée entre
le Groupement Algeria Corporate Universities, le Centre de

recherche en technologies industrielles et les entreprises
Batimetal et Ferrovial Annaba pour la réalisation de la pre-
mière grue algérienne. La convention a été signée par Ghrieb
Sifi, le représentant du Centre de recherche en technologies
industrielles, Badji Mokhtar, le Président-directeur général du
groupe Batimetal, Yahi Hacène, le représentant de l'Entreprise
nationale de charpente et de chaudronnerie, Chikh Mourad, et
le Président-directeur général de Ferrovial, Bouyoucef Lamri. A
l'issue de la signature, Ghrieb Sifi a précisé que cette conven-
tion revêt une grande importance pour l'Algérie permettant de
construire localement ce type de machines jusqu'à présent
importées au prix fort. La réalisation de la première grue algé-
rienne est un grand défi pour les secteurs de l'Industrie et de la
Recherche scientifique qui permettra de promouvoir le produit
national et de mettre en avant les capacités et les compétences
algériennes au service du développement de l'économie natio-
nale.

Réalisation de la première grue algérienne 
avant fin 2020

Caravane médicale au profit des zones 
enclavées à Souk-Ahras Il prend sa

retraite à...
24 ans

Michael n’est pas un jeune
homme qui aime perdre

son temps.  Pour lui "être
heureux, c’est faire ce que

l’on veut dans la vie".  
Il met alors son plan à exé-

cution. La technique est
simple : gagner de l’argent
grâce à des petits boulots,

louer les chambres étu-
diantes les moins chères

possibles et surtout ne faire
aucune dépense. Michael
explique aussi que le plus
important pour faire des

économies, c’est d’éviter de
payer un loyer. C’est à par-
tir du moment où il com-

mence à travailler à temps
plein que son plan se met

réellement en marche.
Michael, aujourd’hui âgé de
27 ans, continue à acheter

jusqu’à cinq maisons par an
avant de les revendre. Il n’a
ainsi pas besoin de travail-
ler et peut comme il affirme

"profiter de sa retraite". 

Elle épouse son
compagnon 
à son... insu

Cette juge au tribunal de
grande instance de

Nanterre a voulu se venger
de son ancien partenaire…
en l'épousant à son insu.
Elle n'a pas supporté le

départ de son compagnon
pour une autre femme. Le
mariage a pu se conclure
en toute légalité, à Saint-

Denis de La Réunion, grâce
à de faux papiers fournis

par la magistrate.  
Le plan de la juge a fonc-
tionné pendant un temps.

Mais lorsqu'elle a été mutée
dans les Hauts-de-Seine, où

vit son ancien partenaire
qui a alors appris avoir

épousé une femme dont il
ne partageait plus la vie. 
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� Pékin soupçonne les Etats-Unis d’avoir apporté le virus en Chine

U n porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères a laissé entendre sur
Twitter, que le nouveau coronavirus,

apparu en Chine, pourrait avoir été introduit
par l’Armée américaine, sans toutefois étayer
son affirmation.
Zhao Lijian a évoqué cette hypothèse avant-
hier soir, reprenant ainsi des théories du com-
plot circulant sur Internet.
Au début de la crise, le directeur du Centre
chinois de contrôle et de prévention des mala-
dies avait déclaré, que le coronavirus était
apparu sur un marché de la ville de Wuhan
(centre). Mais ces dernières semaines, Zhong
Nanshan, spécialiste chinois des maladies res-
piratoires et vétéran de la lutte contre
l’épidémie de Sras (2002-2003), a évoqué la
possibilité que la source du virus responsable
du Covid-19 ne soit en fait pas la Chine. Une
hypothèse reprise à son compte par Pékin.
Dans son tweet, Zhao Lijian a publié une
vidéo du directeur des Centres américains
pour le contrôle et la prévention des maladies
(CDC), déclarant devant le Congrès, que cer-
tains Américains, que l’on croyait morts de la
grippe saisonnière, avaient été trouvés por-
teurs après leur décès, du nouveau coronavi-
rus.
“La CDC, prise en flagrant délit. Quand le
patient zéro est-il apparu aux Etats-Unis?
Combien de personnes ont-elles été infec-
tées?”, a écrit M. Zhao.
“Il est possible que ce soit l’Armée améri-
caine qui ait apporté l’épidémie à Wuhan. Les
Etats-Unis doivent être transparents! Et doi-
vent publier leurs données! Les Etats-Unis
nous doivent une explication”, a-t-il lancé.
Zhao Lijian ne s’appuie sur aucune étude
scientifique, se contentant vendredi, de twee-

ter des liens vers deux articles du site internet
Global Research, connu pour diffuser des
thèses conspirationnistes.
Selon certaines théories circulant sur les
réseaux sociaux chinois, la délégation améri-
caine aux Jeux mondiaux militaires, une
compétition omnisports disputée en octobre à
Wuhan, aurait pu apporter le virus en Chine.
Les autorités chinoises elles-mêmes, avaient
été accusées de dissimuler l’épidémie à ses
débuts. La police de Wuhan avait ainsi répri-
mandé des médecins qui avaient tiré la son-
nette d’alarm,e dès le mois de décembre.

Alors que l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a volontairement choisi pour la mala-
die Covid-19, un nom qui ne mentionne
aucun pays en particulier, Washington
emploie régulièrement des termes mention-
nant l’origine “chinoise” du coronavirus.
Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo,
l’a ainsi appelé “le virus de Wuhan”. Une
expression jugée “méprisable”, par le minis-
tère chinois des Affaires étrangères. Plus de
130.000 personnes ont été contaminées
jusqu’à présent dans le monde, dont près de
5.000 mortellement.

L’Agence américaine des médicaments, la
Food and Drug Administration (FDA), a
donné son autorisation à la commercialisa-
tion d’un test appelé SARS-CoV-2, qui peut
être réalisé sur ses machines de diagnostics
capables de traiter de gros volumes.
Le groupe pharmaceutique suisse Roche a
obtenu le feu vert des autorités américaines
de santé, pour un test de diagnostic du coro-
navirus, approuvé dans le cadre d’une procé-
dure d’homologation d’urgence, a-t-il
annoncé hier. L’agence américaine des médi-
caments, la Food and Drug Administration
(FDA), a donné son autorisation à la com-
mercialisation d’un test appelé SARS-CoV-

2, qui peut être réalisé sur ses machines de
diagnostics, capables de traiter de gros
volumes, a indiqué le groupe dans un com-
muniqué. Le test est également disponible,
pour les marchés qui acceptent le marquage
de conformité européenne CE, a-t-il précisé.
4.128 tests en 24 heures par machine. Le test
pourra être réalisé sur ses machines, dites
Cobas 6800/8800, largement utilisées dans
le secteur médical. Elles permettront
d’obtenir des résultats en trois heures et
demie, et de réaliser jusqu’à 4.128 tests en 24
heures, sur les machines capables de traiter
les plus gros volumes.
“Il est important de détecter rapidement et de

manière fiable, si un patient est infecté”, a
déclaré Thomas Schinecker, directeur de la
division diagnostics de Roche, soulignant
que disposer de capacités de diagnostics en
gros volumes, fait partie des éléments de
réponse, à ce que l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a désormais qualifié de pan-
démie. Roche s’est dit prêt à livrer autant de
tests que possible, expliquant être en train
d’aller jusqu’à la limite de ses capacités de
production. Numéro un mondial de
l’oncologie, le groupe suisse s’appuie égale-
ment sur une importante division, spéciali-
sée dans les diagnostics médicaux.

L’Armée
marocaine
mettra 
en place 
des camps
d’isolement

Les Forces armées royales (FAR) ont
commencé à installer des camps
d’isolement, pour confiner les futurs
cas de coronavirus, au cas où la mala-
die se propagerait, a déclaré une source
militaire à EFE.
La source a indiqué que ces “camps
équipés pour le confinement”, se trou-
veront dans les grandes villes, en nom-
bre inexact, mais a précisé, qu’ils ne
seront pas des hôpitaux de campagne.
“Ce sont des moyens préventifs pour
arrêter le virus”, a déclaré la source,
qui a exclu que la mesure concerne
toute opération de rapatriement massif
de Marocains d’Italie, comme cela a été
rumeur ces dernières heures. Jusqu’à
présent, seuls six cas de coronavirus -
dont quatre étrangers-, ont été déclarés
au Maroc, et il y a eu un décès, une
femme de 89 ans arrivant d’un voyage
en Italie et souffrant de plusieurs patho-
logies antérieures. Le pays a interdit les
concentrations de plus d’un millier de
personnes, et a décrété la porte fermée,
pour tous les matchs de football. En
conséquence, il y a eu une série
d’annulations d’événements sportifs,
agricoles, commerciaux, culturels et
politiques. Les conséquences de ces
mesures ont commencé à se faire sentir
dans le tourisme, et notamment dans
des villes comme Marrakech, où la
baisse du nombre de voyageurs a
plongé l’ensemble du secteur touris-
tique -moteur économique de la ville-,
dans une crise sans précédent.

Le pétrole
termine la
semaine en
chute libre

Les prix du pétrole ont terminé une
semaine agitée en forte baisse avant-
hier. À Londres, le Brent, référence
pour le pétrole algérien, a dégringolé de
7,2%, à 33,22 dollars, après avoir chuté
en séance jusqu’à 32,48 dollars. À New
York, le baril américain de WTI pour
avril, a perdu 4,5%, pour finir à 31,50
dollars. Depuis le début de l’année, le
Brent a perdu plus de 50% de sa valeur.
Les cours sont plombés par la progres-
sion inquiétante du coronavirus, qui
pèse lourdement sur les perspectives de
l’économie mondiale. Ce vendredi, les
principales Bourses mondiales ont
dégringolé, au lendemain des annonces
de Donald Trump, interdisant l’entrée
aux États-Unis des voyageurs en prove-
nance d’Europe. Les cours sont égale-
ment affectés par l’échec des négocia-
tions au sein de l’Opep+, et la guerre
des prix déclarée par l’Arabie saoudite,
à la Russie. L’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis, deux alliés
majeurs au sein du cartel, ont ainsi
accentué mercredi, la bataille qu’ils
livrent à la Russie, en annonçant qu’ils
pourraient inonder les marchés mon-
diaux d’or noir. Moscou restait cepen-
dant inflexible, le président russe,
Vladimir Poutine, se disant mercredi
“certain”, que l’économie russe sorti-
rait “renforcée” de cette guerre des
prix.
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