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Le Conseil national économique et social sera promu afin de lui permettre de jouer un rôle consultatif «pionnier» dans la prise de décision et la consolidation du dialogue
entre les différentes franges de la société. L’importance de la réactivation du rôle du Cnes réside, selon le Premier ministre, dans «la conjoncture actuelle qui se

caractérise par un recul des recettes du pays.

Les plaidoiries de la défense
des hauts responsables

impliqués dans les affaires de
montage automobile et de
financement occulte de la

campagne électorale pour la
présidentielle d’avril 2019 ont
repris, hier, à la cour d’Alger. 

ABDELAZIZ DJERAD INSTALLE LE NOUVEAU DIRECTEUR

LE CNES RENAÎ T 
DE SES CENDRES
LE CNES RENAÎ T 
DE SES CENDRES

Les priorités du gouvernement 
L’ÉDITO

L
es fake news tuent aussi sûrement que le
coronavirus déclenché par l’épicentre
chinois et touchant une centaine de
pays. Et même si la situation en Algérie
est largement moins alarmante que dans

les principaux foyers de contamination,
notamment en Asie et en Europe, les réseaux
sociaux et les médias de la désinformation
poursuivent un travail de sape que la réalité du
terrain réfute catégoriquement. Au stade 2, le
coronavirus n’a enregistré, sur les 20 cas dûment
recensés, aucun cas de décès en Algérie,
édictant, dès la confirmation du premier cas, des
mesures de prévention appelant au renforcement
du contrôle dans les points d’accès aériens,
terrestres et portuaires. Car il est
incontestablement établi que l’épidémie venue
d’Europe met en cause des ressortissants arrivés
d’Italie, de France et d’Espagne. Aux antipodes de

la politique politicienne, la santé publique suscite
une attention particulière du gouvernement. Un
budget préliminaire de 3,7 milliards de dinars a
été ainsi alloué par le Conseil des ministres
présidé par le président de la République pour
consolider le système de surveillance conforté
par la dotation en produits pharmaceutiques, le
renforcement du dépistage et l’installation de
caméras thermiques. Cette urgence traduit
l’engagement de la nouvelle République attachée
à satisfaire les besoins fondamentaux des
citoyens en matière d’alimentation régulière en
eau potable, d’électrification, d’utilisation de
l’énergie solaire et de l’amélioration du réseau
internet. Dans cette stratégie de développement
socioéconomique, l’esprit de justice commande
une attention particulière aux «zones d’ombre»
qui ont longtemps souffert de   marginalisation.
Elle intègre également, outre les domaines du

tourisme, de l’artisanat, des start-up et des
entreprises innovantes, la question de la
transition énergétique qui occupe une place de
choix dans le plan d’action du gouvernement. Un
haut-conseil de l’énergie, constitué de
compétences locales et établies à l’étranger, a été
institué pour atteindre, dans les 5 années à venir,
une transition énergétique qui passe par la fin du
gaspillage et une adaptation du modèle de
consommation interne, le développement des
énergies renouvelables et une intensification de
la recherche et de l’exploration des capacités de
production, y compris dans le Nord et en
offshore. Face à la situation financière délicate,
impactée par l’épidémie du coronavirus, la
mobilisation de toutes les ressources matérielles,
humaines et financières est une nécessité
absolue. 
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Ministère de
l’Industrie 
Le ministère de l’Industrie et
des Mines, en collaboration
avec Algeria Corporate
Universities, organise, aujour-
d’hui à 9h à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration
d’Alger, une rencontre pour la
remise du catalogue algérien
des métiers de l’industrie.

Forum d’El
Moudjahid
Le forum d’El
Moudjahid recevra,
aujourd’hui à 10h, le
ministre de la Micro-
entreprise, des Start-
up et de l’Economie
de la connaissance,
Yassine Djeridene.

Wilaya
d’Alger

Le wali d’Alger
effectuera,

aujourd’hui, une
visite de travail et
d’inspection aux
différents projets
de logements au

niveau de  la
wilaya.

HCA
Le Haut-Commissariat à

l’amazighité organisera, les
14 et 15 mars à la salle de

conférences de la commune
de Boussemghoune (wilaya
d’El Bayadh), une rencontre

culturelle et scientifique
autour de la littérature

d’expression amazigh, sous
forme d’ateliers

opérationnels traitant
essentiellement du conte et
d’autres genres littéraires.

APN
La commission de l’agriculture,
de la pêche et de la protection
de l’environnement de l’APN
organise, aujourd’hui à 9h, une
séance de travail avec le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif
Omari, et le ministre délégué
chargé de l’Agriculture
saharienne et des montagnes,
Foued Chehat, pour faire le
point de leur secteur ministériel. 
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Signature d’un accord 
de commercialisation de gaz sec 

jusqu’à 2042 

La société nationale des hydrocarbures Sonatrach et l’entreprise ENI
Algeria Production B.V ont signé, hier, un accord relatif au contrat

d’association portant sur la commercialisation du gaz sec issu du péri-
mètre Zemoul El Kbar (Ouargla), et cela, jusqu’à l’an 2042, a indiqué
Sonatrach dans un communiqué. Cet accord porte sur «la commerciali-
sation par Sonatrach pour le compte des parties précitées des quantités
de gaz sec issu du périmètre Zemoul El Kbar (gaz excédentaire bloc
403), situé dans la wilaya d’Ouargla, et ce, dans le cadre du contrat

d’association entre Sonatrach et ENI Algeria», a précisé la même sour-
ce. Ce gaz excédentaire sera acheminé à travers le gazoduc reliant les

installations des blocs 403 et 405b, permettant son traitement au
niveau des installations gazières de Menzel Ledjmet, a ajouté le com-
muniqué de la compagnie nationale. La production annuelle de gaz

commercialisée est d’environ 500 millions de mètres cubes et cela jus-
qu’à l’année 2042, a fait savoir Sonatrach. Sonatrach avait annoncé

récemment la réalisation, en partenariat avec le groupe italien ENI, du
gazoduc qui relie les sites de Bir Rebaâ Nord et de Menzel Ledjmet
Est dans le bassin de Berkine, dans le Sud-Est, à 320 km de Hassi

Messaoud (wilaya d’Ouargla). 

gFORUM 
D’ECHAÂB
Dans le cadre des activités
de sensibilisation et de
prévention contre le
coronavirus, le forum
d’Echaâb reçoit, aujourd’hui
à 11h, le ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
le Pr Abderrahmane
Benbouzid.

gONJSA
Dans le cadre des
consultations pour la
révision de la Constitution,
l’Organisation nationale des
journalistes sportifs
algériens organisera,
demain à 10h à la salle de
conférences du complexe

olympique Mohamed-
Boudiaf, à Alger, une
journée d’information sur
les articles concernant le
secteur de l’information et
de la communication.

gSPECTACLE DE
FLAMENCO
Dans le cadre de la Journée
internationale des droits
des femmes, l’ambassade
d’Espagne en Algérie et
l’Institut Cervantès 
d’Alger organisent, en
collaboration avec le
ministère de la Culture, ce
soir à la salle Ahmed-Bey de
Constantine, un spectacle
de flamenco cuatro du
groupe espagnol Las Migas.

iinnffoo  Top

SONATRACH-ENI

Télex...

Ministère 
du Commerce 
A l’occasion de la Journée
mondiale des droits des
consommateurs qui coïnci-
de avec le 15 mars de
chaque année, le ministère
du Commerce organisera,
le 15 mars, une conférence
sous le thème «Le
consommateur durable».

Ministère 
de l’Intérieur
Sous l’égide du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, la Délégation
nationale de la sécurité routiè-
re, en coordination avec la
commission de wilaya de la
sécurité routière de la wilaya
de M’sila, organise jusqu’au 12
mars les journées de sensibili-
sation sur les accidents de la
circulation. 
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ÉNERGIE SOLAIRE DANS L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Tebboune ordonne 
l’utilisation immédiate 

à travers toutes 
les communes  

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, a insisté sur la nécessité de
la mise en place d’une politique d’efficacité énergétique stricte, appelant à l’utilisation
immédiate de l’énergie solaire dans l’éclairage public à travers toutes les communes de la
République, et à la conversion au Sirghaz des voitures du secteur public, selon le
communiqué du Conseil des ministres tenu dimanche dernier. 

C
ommentant l’exposé
présenté par le
ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, sur
le plan d’action de son
département, notam-
ment en matière de
transition énergétique

en vue d’affranchir le pays graduel-
lement de la dépendance aux hydro-
carbures, Tebboune a indiqué que
«l’objectif à atteindre dans les cinq
années à venir est de concrétiser une
transition énergétique basée sur l’ef-

ficacité énergétique et les énergies
renouvelables de façon à répondre
aux besoins de la consommation
interne croissante (...) et la générali-
sation des techniques de pointe pour
assurer l’énergie, à l’instar des sys-
tèmes d’éclairage intelligent et les
détecteurs au niveau des administra-
tions, des structures publiques et du
secteur économique». «Notre objec-
tif est la création de postes d’emploi
et de la richesse et la préservation de
l’environnement, tout en donnant la
priorité aux produits nationaux, et

ce, dans le cadre d’un modèle écono-
mique nouveau basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l’économie
du savoir», a souligné  Tebboune.
Dans ce cadre, le président de la
République a appelé à «la mise en
place d’une politique d’efficacité
énergétique stricte pour mettre fin au
gaspillage et préserver en permanen-
ce les ressources énergétiques du
pays, valoriser et renouveler les res-
sources d’hydrocarbures en vue de
reconstituer les réserves déjà
consommées». A ce propos, il a
donné des instructions pour «l’utili-
sation immédiate de l’énergie solaire
dans l’éclairage public à travers
toutes les communes de la
République, ordonnant la conversion
au Sirghaz des voitures du secteur
public, et d’encourager l’acquisition
des voitures électriques 
et d’établir  une carte géologique
précise du pays pour l’exploitation
de nos richesses nationales en vue
d’en finir avec le recours systéma-
tique à l’importation». 

Par ailleurs, le président de la
République a appelé à «constituer un
haut-conseil de l’énergie composé
des compétences nationales locales
et celles établies à l’étranger insis-
tant sur l’impératif de traiter avec
l’investisseur étranger dans la trans-
parence totale pour éviter toute
ambiguïté». 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit,
lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, de rat-

tacher l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej)
au ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie
de la connaissance, a indiqué, dimanche dernier, un communiqué du
Conseil. Intervenant au terme d’un exposé présenté par le ministre
de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de la connais-
sance lors du Conseil des ministres, Tebboune a instruit «de ratta-
cher l’Ansej au ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, pour des raisons économiques».
Tebboune a également affiché de nouveau son encouragement au
secteur des entreprises, notamment les start-up, d’autant que «l’Etat
leur a réuni les conditions nécessaires au financement et à la prise
de décisions». A ce propos, il a demandé de prévoir une émission
hebdomadaire télévisée consacrée à la vulgarisation des start-up et
aux initiatives des jeunes, tout en dédiant à ce genre d’entreprises
des espaces pour abriter leurs activités. L’accent a été mis dans l’ex-
posé présenté par le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance sur l’attachement de ce secteur à
l’instauration d’un écosystème d’innovation régional visant à hisser
graduellement l’Algérie au rang de «leader régional» au niveau afri-
cain, en œuvrant sur la voie de l’économie du savoir, à restructurer
les écosystèmes nationaux en fonction de chaque secteur et à les
réintégrer dans l’écosystème d’innovation régional. 

ACHÈVEMENT DES STADES 
DE TIZI OUZOU, BARAKI ET ORAN 

Le chef de l’Etat insiste 
sur les délais

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, dimanche
dernier, ses instructions en vue de l’achèvement dans «les meilleurs

délais» de la réalisation des stades de Tizi Ouzou, Baraki (Alger) et Oran.
Lors de son intervention en Conseil des ministres, le président Tebboune a

instruit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, de «veiller à
l’achèvement, dans les meilleurs délais, de la réalisation des stades de Tizi

Ouzou, Baraki et Oran» dans l’optique des prochaines compétitions
internationales qu’organisera l’Algérie. Tebboune a précédemment mis
l’accent, lors du Conseil des ministres tenu le 23 février dernier, sur la

nécessité d’accélérer la réalisation des infrastructures sportives programmées
en prévision des compétitions internationales telles que les Jeux

méditerranéens prévus à Oran en 2021 et le Championnat d’Afrique des
nations de football en 2022. 

SOUTIEN À L’EMPLOI DES JEUNES

L’Ansej rattachée 
au ministère 

de la Micro-entreprise

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
affirmé, hier à Alger, que le Conseil

national économique et social (Cnes) sera
promu afin de lui permettre de jouer un
rôle consultatif «pionnier» dans la prise de
décision et la consolidation du dialogue
entre les différentes franges de la société.
Dans une allocution lors de la cérémonie
d’installation de Rédha Tir, nouveau prési-
dent du Cnes, Djerad a indiqué que le
«Conseil national économique et social
sera promu sous l’autorité du président de
la République pour devenir un centre
d’études et de recherches (think thank), au
profit du développement national, et
accomplir un rôle pionnier en matière
d’assistance à la prise de décision dans les
différents domaines de l’action publique».
Cette instance consultative, qui compren-
dra dans sa composition, des syndicats,
des patrons, des associations ainsi que des
compétences scientifiques et intellec-
tuelles, sera «un espace d’expression res-
ponsable et d’interaction positive avec les
aspirations des différentes catégories de la
société», a ajouté le Premier ministre. Le
gouvernement «n’hésitera pas à solliciter
l’avis du Cnes concernant les questions
économiques et sociales qui bénéficient de
tout l’intérêt du gouvernement, étant un
fondamental de la dignité de l’Homme et
un pilier de la justice sociale, en vue de
remporter le pari de la relance de l’inves-
tissement, de la modernisation de l’écono-
mie et de l’accroissement de sa compétiti-
vité, de l’accélération de la cadence du

développement et la répartition équitable
de ses fruits», a soutenu Djerad. «Le gou-
vernement accordera tout l’intérêt aux
avis, observations et propositions du
Conseil, en ce qui contribuera à la consoli-
dation du processus de notre patrie sur la
voie du développement et de la moderni-
té», a affirmé Djerad. L’importance de la
réactivation du rôle du Cnes réside, selon
le Premier ministre, en «la conjoncture
actuelle qui se caractérise par un recul des
recettes du pays, d’où la nécessité de
mettre en place des mécanismes innovants
pour rationaliser les efforts de l’Etat et lut-
ter contre le gaspillage et de créer des
moyens alternatifs de financement pour
honorer les engagements de l’Etat à
l’égard des catégories démunies, de réunir
les conditions d’émergence d’une écono-
mie diversifiée et compétitive, dont l’en-
treprise nationale sera la locomotive,
notamment les start-up et PME». 

UN RÔLE PIVOT 
DANS LA PROTECTION SOCIALE

Par ailleurs, le Conseil aura «un rôle
pivot dans la réforme du système national
de la protection sociale et la garantie de sa
pérennité afin de renforcer et consolider le
modèle social auquel sont attachés les
enfants de notre peuple». La formation
s’inscrivant au cœur des prérogatives du
Cnes, le gouvernement attend de celui-ci
la proposition de solutions efficaces pour
redynamiser le système de la formation de
façon à qualifier les ressources humaines
aux exigences du marché du travail et aux

différentes exigences stratégiques des sec-
teurs, a ajouté le Premier ministre.
Réitérant la «pleine détermination» du
gouvernement à aller de l’avant dans le
processus de réformes, suivant un plan
d’action aux objectifs clairs, Djerad a sou-
ligné la nécessité d’œuvrer, via le Cnes, à
l’ouverture des canaux du dialogue et de la
concertation avec toutes les composantes
du tissu national syndical, académique et
universitaire et toute la société civile afin
de présenter la démarche de l’Exécutif et
renforcer la confiance et l’adhésion de
toutes les catégories du peuple dans l’ob-
jectif de réaliser les intérêts suprêmes du
pays qui sont au-dessus de toute considé-
ration. Le Premier ministre a déploré le
fait que ce Conseil n’a pas joué son rôle
ces dernières années, assurant qu’il sera
désormais «le phare et la lanterne qui gui-
dera les décideurs pour prendre des déci-
sions qui auront un impact positif sur les
citoyens». 

Le Cnes aura un rôle pionnier dans la prise de décision 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Installation prochaine 
du Haut-Conseil de l’énergie 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a annoncé, hier
à Alger, l’installation prochaine du Haut-Conseil de

l’énergie qui aura un rôle central dans la concrétisation
de la transition énergétique. Lors de la cérémonie d’ins-
tallation du président du Conseil national économique et
social, Rédha Tir, Djerad a annoncé «l’installation pro-
chaine du Haut-Conseil de l’énergie», soulignant que le
président de la République avait décidé, lors du Conseil
des ministres tenu dimanche dernier, de le réactiver. Le
Haut-Conseil de l’énergie se veut «un creuset des com-
pétences nationales dans ce domaine essentiel et straté-
gique en faveur de la concrétisation de la transition éner-
gétique», a souligné le Premier ministre. 

La transition énergétique constitue l’un des trois axes
sur lesquels reposent la politique du président de la
République et le plan d’action du gouvernement, a rap-
pelé Djerad, ajoutant que les autres axes étaient le déve-
loppement humain et l’économie de la connaissance et
numérique. Mettant en avant le grand potentiel de
l’Algérie en matière d’énergie solaire, il a souligné la
nécessité d’une nouvelle politique à même de matériali-
ser la transition des énergies fossiles vers les énergies
renouvelables, dans le cadre d’une «stratégie de déve-
loppement fondée sur des bases durables». Concernant
l’axe du développement humain, le Premier ministre a
appelé à revoir le système éducatif, universitaire et de
formation pour développer les ressources humaines et
renforcer leurs capacités de gestion et à accorder un inté-
rêt particulier au secteur de la santé qui est prioritaire
dans le programme du président de la République et le
plan d’action du gouvernement. Quant à l’axe de l’éco-
nomie de la connaissance et du numérique, Djerad a fait
état de grandes compétences et capacités dans ce domai-
ne qui est, a-t-il dit, un levier de développement et un
vecteur de leadership économique. 
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CHITOUR 
À LA CHAÎNE III

«Le système LMD
doit être revu» 

Le ministre de
l’Enseigne-

ment supérieur
et de la
Recherche
scientifique,
Chems-Eddine
Chitour, a soute-
nu, hier, sur les
ondes de la
Chaîne III de la
Radio nationale,

que le système LMD, appelé master tech-
nologique après l’introduction d’un nombre
de modules, doit être revu et adapté. «On
avait laminé les formations technolo-
giques», a regretté Chitour qui a rappelé
que «dans les années 1990, l’Algérie for-
mait près de 8.000 ingénieurs, contre 2.000
actuellement». Il a toutefois plaidé pour
des changements progressifs. «Nous ne fai-
sons pas le procès de ce qui a été déjà
fait», a-t-il martelé. Evoquant sa vision sur
l’Université, il a estimé que l’important est
de «former des créateurs de richesse». Pour
Chitour, l’Université doit être un énorme
incubateur de start-up et de micro-entre-
prises. Il a cité le pôle universitaire de Sidi
Abdellah qui compte 12.000 places péda-
gogiques et 6 cités universitaires. «Ce site,
dédié aux technologies du futur, sera à
l’avenir une Silicon Valley», a-t-il renchéri.
Chitour s’est ensuite attardé sur l’importan-
ce de l’intelligence artificielle, la robotique
et la nanotechnologie. «L’Algérie se doit
d’investir et d’ouvrir des écoles de mathé-
matiques, de biologie, des nouvelles tech-
nologies de la biologie, des sciences éco-
nomiques quantitatives», a-t-il souligné.
Interrogé sur le classement de l’Université
algérienne, le ministre a expliqué que nos
établissements n’ont pas de visibilité, mal-
gré la création de disciplines technolo-
giques. «Nos universitaires créent de l’in-
formation scientifique et technique, et réa-
lisent des travaux scientifiques, mais ils ne
publient pas dans des revues connues», a-t-
il fait remarquer. Pour lui, «il est nécessaire
de les aider à mettre en place des sociétés
savantes et des revues, et d’aller vite vers
la langue anglaise». A ce propos, il a réaf-
firmé qu’il n’est nullement question de
supprimer le français. «L’anglais demeure
la langue la plus parlée et usitée dans le
monde scientifique», a-t-il toutefois recon-
nu. Concernant l’instauration d’une univer-
sité privée, Chitour a fait part de son sou-
hait de voir la création d’écoles et instituts
étrangers en Algérie tels que l’université
américaine. «Tout en respectant les fonda-
mentaux de l’Algérie», a-t-il lancé. 

n Samira Sidhoum 

IRRIGATION 

L’Etat qui a lancé des investissements impor-
tants pour la mobilisation de l’eau est en

train de tout mettre en œuvre pour asseoir une
gestion rationnelle de la ressource hydrique,
notamment dans l’agriculture. Une réunion de
coordination et de concertation a été tenue,
hier, au siège du ministère des Ressources en
eau en présence du ministre de l’Agriculture et
du Développement rural et du ministre délé-
gué chargé de l’Agriculture saharienne et des
Montagnes. Pour le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, il s’agit d’arrêter une
démarche efficace et plus précise pour accom-
pagner le secteur de l’agriculture dans son pro-
gramme de développement. «Nous insistons
sur l’utilisation des eaux épurées où nous
avons une capacité de plus 900 millions de mètres cubes. Nous épurons
environ 480 millions de mètres cubes mais nous n’utilisons qu’environ 50
millions. Nous devons rattraper le retard. Un groupe de travail a été déjà
installé pour proposer ces solutions», a-t-il soutenu. Et d’ajouter que cette
approche vise l’irrigation de plus de 200.000 ha à travers cette ressource.
Selon lui, il faut commencer à intensifier la concertation au niveau local.
Berraki insiste sur la nécessité d’inciter les agriculteurs à l’utilisation de
cette eau, «tout à fait contrôlée et normalisée». De ce fait, le ministre
recommande l’implantation des futures stations d’épuration à proximité
des superficies irrigables.

AGRICULTURE, LE GRAND CONSOMMATEUR
L’agriculture est de loin le secteur le plus consommateur d’eau, bien

avant la population. «L’alimentation en eau potable est de 3,6 milliards de
mètres cubes par an, alors que l’agriculture en consomme 6,8 milliards»,

a fait savoir Berraki. Raison pour laquelle
il a insisté sur l’orientation des cultures en
fonction de la disponibilité de la ressour-
ce. De son côté, le ministre de
l’Agriculture, Cherif Omari, s’est félicité
du degré de coordination et de concerta-
tion entre les deux secteurs sanctionné par
une convergence de visions et un partage
des données. Il a mis en avant la nécessité
d’intensifier le travail de concertation au
niveau local où se confine la majorité des
problèmes. Il a indiqué que près de 1,4
million d’hectares de terres agricoles sont
irrigués. «L’objectif est d’atteindre la
barre des deux millions.» Pour lui, il faut
une exploitation rationnelle de la ressour-

ce. Omari a évoqué l’exploitation des eaux épurées, notamment dans les
régions de l’Ouest. Il a aussi insisté sur l’élaboration d’un plan stratégique
pour revaloriser la ressource hydrique dans les Hauts-Plateaux et le Sud où
il est attendu l’augmentation des investissements agricoles. Il a indiqué
que le ministère élargira ses soutiens aux agriculteurs pour l’acquisition de
matériels économiseurs d’eau, évoquant l’impératif de revoir les disposi-
tifs et les modèles de gestion des petits barrages et des retenues collinaires.
Pour sa part, le ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne,
Foued Chehat, a mis en avant la recherche de nouvelles techniques per-
mettant la mobilisation de la ressource, notamment dans les zones monta-
gneuses, et une meilleure organisation au profit des agriculteurs. «Il faut
être rigoureux dans la gestion de l’eau et veiller à son utilisation ration-
nelle», a-t-il préconisé.

n Amokrane H.

EAU POTABLE 

Des réserves
pour une année
Le ministre des Ressources en eau a

indiqué que les réserves disponibles
vont permettre aisément de satisfaire
les besoins d’une année. S’exprimant

en marge de sa rencontre avec le
ministre de l’Agriculture et du

Développement rural et le ministre
délégué chargé de l’Agriculture saha-

rienne et des Montagnes, Arezki
Berraki a indiqué que l’Algérie dispose

de 4 milliards de mètres cubes au
niveau des barrage et une nappe souter-

raine composée de 177 aquifères en
plus des stations de dessalement. «Ces
réserves permettront de répondre à la

demande en matière d’eau potable», a-
t-il soutenu. Il en est de même pour
l’agriculture. «Pour ce qui est des

grands périmètres irrigués, nos réserves
permettront de satisfaire les besoins des
agriculteurs», a-t-il indiqué. Pour lui, il

n’y a pas urgence à prendre des
mesures. «Il faut attendre le mois

d’avril pour les mesures à entreprendre
pour les années à venir. Nos stratégies

de développement se doivent de
prendre en compte le caractère semi-
aride de notre climat», a-t-il conclu.

n A. H.

L
a réglementation de l’activité phar-
macologique, la disponibilité des
médicaments et des fournitures
pharmaceutiques, l’amélioration
des performances et des conditions
de travail des pharmaciens et leur
protection restent au centre des pré-
occupations de l’Etat. C’est ce qu’a

assuré, hier, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, à l’hôtel El
Aurassi, à Alger. Lors de son allocution d’ou-
verture de la 13e conférence pharmaceutique
nationale du Syndicat national algérien des
pharmaciens d’officine (Snapo), le ministre a
indiqué que l’Etat a assumé son devoir de
fournir des médicaments, d’en assurer et de
faciliter l’accès à tout moment et n’importe
où sur le territoire national. Benbouzid a éga-
lement affirmé que la mise en place d’un
ministère délégué au ministère de la Santé
vise à assurer le dossier de l’industrie phar-
maceutique et sa promotion ainsi que l’utili-
sation des médicaments génériques, tout en
veillant à instaurer un climat favorable pour
son développement industriel. «La dépendan-
ce à l’importation de médicaments ne sera
plus un problème. Nous pourrons ainsi rédui-
re la facture d’importation et la mise en cir-
culation des devises», a-t-il ajouté. Selon lui,
le ministère se penche également sur la déci-
sion ministérielle concernant le cahier des
charges technique pour l’importation des pro-

duits pharmaceutiques et de fournitures
médicales. Le ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, a assuré, pour sa
part, s’atteler à la préparation de décrets rela-
tifs à l’établissement et à la définition de la
composition et des tâches des comités d’enre-
gistrement et de certification et du comité
sectoriel mixte pour déterminer les prix des
médicaments lorsqu’ils sont produits et enre-
gistrés. Benbahmad a, par ailleurs, salué le
rôle des pharmaciens privés pour assurer une
prise en charge de qualité et de dispenser des
médicaments sûrs et efficaces en plus de la
sensibilisation et de l’éducation thérapeu-
tique des patients, chose que lui a été consa-
crée tout un chapitre dans la nouvelle loi sur
la santé. «Cette dernière établit également le
renforcement de la production nationale,
notamment en favorisant les investissements
par des mesures incitatives pour favoriser
l’export et dynamiser l’économie nationale
hors hydrocarbures, tout en réduisant la fac-
ture d’importation dans ce domaine», a-t-il
précisé. La nouvelle politique du ministère
est basée, poursuit-il, sur une politique phar-
maceutique génératrice de richesse et de
diversification économique basée sur la poli-
tique d’enregistrement, d’approbation des
produits, de tarification, de marges bénéfi-
ciaires, de compensation sociale et de soutien
à la production locale. «La mise en œuvre de
cette stratégie passe inévitablement par l’ac-
tivation des outils réglementaires nécessaires,

dont l’Agence nationale des produits pharma-
ceutiques, dont un budget lui a été alloué et
son siège transféré. 

ACCÉLÉRER LA PRÉPARATION DES TEXTES
D’APPLICATION DE LA LOI SUR LA SANTÉ 
Pour sa part, le président du Snapo,

Messaoud Belambri, a appelé à accélérer la
préparation des textes d’application pour
accompagner la nouvelle loi sur la santé. «Il
est nécessaire d’accélérer la préparation et
l’application des textes juridiques accompa-
gnant la nouvelle loi sur la santé publiée au
Journal officiel en juillet 2018. Ceci aidera
les professionnels de la santé à moderniser et
encourager la production pharmaceutique,
tout en stabilisant le marché national qui a
connu une grande fluctuation ces dernières
années», a-t-il indiqué. Ces textes permet-
tront également, selon l’intervenant, d’éviter
la pénurie de médicaments, soulignant avoir
enregistré la rupture de 200 médicaments,
dont certains sont produits localement.
«D’autres médicaments qui étaient importés
ont également connu une rupture. Ces der-
niers sont demandés pour des soins de nom-
breuses pathologies répandues en Algérie», a-
t-il déclaré. Selon lui, ces textes renforceront
également le rôle du pharmacien assistant
dans le domaine de la formation, pour résor-
ber le chômage dans ce corps et élargir les
activités du pharmacien d’officine, notam-
ment en matière de suivi des patients et de
formation thérapeutique. 

n Walid Souahi

Le gouvernement table sur les eaux épurées

LE MINISTRE
DE LA SANTÉ

ABDERRAHMANE
BENBOUZID A

INDIQUÉ, À
L’OUVERTURE DE LA

13e CONFÉRENCE
PHARMACEUTIQUE

NATIONALE, que l’Etat
a assumé son devoir

de fournir des
médicaments, d’en

assurer et de faciliter
l’accès à tout moment
et n’importe où sur le

territoire national.

«Le médicament au centre
des préoccupations de l’Etat»
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C O R O N A V I R U S
3,7 MILLIARDS DA POUR
FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE 
Les professionnels
saluent la décision
Un budget préliminaire de 3,7 milliards DA a été

débloqué par le gouvernement pour prendre en
charge les dépenses urgentes liées à la lutte contre
l’épidémie du coronavirus. L’annonce a été faite au
terme des travaux du Conseil des ministres qui s’est
tenu dimanche dernier. Ce montant, mis à la disposition
du ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, servira au renouvellement du
stock des moyens de prévention, d’accessoires
médicaux et de médicaments et à l’acquisition de
caméras thermiques sophistiquées. Pour les
professionnels de la santé, la décision est opportune et
doit  permettre de conforter les mesures de prévention
mises en place. Selon le président du conseil national de
l’Ordre des médecins, le Dr Mohamed Bekkat Berkani,
«la prévention doit être une priorité pour faire face à la
propagation du coronavirus d’autant plus que l’Algérie
n’est pas un pays endémique. Elle n’a enregistré que
quelques cas importés.» «L’approvisionnement en
masques pour le personnel de santé et la constitution
d’une réserve de gel alcoolique sont des actions
prioritaires», souligne-t-il. «La construction de cliniques
mobiles avec toutes les commodités dans les enceintes
hospitalières pour disposer d’espaces de mise en
quarantaine est tout autant prioritaire», poursuit-il. A ce
propos, le Dr Bekkat suggère l’utilisation de bungalows
fabriqués localement par la SNLB. Il recommande aussi
«le lancement d’une campagne publicitaire pour
rappeler aux citoyens les mesures d’hygiène et de
précaution». La prévention reste, pour le Dr Mohamed
Diffalah, l’arme principale pour faire face au
coronavirus. Pour ce praticien, qui exerce dans à
l’établissement de proximité de santé publique (EPSP)
de Larbaâ (wilaya de Blida), «il y a trois priorités, dont
l’acquisition en nombre suffisant de masques et de
gants pour éviter la spéculation». Pour plus d’efficacité,
le Dr Diffalah propose de «faire appel aux
professionnels». Dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus, «une réunion s’est tenue, jeudi dernier, à
l’EPSP pour mobiliser le personnel et déterminer les
mesures de précaution à prendre», confie notre
interlocuteur. Enfin, le Dr Diffalah a indiqué qu’au sein
de l’établissement où il exerce, «les consultations se
déroulent normalement». «Aucune tension n’a été
enregistrée», a-t-il assuré.

n Souhila Habib 

BELMEHDI, MINISTRE 
DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

ET DES WAKFS
La suspension 

de la omra est une mesure
provisoire

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef

Belmehdi, a affirmé, hier, à Chlef,
que la suspension de la omra est
«une mesure préventive et provi-
soire et que parler du hadj est
encore prématuré». 
«La suspension des voyages de la
omra est une mesure préventive
dans l’attente de la maîtrise de la
propagation du coronavirus», a
déclaré le ministre lors d’un point
de presse animé en marge de l’ouverture de la conférence
nationale des cadres du ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs à l’hôtel Mirador d’Alger, soulignant que «tous
les pays du monde, dont l’Algérie et l’Arabie saoudite,
œuvrent en vue d’arrêter la propagation de ce virus». Les
«voyages de la omra reprendront après la maîtrise de cette
situation épidémique», a-t-il ajouté. «Aborder la saison du
hadj est actuellement prématuré», a, par ailleurs, estimé
Belmehdi, soulignant l’impossibilité pour une seule partie
de se «fixer une position». «Nous traitons avec
l’Organisation mondiale de la santé et de nombreux Etats,
et cette suspension ne concerne pas seulement la omra,
mais de nombreux vols vers les pays où le virus s’est pro-
pagé», a-t-il expliqué. Poursuivant sur sa lancée, il a affir-
mé que cette mesure «vise la protection des ressortissants
et voyageurs algériens, jusqu’à la découverte d’un vaccin
et la bonne maîtrise de la situation épidémiologique,
comme ce fut le cas dans la passé avec d’autres maladies
graves», a-t-il observé. A une question sur la possibilité de
propagation du virus corona lors des rassemblements de la
prière du vendredi, Belmehdi a écarté cette éventualité au
regard, a-t-il dit, des «mesures d’hygiène prises au niveau
des mosquées» et de la «sensibilisation des imams aux
méthodes de prévention de ce virus». 

HÔPITAL DE BOUFARIK

Depuis l’admission des deux premiers cas confirmés porteurs
du coronavirus, les activités dans les différents services de

l’hôpital de Boufarik, les urgences surtout, ont nettement dimi-
nué. Rares sont les malades qui s’y rendent pour une consulta-
tion. La majorité des rendez-vous en médecine interne, chirurgie
et même de gynécologie ont été différés à des dates ultérieures.
Aussi, on consacre beaucoup plus de temps aux malades atteints
du coronavirus, dont le nombre stagne à 14 cas confirmés mis en
quarantaine, qu’à ceux atteints d’autres pathologies. Il ne s’agit
pas de négligence, mais d’un choix imposé. A l’entrée de l’hôpi-
tal, les agents de sécurité portent les bavettes de rigueur. Ils sont
sur le qui-vive surtout après la fuite, samedi dernier, d’un mala-
de porteur du virus. Ce dernier, pour rappel, a été arrêté à
Mostaganem et transféré à l’hôpital où il a été pris en charge.
Aucun accès à l’hôpital n’est toléré sans motif valable.
D’ailleurs, les citoyens évitent soigneusement de passer devant

l’établissement par peur du virus. «Nous sommes devenus des
personnes à éviter. A la maison, même nos enfants nous fuient.
Chaque soir, quand je rentre chez moi, on m’oblige à prendre une
douche et à changer mes vêtements en prenant le soin de les
mettre moi même dans le lave-linge», confie K. Khaled, un para-
médical qui travaille dans un service non loin de celui de l’in-
fectiologie où les porteurs du virus sont en mis quarantaine.
«Nous sommes en alerte et nous devons être plus vigilants.
Certains parmi nous utilisent constamment les masques et les
gants alors que d’autres se montrent moins soucieux même si les
directives de la direction de l’hôpital sont strictes pour se pré-
munir contre une éventuelle contamination», explique l’infir-
mier. 

DE MOINS EN MOINS DE CAS SUSPECTS
Pour se préparer à une éventuelle épidémie du coronavirus,

plusieurs services ont été aménagés. Selon le directeur de l’hôpi-
tal, Redha Daghbouche, il est prévu une capacité d’accueil des
140 lits. Mais cela est loin de répondre à une éventuelle conta-
mination plus importante. «Le ministre de la Santé a mis en place
une cellule de veille qui suit de près l’évolution de la propagation
du virus», tempère le responsable. Il explique aussi qu’en cas de
pandémie, les hôpitaux de la wilaya et le CHU seront appelés à
la rescousse. «Pour le moment, nous maîtrisons la situation.
Nous ciblons les familles et l’entourage des porteurs du virus.
Cette méthode a porté ses fruits. Nous enregistrons de moins en
moins de cas suspects. La preuve, sur plus de 30 cas suspects, il
n’en reste que 8 en plus des 14 malades porteurs du virus», assu-
re Daghbouche avant de rappeler que des examens médicaux
vont être effectués cette semaine sur les 14 cas confirmés pour
voir l’évolution de leur maladie. Dans la ville de Boufarik, les
citoyens restent sur leurs gardes. L’épidémie de choléra leur sert
d’expérience. Les gens se montrent plus vigilants et méfiants au
moindre éternuement. Mais après plus de dix jours du déclen-
chement des premiers cas du coronavirus, ils reprennent confian-
ce et investissement les marchés et les grandes surfaces après les
avoir fui. Certains prennent, toutefois, la précaution de mettre
des masques pour se protéger. Dans les pharmacies, la ruée des
citoyens sur les bavettes et autre gel alcoolisé a nettement bais-
sé. La panique semble avoir été dépassée, place à l’application
des consignes d’hygiène.

n M. Benkeddada

AIR ALGÉRIE

Suspension temporaire 
des vols vers Milan 

La compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre tem-
porairement ses vols vers l’aéroport de Milan (Italie) à partir

d’aujourd’hui comme mesure préventive en raison de la propa-
gation du nouveau coronavirus dans cette ville italienne, a indi-
qué, hier, un communiqué de la compagnie. La décision de sus-

pendre temporairement les vols assurés par Air Algérie vers
Milan intervient dans le contexte des procédures prises par le

gouvernement italien qui a imposé dimanche dernier des
mesures draconiennes pour empêcher la propagation du corona-
virus, en confinant 15 millions d’habitants vivant dans une large
partie du nord du pays. L’Italie a été durement touché par l’épi-
démie de coronavirus  avec quelque 366 morts jusqu’à présent.
A l’instar de l’ensemble des compagnies aériennes, Air Algérie
a déjà pris des dispositions préventives en mettant à la disposi-

tion des personnels navigants des kits sanitaires (gants, masques
et combinaisons spéciales) lors des vols à destinations des

régions où a été enregistré le virus, outre la désinfection des
avions avant le décollage et après l’atterrissage.

«L
es conditions d’isolement
n’ont pas fait fuir le patient
du centre hospitalier de
Boufarik. Il souffre de pro-
blèmes psychologiques», a
affirmé le responsable lors
d’une conférence de presse
animée au siège du ministère

de la Santé, signalant que le phénomène
n’est pas propre à l’Algérie. «Dans le
monde entier, des patients sortent de l’hôpi-
tal sans l’avis du médecin», a-t-il ajouté.
Réfutant le terme «isolement carcéral», le
Dr Yousfi a, toutefois, reconnu la difficulté
de maintenir en quarantaine une personne
pendant 14 jours et sans le moindre contact
avec le monde extérieur. «Même à l’EHS El
Kettar qui offre de meilleures conditions de
mise en quarantaine, les personnes qui s’y
trouvent sous surveillance éprouvent les
mêmes difficultés à accepter la situation»,
a-t-il soutenu. «C’est le fait de restreindre
leurs mouvements qui les pousse à s’enfuir
des hôpitaux, surtout quand ils ne présen-
tent aucun symptôme de la maladie», a
expliqué le praticien. Il a rappelé ensuite
que l’hôpital de Boufarik date de 1872 et
ses chambres communes ne sont pas ultra-

modernes. Il a tenu à souligner que «le plus
important est de poursuivre l’enquête épi-
démiologique autour des cas confinés. 14
sujets ne présentant pas les symptômes du
coronavirus sont en isolement dans cette
unité, alors que les résultats d’analyses pour
huit cas suspects sont attendus dans la jour-
née». Toutefois, a-t-il assuré, l’équipe médi-
cale fait un travail remarquable pour
prendre en charge tous les patients dans le
respect de la dignité humaine.  A propos
d’une vidéo qui circule sur les réseaux
sociaux et où l’on voit une patiente dénon-
cer les conditions de son isolement, le Dr

Yousfi dira que la patiente n’était pas dans
son service. Le chef de service a saisi l’oc-
casion pour lancer un appel aux autorités
qui doivent, dit-il, «entamer des travaux de
rénovation de l’hôpital aux normes sani-
taires internationales».  «Le ministre de la
Santé et le wali connaissent la situation», a-
t-il renchéri. La solution, pour lui, réside
dans la relance des travaux de construction
d’un hôpital qui sont gelés depuis 2015. Par
ailleurs, le directeur de la prévention au
ministère de la Santé, le Dr Djamel Fourar,
a indiqué qu’aucun nouveau cas n’a été
enregistré et que le dispositif de veille est

toujours maintenu. Il a rappelé que 20 cas
sont enregistrés en Algérie, dont 13 à Blida,
2 à Alger et 2 à Mascara. Parmi les patients,
figurent un Italien et 2 Espagnols. Sur les 20
cas, deux présentent des symptômes et 18
autres sont asymptomatiques. Il a précisé
ensuite que l’Institut Pasteur d’Algérie a
effectué 400 prélèvements. Selon le Dr

Yousfi, 80% des cas de coronavirus guéris-
sent, 13% présentent des complications et
entre 2 à 3% décèdent. Le directeur de la
prévention a, par ailleurs, fait savoir que le
virus a touché neuf pays africains. Le dan-
ger, selon lui, «réside dans la fragilité du
système de santé dans ces pays qui sont
impuissants face l’apparition des épidémies
émergentes et réémergentes». Il a enfin
appelé la population à éviter de voyager à
l’étranger sauf en cas de nécessité absolue
afin d’empêcher «l’importation» du corona-
virus. Il a mis en garde contre le risque que
celui-ci ne devienne «autochtone». Le
directeur de l’Institut national de santé
publique, le Pr Liès Rehal, a recommandé
de consulter rapidement un médecin en cas
d’apparition de symptômes d’infection res-
piratoire comme la fièvre et la toux.

n Samira Belabed

LE DIRECTEUR DE LA PRÉVENTION AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ  

Aucun 
nouveau 

cas 
enregistré

Le spectre de la maladie a vidé les services

L’ÉVASION D’UN HOMME ATTEINT DU
VIRUS CORONA DE L’HÔPITAL DE BOUFARIK
A FAIT RÉAGIR, HIER, le chef du service des

maladies infectieuses du même
établissement, le Dr Mohamed Yousfi.
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SÛRETÉ DE WILAYA DE TIZI OUZOU

TIPASA

BEJAÏA

Le rat d’hôtel ira taquiner 
les souris en prison

Les services de police ont mis la main sur un individu qui
s’était introduit par effraction dans un hôtel de la ville

avec l’intention d’y dérober quelques précieux butins.
Profitant de la proximité de son atelier de réparation

automobile de l’établissement hôtelier, que le propriétaire
avait temporairement fermé pour procéder à des travaux
de réparation, le dénommé A. M., âgé de 53 ans, y a vu
l’opportunité de faire main-basse sur des objets dont la
vente gonflerait son pécule. Las, le rat d’hôtel, bien peu
discret, fut repéré et aussitôt signalé à la police. Pris la

main dans le sac et présenté devant le procureur, il a écopé
d’une amende de 100.000 DA et de trois années de prison

ferme.
n Ouali M.

TICHY

Tentative d’assassinat 
sur une personne

Les services de police de la daïra de Tichy ont procédé à
l’arrestation d’un individu impliqué dans une tentative

d’assassinat avec préméditation en utilisant sa voiture
comme arme létale. Alertés par les citoyens qu’un accident
s’était produit au centre-ville de Tichy, les policiers dépê-
chés sur lieux, après avoir procédé à l’évacuation vers l’hô-
pital de la victime qui était inconsciente et dans un état cri-
tique, ont constaté que l’automobiliste fautif s’était rendu
coupable d’un délit de fuite. L’enquête permettra vite de
déterminer l’identité du véhicule, une 206 immatriculée
dans une wilaya limitrophe de Bejaïa. Aussitôt signalé, le
véhicule en question a été immobilisé au niveau d’un
contrôle routier opéré par la brigade de gendarmerie
d’Aokas. Son conducteur, un certain T. R., âgé de 30 ans et
domicilié dans la wilaya de Sétif, a été arrêté. L’enquête a
révélé que l’auteur du délit connaissait sa victime, originai-
re également de la même wilaya. Ils ont passé une nuit bien
arrosée dans un cabaret de Boulimat. Au retour, à leur arri-
vée à Tichy, un violente rixe éclata entre les deux hommes
qui se séparèrent. Le conducteur du véhicule ne s’en tint pas
là et, rebroussant chemin, il lança son véhicule droit sur son
compagnon de beuverie pour l’écraser. Présenté devant la
justice, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt.

n O. M.

SÛRETÉ DE WILAYA

50 affaires résolues

Un total de 103 affaires a été traitée durant le mois de
février dernier, dont 31 concernent des délits contre

les biens, indique dans un communiqué les services de la
sûreté de wilaya de Bejaïa. Sur les 39 personnes

impliquées dans ces délits, 6 ont été écrouées. D’autre
part, 50 autres affaires relatives à des atteintes aux
personnes ont été résolues et six individus ont été

interpellés dont 3 mis sous les verrous. Enfin, en matière
de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, 18

personnes ont été interpellées et 12 furent placées en
détention. Les crimes économiques ont totalisé 11 affaires

impliquant 15 individus. Enfin 6 affaires ont trait à la
cybercriminalité.

n O. M.

AMIZOUR

Plus de 7 q de chemma saisis

Lors d’une ronde nocturne de surveillance dans la circons-
cription d’Amizour, les services de police ont récemment

saisi plus de 7 q de tabac à chiquer de fabrication tradition-
nelle (chemma). Celle-ci a été découverte au niveau du vil-
lage Boukhalfa à bord d’un véhicule de marque Toyota qui
avait attiré leurs soupçons. La marchandise prohibée était
conditionnée en petits paquets, sans indications de fabrica-
tion, et prête à être commercialisée auprès des buralistes de
Bejaïa. Les policiers ont également découvert quatre
paquets de cendres de bois, ingrédient pour la préparation
de la mixture. Le contrevenant, âgé de 48 ans et originaire
de la wilaya de Sétif, a été présenté devant la justice pour
«détention de marchandises de provenance inconnue» et
«exercice d’une activité commerciale sans registre».

n Ouali M.

Dans le cadre de leurs activi-
tés, les services de la sûreté

de wilaya de Tizi Ouzou ont eu
à traiter au cours du mois de
février 223 affaires mettant en
cause 294 personnes dont 54
ont été placées en détention pro-
visoire. Soit 23 affaires de plus
qu’en janvier dernier. Les per-
sonnes impliquées sont accu-
sées de crimes et d’atteinte aux
biens, de vols simples et d’in-
fraction à la législation des stu-
péfiants et psychotropes. En outre, 2.275 personnes ont été
contrôlées au cours des 229 opérations coup-de-poing ayant
ciblé 302 points sensibles. Résultat : 41 individus ont été pré-
sentés au parquet pour notamment port d’armes prohibées,

détention de stupéfiants et
psychotropes et séjour illégal.
Le parquet a placé en déten-
tion préventive 18 d’entre
elles. Par ailleurs, le service
de la sécurité publique a
recensé 37 accidents de la cir-
culation qui ont fait 44 bles-
sés contre 59 en janvier der-
nier et un décès. Toutefois, le
même service a enregistré
une forte hausse en matière
de retraits du permis de

conduire où l’on est passé de 330 au mois de janvier à 505 au
mois de février. Quant aux contraventions, elles sont passées
de 1.611 au mois de janvier à 2.155 en février.

n Rachid Hammoutène

SKIKDA

40 kg de drogue rejetés
par la mer à Lakhrief
Un colis contenant 40

kg de drogue rejeté
par la mer a été
découvert sur la plage
Lakhrief, dans la région
de Laouinet, relevant de
la commune de Khenak
Mayoun, wilaya de
Skikda, a-t-on appris,
hier, de la Gendarmerie
nationale. Un groupe de
pêcheurs a trouvé le colis et alerté la
Gendarmerie nationale, dont les éléments de la
brigade territorialement compétente se sont
déplacés sur les lieux et ont saisi le colis de drogue
découvert, a-t-on indiqué. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour élucider
cette affaire, a conclu la même source.

223 affaires traitées en février

L
a police judiciaire de la sûre-
té de wilaya de Tipasa vient
de réussir trois grands coups
dans le milieu des trafiquants
de drogue en démantelant
deux réseaux et récupérant
30 kg de kif traité rejetés par
la mer. La première affaire

concerne une bande constituée de cinq
individus, âgés de 23 à 30 ans. Selon le
chef de service de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya, le commissaire
principal Abdennour Merad, c’est suite
à l’exploitation de renseignements fai-
sant état de la présence d’un groupe de
dealers qui fournissaient, transpor-
taient et dealaient des stupéfiants

qu’une enquête a été diligentée. Les
investigations ont permis de remonter
la filière jusqu’au gros bonnet et le
reste du réseau. Ils ont été arrêtés en
flagrant délit de possession de près de
3.000 comprimés psychotropes, 4 mil-
lions de centimes, 6 téléphones por-
tables ainsi qu’un véhicule utilitaire et
un autre de tourisme qu’utilisait le
réseau dans ses déplacements et trans-
port de la drogue. 

L’autre coup de filet de la police
judiciaire a mis hors d’état de nuire un
autre réseau organisé, constitué égale-
ment de 5 suspects. Là aussi, l’élément
renseignement a été déterminant pour
l’arrestation des mis en cause âgés de

20 à 38 ans. «L’arrestation des cinq
individus a permis la saisie de 350 g de
cannabis, 23,2 millions de centimes
représentant les bénéfices engrangés
de ce trafic ainsi qu’un véhicule et une
moto, utilisés pour le transport de la
drogue», annonce le lieutenant Hadi
Gheddaouia du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya. Les
10 trafiquants de drogue ont été pré-
sentés hier devant les tribunaux territo-
rialement compétents. S’agissant de la
troisième affaire, le même officier a
révélé que 30 kg de cannabis ont été
rejetés dernièrement par la mer à
Khemisti.  

n Amirouche Lebbal

SELON LE CHEF DE
SERVICE DE LA

POLICE JUDICIAIRE
DE LA SÛRETÉ DE

WILAYA,  c’est suite
à l’exploitation de

renseignements
faisant état de la

présence d’un
groupe de dealers
qui fournissaient,
transportaient et

dealaient des
stupéfiants qu’une

enquête a été
diligentée.

Plus de 30 kg de kif traité 
et 3.000 comprimés 
psychotropes saisis

SIDI BEL-ABBÈS

Le bilan de l’accident survenu 
à Amarna s’alourdit à cinq morts

Le bilan de
l’accident de la

circulation survenu
dans la nuit de
samedi à dimanche
dans la commune
de Amarna (Sidi
Bel-Abbès) est de
cinq morts, a-t-on
appris hier de
source médicale. Après la mort sur place d’un

quadragénaire et d’une fillette de 8 ans, suite à la collision

de deux véhicules utilitaires sur la RN13, trois autres décès

ont été déplorés parmi les blessés transférés aux urgences

du CHU Abdelkader-Hassani de Sidi Bel-Abbès. Il s’agit de

deux fillettes, âgées de 3 et 13 ans, et d’une femme âgée

d’une quarantaine d’années, a ajouté la même source.

Quatre autres personnes blessées sont encore admises au

même hôpital. Leur état est jugé critique, a-t-on ajouté. 
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PROCÈS D’ANCIENS HAUTS RESPONSABLES

Les financements occultes au cœur des plaidoiries

L
e collectif des avocats chargé de
défendre Ali Haddad a d’emblée mis
en avant «les multiples violations de
la loi» dont a été victime leur client
lors de l’enquête. Selon un de ses
quatre avocats, «Ali Haddad avait
fait l’objet d’une campagne acharnée
depuis son arrestation à la frontière

tunisienne et toutes les enquêtes étaient diri-
gées contre lui». «Il n’y avait aucune preuve
dans ce dossier contre mon client et les faits
qui lui sont reprochés ne reposent sur aucun
argument de droit. Celui-ci a été traité politi-
quement», précise-t-il. La défense de l’ex-
patron du FCE a assuré que celui-ci n’avait pas
participé financièrement à la campagne de
Bouteflika pour qu’il soit accusé. «Bouteflika
n’est pas le candidat d’un parti et le fait
d’avoir remis au financier de sa campagne
électorale le chèque de 39 milliards de cen-
times de Mazouz ne peut être considéré
comme un financement occulte», explique
l’un des avocats. Et d’ajouter : «Le président
Bouteflika n’était pas officiellement candidat
dans la mesure où il n’avait pas été annoncé
par le Conseil constitutionnel.» Pour lui, «il
existe une confusion entre le financement des
partis et celui d’une campagne électorale». Il
n’hésite pas à rejeter toutes les accusations qui
pèsent sur son client tout en plaidant son inno-
cence. C’est autour de la défense de Mahdjoub
Bedda de prendre la parole pour tenter de dis-
culper son client. «Aujourd’hui, vous tradui-
sez en justice une personne qui n’a jamais
comparu devant aucune autorité judiciaire», a

indiqué l’un des avocats. «Mon client est pour-
suivi pour des faits liés, notamment, à la cor-
ruption. Mais à aucun moment il n’a pu avoir
accès au rapport des enquêteurs et aux docu-
ments qui sont en leur possession», dira un
autre avocat avant de s’étaler sur les missions
qui sont assignées au ministre de l’Industrie et
des Mines. 

CINQ CHEFS D’INCULPATION
«Conformément à la loi en vigueur, il est

appelé à proposer une politique générale de
l’économie dans le cadre d’un programme
gouvernemental qui sera présenté au
Parlement pour approbation», explique-t-il
avant de s’interroger sur quelle base Bedda est
poursuivi alors qu’il n’a passé que 28 jours à la
tête de ce département. «Comment peut-il
changer une politique économique de 20 ans
en 28 jours ? » «Il a été condamné à une peine
de 10 ans de prison ferme par le tribunal de
Sidi M’hamed sans aucune preuve tangible»,
a-t-il enchaîné avant de donner la parole à un
autre avocat qui a abondé dans le même sens.
«Bedda en sa qualité de ministre est le dernier
maillon de la décision technique qui passe par

plusieurs étapes avant de parvenir à sa signa-
ture», dira-t-il. «Peut-on accuser mon client de
mauvaise foi parce qu’il a fait passer des dos-
siers qui répondaient à toutes les exigences
légales ?», s’est-il demandé, rappelant la
déclaration de Bedda au tribunal de Sidi
M’hamed. «Il avait lui même admis lors de
son premier procès qu’il travaillait dans un nid
d’insectes en référence au régime précédent et
au mode de gestion au sommet du pouvoir. Il a
été éjecté car il a refusé de s’y soumettre», a-t-
il développé. Les avocats de Bedda sont tous
revenus sur le réquisitoire du procureur qui
l’avait accusé de dilapidation de deniers
publics. «Comme si cet argent était placé entre
ses mains, alors qu’il n’était ni ministre des
Finances ni directeur de banque, et encore
moins des fonds liés à la gestion ou l’approvi-
sionnement du secteur industriel», font-ils
remarquer. Les avocats de l’ex-ministre de
l’Industrie Youssef Youssef ont, eux aussi,
plaidé l’acquittement. «Les décisions qu’il
avaient signées sont toujours en vigueur dans
le gouvernement actuel», précise un des avo-
cats, exigeant sa réhabilitation. Me Miloud
Brahimi, qui fait partie du collectif de la défen-

se, a, pour sa part, appelé à «exclure les accu-
sations de dilapidation de fonds publics et la
signature de contrats contraires à la législation.
Ce sont des imputations arbitraires qui se répè-
tent dans tous les cas de corruption, quel que
soit le type». Pour l’avocat, «Yousfi a assumé
ses responsabilités en tant que ministère de
l’Industrie en 2017, lui qui était étranger à ce
secteur avait découvert une gestion chaotique
et des dettes, contrairement au département de
l’Energie». Dans le cas de l’homme d’affaires
Mohamed Mazouz, la défense a soutenu que
son client est «victime de la loi et de déclara-
tions populistes». 

OUYAHIA POINTÉ DU DOIGT
Elle a, par ailleurs, exclu l’existence d’une

relation entre l’homme d’affaires et les deux
ex-Premiers ministres, arguant les obstacles
qu’il a rencontrés sur le terrain. «S’il avait une
relation aussi privilégiée avec Sellal et
Ouyahia, ses projets n’auraient pas été entra-
vés», a souligné l’un de ses avocats. Et de
poursuivre : «Nous ne voulons pas d’un procès
populaire.» «Les chefs d’inculpation qui
pèsent sur mon client ont pour but de casser
ses sociétés qui emploient environ 14.000 tra-
vailleurs.» Un autre avocat se demande «com-
ment peut-on accuser Mazouz de financement
occulte de la campagne électorale du président
Bouteflika qui n’est affilié à aucun parti, alors
que l’article 39 du code pénal parle de finan-
cement des partis» ? Pour la défense, il n’est
pas possible d’accuser toute personne qui pré-
sente des signes de richesse de voleur.
«Mazouz n’a bénéficié d’aucun crédit et enco-
re moins de l’influence d’Ouyahia», a-t-elle
poursuivi. Et pour appuyer ses propos, un des
avocats brandit une correspondance qui date
de 2008 où Ouyahia a instruit les ministres de
bloquer tous les projets de Mazouz. «La poli-
tique d’Ouyahia l’avait retardé de près de 12
ans, alors que son projet de fabrication de
véhicules devait être lancé en 2008 après avoir
obtenu l’agrément de l’Agence nationale de
promotion des investissements», dira-t-il.

n Assia Boucetta

LES PLAIDOIRIES DE LA DÉFENSE
DES HAUTS RESPONSABLES

impliqués dans les affaires de
montage automobile et de

financement occulte de la campagne
électorale pour la présidentielle

d’avril 2019 ont repris, hier, à la cour
d’Alger. 

Poursuites judiciaires contre quatre laiteries
Les services du commerce ont établi

début mars en cours des procès-ver-
baux de poursuites judiciaires contre
quatre laiteries de production de lait pas-
teurisé basées dans des wilayas de l’ouest
du pays, a-t-on appris hier du directeur
régional du commerce de Saïda, Helaïli
Omar. Ces mesures concernent quatre
unités de production de lait pasteurisé
conditionné en sachets opérant dans les
wilayas de Saïda, Mascara, Relizane et
Chlef. Elles ont été prises en raison d’in-
fractions liées aux «pratiques illégales
des prix», «défaut de facturation», «manque d’hygiène» et «exer-
cice d’activités sans agrément sanitaire». Des enquêtes ont été
menées dernièrement par des équipes de contrôle du commerce et
de la répression des fraudes au niveau de 11 laiteries de produc-
tion de lait pasteurisé des secteurs public et privé, implantées
dans les wilayas de Tiaret et Tissemsilt ainsi que dans les wilayas
précitées, couvertes par la direction régionale, selon la même
source. En vertu de ces enquêtes commerciales, il a été décidé la

fermeture d’une laiterie dans la
wilaya de Relizane, poursuivie en
justice pour avoir exercé ses activités
de manière illégale et sans agrément
sanitaire, ainsi que pour manque des
règles d’hygiène les plus élémen-
taires, a ajouté le responsable. Les
équipes de contrôle ont procédé à la
saisie, au niveau de cette laiterie pri-
vée d’un quintal de lait en poudre et
150 litres de lait pasteurisé, en plus de
grandes quantités de sachets de lait
vides. Les analyses des échantillons

de lait prélevés de cette laiterie ont montré que le produit propo-
sé à la vente ne correspondait pas aux normes de sa fabrication.
D’autre part, le responsable a fait état de «stabilité» dans la dis-
ponibilité du lait soutenu par l’Etat à travers les six wilayas, cou-
vertes par la direction régionale du commerce de Saïda.
Toutefois, il a noté une légère perturbation au niveau de certaines
communes de la wilaya, qui sera réglée dans les prochains jours. 

n APS 

MILA

3 ans de prison 
à l’encontre du P/APC 

de Tassala Lemetaï

Le tribunal de Ferdjioua (Mila) a condamné le
président de l’Assemblée populaire communale

(APC) de Tassala Lemetaï à trois ans de prison ferme
pour «incitation à la présentation de fausse

déclaration» et «abus de fonction». L’élu du parti du
Front de libération nationale (FLN), qui est à son

troisième mandat à la tête de cette collectivité, devra
également verser une amende de 200.000 DA et une
indemnisation de 1 million de dinars pour la partie
plaignante. La victime dans cette affaire, un citoyen
de la commune Tassala Lemetaï, avait déposé une

plainte auprès du tribunal de Mila contre l’édile pour
«incitation et abus de fonction», suite à laquelle une

enquête a été ouverte par la brigade d’investigation de
la Gendarmerie nationale donnant lieu à l’arrestation

du président de cette APC, placé sous mandat de
dépôt puis libéré avant le procès, a-t-on rappelé.

La première mouture du projet de révision
de la Constitution «sera communiquée,

dans les tout prochains jours, dans la
perspective de son enrichissement par les
différents acteurs de la scène politique
nationale avant son passage devant le
Parlement et le vote du document final par
voie référendaire», a déclaré, hier, à
Médéa, Mohamed Laâgab, chargé de
mission à la Présidence de la République.
La commission d’experts, chargée par le
président de la République, «vient
d’achever son travail et devra
communiquer très prochainement la
première mouture du projet de révision de
la Constitution, clôturant ainsi la première
phase de ce grand chantier politique, initié

par le Président», a indiqué Laâgab en
marge d’une rencontre sur la révision de la
Constitution et son rôle sur la consécration
de l’acte démocratique en Algérie,
organisée à l’Institut des sciences
juridiques et politiques de l’Université
Yahia-Farès de Médéa. L’élite nationale,
issue des universités, du mouvement
associatif, syndicats, organismes, ou
personnalités nationales et formations
politiques, est appelée à «accompagner la
publication de cette mouture à travers son
enrichissement en formulant des
propositions sur des aspects qui ne figurent
pas dans ledit document», a-t-il signalé,
ajoutant que celle-ci dispose de trente
jours, conformément à l’actuel

Constitution, «pour débattre du projet avant
son passage pour examen devant le
Parlement». Laâgab a estimé que la
révision de la Constitution «est devenue
une affaire d’opinion publique» et que le
citoyen algérien «accorde beaucoup
d’intérêt aux questions relatives à la
Constitution et l’impératif d’introduire des
changements à la loi fondamentale du
pays», a-t-il souligné. Le recours au
référendum est «incontournable», vu que la
révision porte sur un changement «global et
profond» de la Constitution et «représente
l’une des principales revendications du
peuple, auquel reviendra, en définitif, le
dernier mot, à l’occasion de ce référendum
pour se prononcer sur le sujet».

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La première mouture communiquée très prochainement



Ashraf Ghani a été investi hier pour un
second mandat à la tête de

l’Afghanistan dans un contexte de crise
institutionnelle, où son principal rival
Abdullah Abdullah revendique également
la victoire. Il a organisé peu après sa propre
cérémonie d’investiture. Les résultats défi-
nitifs de la présidentielle, organisée en sep-
tembre, n’avaient été annoncés qu’en
février, en raison notamment du dépôt par
les candidats de 16.500 plaintes pour irré-
gularités. Ashraf Ghani a obtenu 50,64%
des 1,8 million de votes pris en compte.
Abdullah Abdullah, qui n’a réuni que
39,52% des suffrages, a qualifié ces résul-
tats de «trahison nationale». La double investi-
ture  rappelle les pires moments du scrutin de
2014, que les deux mêmes protagonistes affir-
maient également avoir remporté. Abdullah, qui
avait alors dénoncé des fraudes «industrielles»,
n’avait toutefois pas organisé son sacre. Après
trois mois de crise constitutionnelle et une
médiation de Washington, il avait accepté un
poste de chef de l’exécutif dans un gouverne-
ment d’union nationale. La nouvelle crise poli-

tique intervient alors qu’un dialogue inter-
afghan doit réunir aujourd’hui les talibans, les
autorités, l’opposition et la  société civile, qui
doivent tenter de s’entendre sur l’avenir du pays.
Ces négociations, actées dans l’accord signé le
29 février à Doha entre États-Unis et rebelles,
sont toutefois parties pour être retardées. Ashraf
Ghani refuse d’honorer l’un des principaux
points de cet accord, non ratifié par son gouver-
nement: la libération de jusqu’à 5.000 prison-

niers talibans en échange de celle de jus-
qu’à 1.000 membres des forces afghanes
aux mains des insurgés. Les insurgés, tou-
jours opposés aux élections en
Afghanistan, n’ont jamais reconnu le gou-
vernement de Kaboul, qu’ils qualifient de
fantoche des États-Unis. Pendant ce
temps, les combats ont repris de plus belle
dans les campagnes depuis que les insur-
gés ont mis fin le 2 mars à une trêve par-
tielle de neuf jours et repris leur offensive
contre les forces de sécurité afghanes,
tuant des dizaines de personnes en une
semaine. La capitale n’a pas non plus été
épargnée par l’augmentation des vio-

lences, avec une attaque revendiquée par le
groupe terroriste Daech qui a fait 32 morts et des
dizaines de blessés vendredi dernier. La trêve
partielle, pendant laquelle le nombre des
attaques s’était effondré, avait été imposée par
Washington aux insurgés en tant que préalable à
l’accord signé à Doha. Selon ce texte, les États-
Unis s’engagent à un retrait complet des troupes
étrangères dans les 14 mois, en échange de
garanties des talibans.  

SOUDAN

Le Premier
ministre

échappe à 
un attentat

Le Premier ministre soudanais,
Abdallah Hamdok, a échappé
hier à un attentat à la bombe
dans la capitale soudanaise,
Khartoum, ont annoncé son

chef de cabinet et des médias
d’État. «Une explosion s’est

produite au passage de la
voiture du Premier ministre,

Abdallah Hamdok, mais grâce
à Dieu personne n’a été

touché», a écrit son chef de
cabinet, Ali Bakhit, sur son

compte Facebook. «Le Premier
ministre a été visé par une

tentative d’assassinat, mais il
se porte bien et a été transporté

dans un lieu sûr», a ensuite
annoncé la  télévision d’État.

Radio Om Dormane, une
station d’État, a indiqué que le

convoi du Premier ministre
avait été visé par des tirs
d’armes automatiques au
moment de l’explosion,

ajoutant que «Hamdok a été
transporté dans un hôpital». Le
lieu de l’explosion survenue à
Kober, un quartier du nord-est
de Khartoum, a été bouclé par

les forces de l’ordre. Les
images de deux véhicules

endommagés par l’explosion
ont été diffusées par la

télévision d’État. Abdallah
Hamdok, 61 ans, avait été

désigné le 16 août dernier par
les chefs du mouvement de la

contestation pour devenir
Premier ministre du futur

gouvernement de transition.
Ancien haut fonctionnaire de
l’ONU, Abdallah Hamdok est
un économiste de formation
qui a été au poste de vice-

secrétaire de la Commission
économique pour l’Afrique des
Nations unies de 2011 à 2018.

L’ex-président, Omar el-
Bachir, l’a rappelé en

septembre 2018 au tout début
des grandes manifestations
populaires, pour occuper le

poste de ministre des Finances,
mais Hamdok avait refusé le

poste. 

CRISE  MIGRATOIRE   

Matthew Hollingworth,
directeur du PAM au

Soudan du Sud : 
«Le Soudan du Sud est un des
pays les plus isolés, ruraux, et

où il est difficile de se dépla-
cer. Vous pouvez voler pendant

des heures sans  voir une
route.»
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L
a réunion devait porter sur les
relations de la Turquie et l’Union
européenne (UE), le dossier des
demandeurs d’asile, la sécurité, la
crise syrienne et la  stabilité dans
la région. Le contexte est particu-
lier. L’on déplore d’ailleurs le
désengagement de certaines par-

ties européennes des clauses contenues
dans les accords signés précédemment pour
contenir les flux migratoires. le Premier
ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a décla-
ré vendredi dernier à la chaîne américaine
«CNN», que l’accord signé en 2016 entre
l’UE et la  Turquie pour réduire la migra-
tion vers l’Europe «est mort» à cause de «ce
qui s’est passé en Syrie», en référence à la
situation à Idleb. Des milliers de migrants
s’amassent à la frontière gréco-turque
depuis que le président Recep Tayyip
Erdogan a indiqué, la semaine dernière, que
son pays ne les empêcherait plus de tenter
de passer en Europe. Les forces de sécurité
grecques ont indiqué avoir empêché
39.000  personnes de traverser la frontière,
et la Turquie affirme que le chiffre réel est
plus de trois fois supérieur.

En vertu de l’accord de 2016, Ankara s’
engage à ne plus laisser les migrants passer
sa frontière avec l’Europe en échange de
6 milliards d’euros. Toutefois la Turquie
indique que d’autres termes de l’accord
avec l’UE, dont la facilitation de visas et la
mise en place de certaines règles commer-
ciales, n’ont pas été respectés. L’afflux de

migrants vers la Grèce a réveillé en Europe
la crainte d’une nouvelle crise migratoire
semblable à celle qui a secoué le continent
en  2015. La menace est réelle. Dimanche
dernier le Président turc a appelé la Grèce à
«ouvrir ses portes» aux migrants pour
qu’ils se répandent ensuite dans le reste de
l’Union européenne. Ankara estime l’aide
obtenue pour l’instant insuffisante pour
faire face au coût des quatre millions de
migrants et de réfugiés, principalement
Syriens, qu’elle accueille depuis des
années.

Mais la Grèce ne compte pas céder à la
pression. Elle a décidé de rallonger de 36
km la clôture renforcée le long de sa fron-
tière avec la Turquie, afin de mieux conte-
nir les migrants et réfugiés qui tentent de la
franchir. «Nous avons décidé de rallonger
immédiatement la clôture dans trois sec-
teurs», au sud de la zone actuellement sous
pression, a indiqué une source gouverne-
mentale, précisant que le reste de la clôture
allait être encore renforcé.

Des renforts de policiers anti-émeute ont
été déployés dans la région au cours des
derniers jours, en plus de drones et de
chiens policiers. Fuyant les guerres, les
migrants ne semblent pas au bout de leur
peine. Ankara a accusé les garde-frontières
turcs d’usage disproportionné de la force
contre les migrants, en tuant au moins cinq
et en blessant plusieurs, ce que le gouver-
nement grec a démenti. 

n S. D.

Tractations à Bruxelles  

LA SITUATION EN SYRIE et la crise migratoire devaient faire l’objet hier d’une
réunion à Bruxelles regroupant le président turc, Recep Tayyip Erdogan, le
président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la
Commission européenne, Ursula Von Der Leyen. 

AFGHANISTAN

ETATS-UNIS : Nomination
d’un émissaire pour le Sahel 
Le département d’Etat américain a annoncé,
dimanche dernier, la nomination d’un émissaire
pour le Sahel, Peter Pham, qui s’occupait jus-
qu’ici de l’Afrique des Grands Lacs. Le chef de
la diplomatie américaine, Mike Pompeo, «est
heureux de désigner Peter Pham comme le tout
premier émissaire pour la région africaine du
Sahel afin d’y soutenir les efforts diploma-
tiques américains pour la sécurité et la stabili-
té» de la région confrontée à des attaques terro-
ristes, a tweeté la porte-parole du département
d’Etat, Morgan Ortagus. Nommé en novembre
2018 émissaire pour l’Afrique des Grands Lacs,
Peter Pham était auparavant vice-président du
cercle de réflexion Atlantic Council à
Washington, dont il dirigeait le programme sur
l’Afrique. 

NIGER : Huit militaires tués
dans une attaque terroriste 
Au moins huit militaires nigériens ont été tués
et d’autres blessés dans une attaque terroriste
perpétrée samedi dernier par le groupe terro-
riste Boko Haram contre leur camp à Chetima
Wongou, près de Chétimari, à 25 km de Diffa
du Niger, près de la frontière  avec le Nigeria,
ont indiqué dimanche dernier des sources
sécuritaires.  Plusieurs véhicules et autres
matériels militaires ont également été  dérobés
par les assaillants à l’issue de violents com-
bats. Ils ont saccagé le camp avant de se
replier, ont précisé les mêmes sources. Les
terroristes sont venus en nombre à bord de
plusieurs véhicules lourdement armés, a-t-on
indiqué, et ont traversé le bassin du fleuve
Komadougou-Yobé faisant office de frontière
naturelle entre le Niger et le Nigeria pour
mener leur attaque.   

CAMEROUN : 5 militaires et
policiers et 4 civils tués par
des séparatistes anglophones 
Cinq membres des forces de sécurité et  quatre
civils ont été tués samedi et dimanche derniers
dans l’ouest du Cameroun dans une attaque et
un attentat à la bombe perpétrés par des
groupes séparatistes  anglophones, a annoncé
le gouvernement. Samedi dernier au soir, une
cinquantaine de «terroristes sécessionnistes
lourdement armés» ont attaqué une gendarme-
rie et un commissariat de police à Galim, dans
la province de l’Ouest, à majorité francophone
et qui jouxte celle du Nord-Ouest, a assuré le
gouvernement dimanche soir dans un commu-
niqué lu sur  les ondes de la Cameroon Radio
Television, la radio-télévision d’Etat. Deux
gendarmes — des femmes selon des hauts res-
ponsables des autorités  locales qui ont requis
l’anonymat — et deux policiers ont été tués
par les assaillants qui ont aussi «assassiné
quatre civils», détaille le communiqué. Le
matin de dimanche dernier, lors d’un défilé à
l’occasion de la Journée mondiale des droits
des femmes, «les terroristes sécessionnistes
ont actionné une bombe artisanale à une cen-
taine de mètres de la tribune d’honneur»,
selon le communiqué. Une personne a été tuée
et sept blessées, selon la même source. 
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288 pièces récupérées 
à Batna

Pas moins de 288
pièces de mon-

naies anciennes ont
été récupérées et

un réseau interna-
tional spécialisé

dans le trafic d’an-
tiquités et les

fouilles archéolo-
giques illégales a
été neutralisé à
Batna, a appris

l’APS, dimanche dernier, de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. L’opération menée conjointement par la brigade de lutte

contre la cybercriminalité et la section de protection du patrimoine cul-
turel  relevant des services de la police judiciaire de la wilaya, s’est

soldée par l’arrestation de 15 personnes âgées entre 20 et 69 ans,
issues des wilayas de Batna , Oum El Bouaghi, Biskra, Constantine,

Jijel et Alger, selon la même source. Les éléments de la sûreté de
wilaya sont aussi parvenus à deux pièces de poterie et une épée de

grandes tailles faisant partie du patrimoine  culturel protégé, en plus
des instruments de fouilles et des documents utilisés pour le déchiffra-
ge des écritures anciennes. Les 15 personnes mise en cause dans cette
affaire seront présentées devant  le procureur de de la République près

le tribunal de Batna.

Un comité scientifique et technique qui aura pour  mis-
sion la préparation du Colloque national sur la réhabi-

litation des balcons de Ghoufi et de l’hôtel adjacent dans
la wilaya de Biskra, prévu le18 avril, a été installé
dimanche dernier au siège du Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA). S’exprimant lors de la cérémonie
d’installation dudit comité composé d’experts et de tech-
niciens spécialistes dans le patrimoine, le secrétaire géné-
ral (SG) du HCA, Si El Hachemi Assad, 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 de ce colloque s’inscrit, poursuit le SG du
HCA, dans le cadre des «rencontres qu’organise le
Commissariat avec le ministère du Tourisme et de
l’Artisanat depuis août 2017, lesquelles ont été couron-
nées d’un accord bilatéral prévoyant la promotion du
patrimoine amazigh et son inclusion au titre de l’activité
touristique et artisanale». Pour Assad, cette rencontre, qui
verra également la participation des différents établisse-
ments et instances spécialisés dans le domaine du touris-
me et du patrimoine traditionnel, de la société civile,
ainsi que des autorités locales, est une opportunité pour
chercher «les mécanismes à même de promouvoir ces
balcons archéologiques et historiques, à travers leur réno-
vation et leur réaménagement, outre la prise en charge, la
réhabilitation et la modernisation de l’hôtel adjacent, tout
en prenant compte de son cachet architectural authen-

tique qui caractérise cette région». Cette rencontre devra,
selon Assad, être couronnée de «recommandations
constructives et importantes qui devront donner une forte
impulsion à l’action destinée à célébrer le patrimoine his-
torique et culturel  authentique et l’exploiter dans la
consolidation du tourisme et la construction d’une desti-
nation touristique qui contribue au développement  éco-
nomique».  De son côté, le directeur général de l’artisa-
nat, Ben Ali Amcha, a mis en exergue, dans son allocu-
tion, l’importance de «soutenir la coopération bilatérale
entre le secteur du tourisme et le HCA, en vue de valori-
ser 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
connaître le patrimoine national authentique et diversifié
que recèle l’Algérie». Estimant que le HCA est une ins-
tance importante, au regard de l’intérêt qu’elle porte au
patrimoine civilisationnel et culturel amazigh pour le
faire renaître et l’enraciner dans la société, 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. Intervenant
lors de cette rencontre, des spécialistes et experts ont
souligné l’importance de la prise en charge du patrimoi-
ne culturel et  civilisationnel qui représente l’identité et
l’histoire de l’Algérie, ce qui implique sa réhabilitation et
son exploitation dans le domaine du  tourisme, relevant à
cet égard, l’importance de promouvoir les différents sites
archéologiques de l’ensemble du territoire national.

TRAFIC ARCHÉOLOGIQUE  RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI 

Un colloque national prochainement à M’Chnoueche 

D
ans une vingtaine de clichés, réa-
lisés durant la célébration de la
Sbiba, Sidahmed Menasria
immortalise des scènes qui mon-
trent toute la beauté et la grâce de
ces femmes qui respirent la vie. Il
dépeint également toute la sym-
bolique de leurs tenues et de leurs

bijoux, qui montrent leur attachement à la tradi-
tion et aux valeurs héritées de génération  en
génération. Des titres évocateurs, tels que
«Pudeur et charme», «Le regard qui dit long»,
«La timidité», «Beauté dans le regard», laissent
transparaître toute la féminité de la femme toua-
règue. D’autres, comme «Doyenne détentrice
de la tradition ancestrale», «Femme aux bijoux
traditionnels», «Guenga Glorieuse», démon-
trent cet attachement aux valeurs et la sauve-
garde de la tradition. Tel un film qui se déroule
devant les yeux, l’exposition de Menasria  offre
une immersion dans ce monde très discret des

femmes et, l’espace d’un clic, dévoile tout une
symbolique exprimée par le geste, par la parure
ou par la posture. Tout est dit  : tatouage au
henné, bijoux d’apparat, tenues soigneusement
ajustées et des couleurs qui expriment la joie de
la Sbiba mais aussi l’attachement de la femme
touarègue à rester élégante même dans ce
milieu rude qu’est le désert. Il immortalise ces
femmes dans des postures qui expriment toute
leur fierté et leur valeur au sien de la société
touarègue.

Parmi toutes ses femmes, un homme «Le
gardien de la paix», debout à l’écart telle une
sentinelle qui veille à la sécurité et au bon
déroulement de l’événement. Dans ses photo-
graphies, Menasria n’omet pas de rendre hom-
mage à l’homme targui, «Guerrier du désert»,
qui, malgré la dureté de sa vie, reste respec-
tueux de la femme et lui donne un rang qui lui
confère un statut élevé et important. A travers
cette exposition, le photographe souhaite attirer

l’attention sur ces femmes qui vivent au milieu
d’une nature dure et dans des conditions diffi-
ciles, mais qui laissent paraître un sentiment de
bien-être et de bonheur. «Elles ont un regard
particulier qui dit énormément de choses» affir-
me Menasria. L’exposition comporte également
une partie consacrée aux ksour de Timimoun et
de Djanet. Là encore, il met en valeur la beauté
de ces sites et de leur architecture. Ksar Aghal,
ksar Taghit ou encore ksar Zalouaz ou bien la
zaouia Sid Ahmed Ould Atmane.

Des lieux empreints d’histoire et de spiritua-
lité. Des monuments qui échappent au temps et
qui nous renvoient à des époques où l’homme
vivait en communion avec son environnement
et où la richesse spirituelle primait sur les
acquis matériels. Né en 1966 à Alger, Sidahmed
Menasria est céramiste de formation. Mais c’est
à travers la photographie qu’il choisit de s’ex-
primer. Il participe à plusieurs salons de la pho-
tographie  en Algérie (Bejaïa, Tébessa, Alger,

Biskra, Aïn Defla, Miliana…). Membre d’un
groupe baptisé «La magie de la photo», il orga-
nise également des expositions pour mettre en
valeur son travail et celui d’autres artistes pho-
tographes. En tant que céramiste, il a participé à
la restauration des faïences de plusieurs édifices
historiques à Alger tels que Dar Abdeltif, le
palais Hacen Pacha, Dar El Kadi, Dar El
Hamra, La villa Millénaire, Le Bastion 23,
Djenane Lakhdar, le mausolée Sidi M’hamed
Cherif et la mosquée Ketchaoua.

Il a participé également à la restauration du
mausolée Sid Ahmed Ben Youcef à Miliana, la
maison d’Abane Ramdane    et d’autres édifices
publics ou privés. En tant que photographe,
Menasria tente de valoriser la richesse du patri-
moine national, qu’il soit humain ou naturel. Il
partage, par la photographie, ses propres émo-
tions et son émerveillement face à la beauté de
son pays et des trésors culturels qu’il recèle.

n Hakim Metref

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE À DAR ABDELTIF

Sidahmed Menasria
raconte la femme

targuie 
DANS LE CADRE DE LA CÉLÉBRATION de la Journée internationale de la femme,
l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) organise, du 8 au 21
mars à Dar Abdeltif, une exposition du photographe Sidahmed Menasria 
intitulé «La femme dans la société touarègue ». 
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Lancé en 2008 avec une enveloppe financière initiale de 30 milliards de centimes et un délai de
réalisation de 30 mois, le projet d’extension du centre anti-cancer (CAC) implanté au sein du

CHU de Constantine n’est toujours pas achevé. «Aujourd’hui, la structure mère accueille plus de
140 malades par jour pour des séances de chimiothérapie et radiothérapie», a souligné la cheffe
de service du CAC, la Pr Aïcha Djemaâ-Bendjezia, précisant qu’en dépit de l’ouverture d’autres
structures du même type à l’est du pays, Constantine endure toujours la pression des régions limi-
trophes. «L’ancienne structure ne peut même pas rassembler le staff médical pour des briefings»,
a-t-elle déploré. Et si le CAC a été conforté par la réception de deux accélérateurs, le manque d’ac-
cessoires et d’équipements nécessaires à la cure y persiste. Une lacune aggravée par la hausse de
la prévalence de la maladie en 2019 avec un nombre important de nouveaux cas décelés dans la
wilaya de Constantine. Devant cette situation, les responsables renvoient sine die la livraison du
projet d’extension dont l’enveloppe a presque triplé depuis son lancement. Des sources concor-
dantes de la Direction de la santé et de la population affirment que l’enveloppe ces surévaluations
frôleraient les 100 milliards. Les mêmes sources attestent que le chantier est sous la coupe direc-
te de l’administration hospitalière. Le taux d’avancement a atteint sa phase finale, or rien ne filtre
sur la date effective de mise en service. Du coup, la dernière conférence de presse tenue il y a
presque six mois avec les responsables de la santé de wilaya avait laissé entrevoir un espoir de
débloquer la situation avec le changement de l’entreprise en charge du projet. Il n’en fut rien.

n Nasser Hannachi

La wilaya d’El Bayadh a enregistré l’année
dernière 2.391 cas d’envenimation scorpio-

nique ayant fait un décès, a-t-on appris
auprès de la Direction de la santé et de la
population. Les cas d’envenimation ont été
enregistrés dans les différentes communes de
la wilaya. La commune de Labiodh Sidi
Cheikh a connu le plus grand nombre avec
326 cas, El Bayadh (304), Brizina (246) et El
Khaither (200 cas), a-t-on indiqué. La wilaya
a relevé en 2019 une certaine «baisse» du
nombre de cas d’envenimation scorpionique
et également du nombre de décès par rapport
à 2018 qui a vu 2.609 cas et trois décès, selon
la même source. Cette baisse relative est due

à la chasse aux scorpions organisée par les
services de la wilaya d’El Bayadh au cours de
l’été 2018 dans les différentes communes, ce
qui a contribué à réduire sa présence et sa
reproduction, notamment en milieu urbain, a-
t-on souligné.  Au cours de cette opération,
plus de 15.000 scorpions ont été collectés et
transférés à l’Institut Pasteur d’Alger afin de
fournir le vaccin contre les piqûres de scor-
pion. 

En outre, un grand nombre de ces ani-
maux vénimeux a été détruit dans le cadre de
l’assainissement de l’environnement urbain.
Les services de santé ont expliqué que les
envenimations scorpioniques, très fréquentes

en été, sont dues à plusieurs facteurs dont le
manque d’aménagement urbain, l’absence
d’éclairage public et la propagation des
déchets en milieu urbain. Le retard dans le
transport des blessés vers les unités sanitaires
figure parmi les principales causes de décès,
d’autant plus que les blessés recourent aux
soins traditionnels, ce qui constitue une
menace pour leur vie, selon la même source.
La Direction de la santé et de la population
appelle à accélérer l’évacuation des blessés
aux établissements de santé les plus proches,
auxquels les services de santé fournissent
chaque année des quantités suffisantes de
vaccin contre ce type d’envenimation.

La Conservation des forêts de la wilaya de Médéa envisage de mettre en concession des
sites relevant du domaine forestier national, en vue de créer de forêts récréatives, desti-

nées à des fins de loisirs et de détente, a-t-on appris dimanche dernier auprès d’un respon-
sable de la Conservation. «La mise en concession de ces sites, situés au niveau des com-
munes de Boghar, Bouchrahil et Guel-el-Kebir, s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stra-
tégie tracée par la Direction générale des forêts (DGF), visant à faciliter le passage à l’éco-
nomie verte, qui constitue l’un des outils de gestion durable des ressources naturelles fores-
tières», a indiqué à l’APS, Ahmed Salem, chef de service au niveau de cette structure. M.
Salem a ajouté que l’offre de concession qui vient d’être lancée en direction des investis-
seurs, pour la création et l’exploitation de forêts récréatives, «a pour finalité la valorisation
au mieux du patrimoine forestier local et la participation au développement économique
des régions ciblées, grâce aux ressources fiscales qui seront engrangées». Dans le but de
favoriser l’investissement dans ce domaine, encore à la traîne, et encourager, en outre, le
développement du tourisme de montagne,  «le choix de la Conservation des forêts s’est
porté sur trois sites qui appartiennent, d’une part, au secteur des forêts, et sont localisés,
d’autre part, dans des zones qui offrent toutes les conditions requises pour réaliser ce type

de projet», a-t-il  fait savoir. Il s’agit, a-t-il précisé, des sites forestiers de Boghar, à 67 km
au sud-ouest de Médéa, qui s’étend sur une superficie de plus de 16 ha, le site de
«Khaloua», dans la commune de Bouchrahil, à 56 km à l’est, couvrant une parcelle de 26
ha, alors que le troisième site est localisé au lieu-dit «Khadir», relevant de la commune de
Guelb-el-Kebir, à 81 km à l’est du chef -lieu de wilaya, totalisant une superficie estimée à
54 ha. A l’effet de préserver le patrimoine sylvicole local et veiller au respect de l’équilibre
écologique, un cahier de charges, spécifiant les caractéristiques du projet et les conditions
d’intervention sur les sites en question, est mis à la disposition des potentiels investisseurs,
a noté Ahmed Salem. Parmi les conditions requises, ce responsable évoque l’obligation
faite aux futurs concessionnaires d’opter pour des matériaux écologiques et dégradables, la
protection des espèces végétales situées à l’intérieur du périmètre à exploiter, l’ouverture
de pistes pédestres, facilitant l’accès à la forêt récréative, ainsi que l’entretien régulier du
site. Un plan d’aménagement, comportant un descriptif détaillé du projet, accompagné
d’une esquisse des activités de loisirs et de détente, est également exigé des soumission-
naires à l’offre de concession, de façon à éviter tout risque d’atteinte au milieu nature ou
le détournement du site de sa vocation initiale, a conclu Salem.  

Une quantité de plus de 23.500 tonnes de déchets, tous genres
confondus, a été ramassée lors des différentes campagnes

bénévoles de nettoiement menées en 2019 dans la commune de
Tindouf, a-t-on appris, dimanche dernier, des responsables de
cette collectivité. Bien que ces campagnes aient donné lieu à la
collecte de 12.900 tonnes de déchets solides et de 10.610 tonnes
de déchets ménagers, l’environnement local reste encore en
quête de davantage d’efforts pour éradiquer les points noirs
constatés à travers les différents quartiers, a précisé le président
de l’Assemblée populaire communale, Laïd Habitar. Habitar a
mis en avant l’importance de la participation du citoyen dans la
préservation de l’environnement et l’activation de la mission de
la police urbaine, en plus du dégel des projets liés à la protection
de l’environnement susceptibles de lutter contre les dépôts anar-
chiques de déchets, notamment les déchets solides qui compli-

quent les programmes d’hygiène dans cette commune. Entre
autres contraintes entravant les efforts de préservation de l’envi-
ronnement, le manque d’agents d’hygiène, le déficit matériel du
parc communal, en plus de la multitude de points noirs à travers
certains quartiers, dont ceux de Selagua-Est, En-Nasr, Er-Rahma
et une partie de Tindouf-Lotfi, a-t-il ajouté. Le parc de la com-
mune de Tindouf va être doté de nouveaux équipements, dont 10
camions de relevage pour renforcer la douzaine de véhicules du
type existant et améliorer le programme de collecte de déchets à
travers les différents quartiers de la commune. Des responsables
d’associations de quartiers ont estimé, pour leur part, que la
décharge publique de la commune de Tindouf reste inexploi-
table, eu égard au manque d’équipements de préservation de
l’environnement et constitue de par sa proximité du tissu urbain,
une source de désagrément pour les citoyens. 

L
e ministère de l’Environnement et des énergies
Renouvelables a décidé de jeter les jalons de
cette économie verte vu les conséquences posi-
tives générées sur l’environnement et l’économie
nationale. Sachant que les déchets des uns peu-
vent devenir la matière première des autres. «La
valorisation et le recyclage des déchets peut
contribuer à la création de près de 100.000

emplois  à l’horizon 2035», a reconnu le directeur général
de l’environnement et du développement durable auprès du
ministère de l’Environnement et des Energies renouve-
lables, Nouar Laib. Ce responsable a cependant mis en
avant le rôle vital que peut jouer le secteur privé dans la
valorisation des déchets et l’instauration d’une économie
circulaire. Cet intérêt est représenté par la variété et le
nombre des déchets générés annuellement. En effet,
comme le soutiendra Laib «dans la filière énergétique, sur
les 180.000 tonnes d’huiles usagées collectées, seulement
90.000 tonnes sont traitées». «Des 39 collecteurs, 8 sont
des exportateurs» a-t-il révélé. 

Dans la filière pneus, 5 millions d’unités, toutes catégo-
ries confondues, sont récupérés annuellement. «L’intérêt
économique de cette filière réside dans les produits récu-
pérés tels les granulés (60%), l’acier (15-18%), fibres de
textiles (10-14%)», affirme le DG de l’environnement et du
développement durable. Pour ce qui est des batteries, 2,1
millions de tonnes sont produits par an et seulement 30%
récupérés, d’une valeur marchande de 4 millions de dinars.
L’autre aubaine, est les téléphones portables dont le poids
produit est de 4 à 5 kilogrammes par personne et par an. Ce
qu’il faut savoir est que 50.000 téléphones génèrent 1 kilo-
gramme d’or et 10 kilogrammes d’argent. Ce filon de la
récupération et du recyclage a été estimé à sa juste valeur
par de jeunes avides de relever les défis. Parmi eux, Omar
Berarma, créateur d’Elomaria, une Eurl de recyclage de
divers produits, notamment le verre, textile, plastique et
carton. Elomaria a vu le jour en 1998, l’obtention du
registre de commerce en 2006 a permis l’épanouissement

de l’activité qui emploie pour l’heure, entre 5 et 10 perma-
nents et travaille avec 40 récupérateurs et chiffonniers.
«Outre le recyclage du carton, du plastique et du textile,
nous avons développé le recyclage du verre pharmaceu-
tique qui ne peut être ni jeté dans une décharge, ni accepté
par les fonderies», a expliqué Omar Berarma. «Notre rôle
est de nettoyer, laver et stériliser les fioles avant leurs réuti-
lisation.»L’éclosion d’une telle activité n’a pas été accom-
pagnée par des mesures incitatives. 

Dans ce sens, Berarma déplore l’imposition des tra-
vailleurs des déchets. «Le recyclage concerne des produits
déjà soumis à la TVA, d’où notre appel à exempter les tra-
vailleurs de cet impôts», explique-t-il.L’autre problème
évoqué par notre interlocuteur a trait à la facturation. «Les

produits utilisés sont des déchets récupérés, offerts ou
achetés sans facture et déjà soumis à une taxe, mais une
fois recyclés lors de la vente, on doit établir une facturation
et justifier la provenance de la matière première. Un véri-
table dilemme qui nous pousse à exercer dans l’informel»,
a déploré Berarma. 

Aujourd’hui, Elomaria s’est lancée dans le recyclage
des déchets ménagers après avoir réglé le traitement des
déchets inertes par voie biologique. Une étape favorable à
réaliser. Le rêve de Berarma : atteindre zéro déchet dans
notre pays. «Un objectif probable avec l’appui des
familles, en leur imposant le tri sélectif à la base dans les
domiciles.»

n Souhila H.   

EXTENSION DU CENTRE ANTI-CANCER DU CHU DE CONSTANTINE

TINDOUF 

Plus de 23.500
tonnes de déchets
ramassées l’année 

dernière 

DEPUIS LE LANCEMENT D’UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ATTRAYANTE À TRAVERS LA VALORISATION DES DÉCHETS ET LE LANCEMENT D’UNE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE, nous assistons à la création de plusieurs entreprises chargées de la récupération et du recyclage. Nos déchets industriels,
cette source inestimable, est remise sur le terrain avec le lancement dernièrement du projet Filrec. 

SOCIÉTÉ

Ecologie

Clairsemé

ECONOMIE CIRCULAIRE 

Valorisation des déchets, un atout
environnemental par excellence 

PATRIMOINE FORESTIER À MÉDÉA

La pertinence de la promotion des énergies renouvelables
dans la politique énergétique et environnementale algérien-

ne a été mise en avant dimanche dernier 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 technologiques et
système énergétique, et l’environnement, en collaboration
avec la faculté des sciences et technologie de l’université de
Ghardaïa, cette conférence a pour objectif de fournir une pla-
teforme interactive et collaborative pour les chercheurs uni-
versitaires et les partenaires industriels, selon les organisa-
teurs. Elle vise également à échanger le savoir-faire, les
connaissances et les nouvelles avancées en matière de maté-
riaux fonctionnels, et de haute technologie pour la production
d’énergies renouvelables et propres. L’événement se veut

aussi une initiative visant à soutenir les entreprises socioéco-
nomiques algériennes en vue de leur donner des solutions
concrètes dans leurs problématiques liées à l’énergie renouve-
lable, les matériaux, la préservation de l’environnement et la
lutte contre la pollution. Il a pour but également à rassembler
les organismes et les industriels qui souhaitent échanger sur
des problématiques se rapportant à la thématique de cette
conférence en vue de favoriser des collaborations et l’innova-
tion. 

Des universitaires et chercheurs 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, pour mettre à profit leurs
expériences pour une meilleure optimisation des acquis, a été
préconisée à cette occasion. Les participants à cette conféren-
ce aspirent à l’unification de la vision pour une meilleure
contribution au développement des énergies renouvelables, et
ont souligné que l’université algérienne œuvre à accompagner
la stratégie nationale, à travers l’orientation des formations et
des recherches vers les besoins des acteurs socioéconomiques. 

Au programme de cette conférence, qui a vu la participa-
tion de plus d’une centaine de chercheurs et d’universitaires
figurent des exposés sur la thématique des systèmes énergé-
tiques, des matériaux et plasma, l’environnement et les trans-
ferts thermiques ainsi que les sources naturelles. 

TLEMCEN 
Saisie de près d’un kilogramme

de kif traité à Béni Boussaïd 
Les éléments de

la sûreté de
wilaya de Tlemcen
ont saisi, dernière-
ment, quelque 880
g de kif traité à
Béni Boussaïd, sur
la bande frontaliè-
re ouest du pays, a-
t-on appris, hier,
de la cellule de
communication de
ce corps sécuritai-
re. Agissant sur
informations par-
venues aux ser-
vices de la brigade mobile de la police judiciaire de Béni Boussaïd
signalant qu’un individu stockait de la drogue en vue de sa revente,
les policiers ont procédé à la fouille de deux maisons familiales du
suspect, situées dans cette commune. L’opération a permis la saisie de
9 plaquettes de kif totalisant un poids de 880 g, une épée, un couteau
et du matériel utilisé dans le trafic de drogue. Après son arrestation,
une procédure judiciaire a été engagée contre le mis en cause qui a été
présenté devant le procureur de la République près le tribunal de
Maghnia puis transféré au juge d’instruction avant d’être écroué, a-t-
on ajouté de même source. 

TÉBESSA

Embellissement 
du cadre de vie 

Pas moins de 15 tonnes de déchets ménagers et 250 m3 de
déchets inertes ont été collectés, samedi dernier, depuis

plusieurs quartiers de la ville de Tébessa lors d’une campagne de
nettoiement organisée par la radio locale en coordination avec les
services de la wilaya, a-t-on appris des organisateurs. Plusieurs

secteurs ont pris part à cette action de volontariat, les services de
l’environnement, les travaux publics, l’Office national de

l’assainissement (ONA), le Centre technique d’enfouissement
(CET), l’Entreprise régionale du génie rural (ERGR)
notamment, a précisé la même source, relevant que

cette campagne vise à protéger l’environnement
et à embellir le cadre de vie des

citoyens. 

ANNABA 

120 élèves aux éliminatoires
régionales de mathématiques 
Cent-vingt élèves des trois

paliers éducatifs ont pris
part, samedi dernier à Annaba, au

éliminatoires régionales, célébrant
la Journée internationale des

mathématiques (14 mars), décrétée
en 2019 par l’Unesco. Cette

manifestation pédagogique vise à
mettre en avant le rôle des

mathématiques dans la science et
la culture, à revaloriser cette matière et à susciter l’intérêt des

scolarisés pour les mathématiques, ont précisé les organisateurs. Les
participants à cette phase de la compétition sont des lauréats du tour
éliminatoire de 8 wilayas de l’Est du pays, issus de différents paliers

éducatifs, a-t-on relevé, soulignant que les épreuves des éliminatoires
régionales consisteront à appliquer les mathématiques pour résoudre

des problématiques de la vie quotidienne. «Les candidats devront faire
preuve de concentration, d’esprit d’analyse et d’intelligence pour

résoudre les exercices demandés», ont fait savoir les encadreurs de ce
concours, ajoutant que les compétiteurs représentent l’élite dans cette
matière au niveau des établissements scolaires des wilayas d’Annaba,
El-Tarf, Guelma, Skikda, Souk Ahras, Oum El-Bouaghi,  Constantine
et Tébessa. Encadrée par des inspecteurs de l’éducation et des cadres

de la direction locale de l’éducation, cette manifestation pédagogique,
organisée pour la première fois, a été tenue au lycée d’excellence de la

commune d’El Bouni (Annaba).  

EL TARF

Contrebande et contrôle inopiné 
Pas moins de 12.400 boîtes de

produits alimentaires variés,
5.712 morceaux de fromage, 72
paquets de pâtes et 39 bouteilles de
shampooing d’origine inconnue, et
destinés à la contrebande, ont été
saisis dans la wilaya d’El Tarf, a-t-
on appris du chargé de la communi-
cation de la Sûreté de wilaya le
commissaire principal, Mohamed-
Karim Labidi. Agissant sur informa-
tion faisant   état d’une tentative
d’introduction de ces produits en
empruntant des routes secondaires

pour échapper aux services de sécurité, les services de la brigade de
recherche et d’investigation (BRI) relevant de la police judiciaire, sont
parvenus, lors de points de contrôle inopiné, à mettre fin aux agisse-
ments de six contrebandiers, âgés entre 30 et 50 ans, et à saisir trois
véhicules touristiques, a ajouté le commissaire principal, Labidi. Les
contrebandiers, originaires des wilayas d’ El Tarf et Annaba, ont été
destinataires d’une convocation de comparution devant le tribunal cor-
rectionnel d’El Tarf pour répondre des chefs d’inculpation qui leur sont
reprochés, a-t-on conclu.

PROMOTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

La politique environnentale algérienne mise en avant à Ghardaïa

Des sites concédés pour une économie verte 

L
ors de cette rencontre organisée par le service d’oncologie
médicale du Centre de lutte contre le cancer de Sidi Bel
Abbès et placée sous le thème centrale «Tumeurs rares en
oncologie», les participants ont mis l’accent sur la nécessi-
té d’actualiser les connaissances autour des pathologies can-
céreuses rares et un échange d’expériences entre spécia-
listes. La conférencière, Pr Bereksi Faïza, du Centre de lutte
contre le cancer de Sidi Bel-Abbès a indiqué que «10% des

malades cancéreux souffrent de cancers rares», précisant que les
médecins éprouvent des difficultés sur le plan du diagnostic et
du  dépistage Les séminaristes ont, par ailleurs, évoqué les cancers
rares, entre autres le cancer de la tyroïde, de la prostate, le cancer du
foie, les tumeurs neuroendocrines et le cancer du rein. Pour sa part, le
Pr Zitouni, coordinateur du comité de pilotage, de suivi et d’évalua-
tion du plan national de lutte contre le cancer (PNC 2015-2019), a
rappelé les grands axes de ce programme. Ce dernier vise le dépista-
ge et le diagnostic précoce du cancer qui affecte un nombre important
de personnes. Ce plan, a-t-on réitéré, a comme principal objectif la
réduction de la mortalité des patients touchés par cette pandémie ou
annuellement, le pays enregistre une moyenne de 40.000 cas. «Le
Plan national cancer 2015-2019 devra être une œuvre de longue halei-

ne et rester dynamique et évolutif dans le temps pour s’adapter régu-
lièrement aux profondes mutations et innovations scientifiques et
technologiques. Un appel a été lancé pour investir dans le domaine de
la formation du personnel, et accorder une attention aux soins, au
suivi et au soutien. Les principales réalisations, selon les intervenants,
ont permis des avancées majeures pour améliorer la qualité des prises
en charge et l’accès aux innovations. Aussi et en matière de préven-
tion, un effort particulier a été accompli dans le cadre de la lutte
contre le cancer, en matière de prévention primaire où il est à noter
que le focus accordé à la lutte anti-tabac par le lancement de vastes
campagnes de sensibilisation dans un cadre intersectoriel, préconise
l’interdiction de fumer dans les lieux publics et la mise en place de 53
unités d’aide au sevrage tabagique, la poursuite de la mise en œuvre
du plan de prévention axé sur la lutte intégrée contre les facteurs de
risque. Notons que plusieurs praticiens spécialistes, oncologues,
radiologues, chirurgiens et médecins généralistes, issus de plusieurs
wilayas, ont pris part à cette assise scientifique de trois jours qui a été
clôturée par la lecture d’une série de recommandations. De nom-
breuses conférences liées aux différents types de cancer ont été ani-
mées par d’éminents spécialistes.

n Mohamed Medjahdi 

Santé PREMIÈRES JOURNÉES INTERNATIONALES 
D’ONCOLOGIE MÉDICALE À SIDI BEL-ABBÈS 

Vers la création de réseaux pour
une meilleure prise en charge 

Retard énigmatique

LES PARTICIPANTS
AUX PREMIÈRES

JOURNÉES
INTERNATIONALES

d’oncologie médicale
organisées à Sidi Bel-

Abbes ont plaidé, en
fin de semaine écoulée,

pour la création de
réseaux en vue d’une

meilleure prise en
charge des patients

touchés par des
tumeurs cancérigènes. 

Lo
isir
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EL BAYADH 

Quelque 2.400 cas d’envenimation scorpionique l’an dernier 



Astuce n°1 : Le vinaigre blanc
• Le vinaigre blanc va chasser les mauvaises odeurs.  Déposer  un

bol de vinaigre blanc dans les pièces de la maison. 
Changez les bols régulièrement.

Astuce n°2 : L’argile en poudre
• Disposez dans un coin de votre maison une assiette remplie d’argile

en poudre. Celle-ci absorbera les odeurs de votre maison.
Astuce n°3 : Le marc de café

• Mettez 2 cuillères à soupe de marc de café dans les canalisations.
Faites couler l’eau. Cette action repoussera les mauvaises odeurs 

des canalisations.

9 remèdes
naturels
contre 

les cernes
LE CATAPLASME DE POMME DE TERRE

La pomme de terre à des agents de blanchiment qui réduiront
naturellement vos cernes. Pour réaliser cette astuce, coupez
finement une rondelle d’une petite pomme de terre crue et
épluchée. Coupez la rondelle en deux. Déposez chaque demi-
rondelle sur vos cernes et laissez agir pendant 10 minutes.

LE MIEL

Mélangez 1 c. à café de miel d’acacia avec 100 ml d’eau
tiède. Imbibez deux cotons de ce mélange. Laissez poser sous
vos yeux pendant environ 10 minutes. Rincez à l’eau claire.

LES SACHETS DE THÉ VERT

Ne jetez plus vos sachets de thé vert ! Laissez-les refroidir au
réfrigérateur pendant 5 minutes. Placez ensuite un sachet sous
chaque œil pendant 10 minutes, puis retirez-les. Cette astuce
va permettre de réactiver la circulation sanguine sous les yeux
et donc d’atténuer les cernes.

LES CUILLÈRES CONGELÉES

Autre méthode très facile à réaliser : la veille, mettez deux
petites cuillères au réfrigérateur. Le lendemain, appliquez
celles-ci sous vos yeux.

LES GLAÇONS

Préparez deux poches de glace en enveloppant des glaçons
dans un tissu que vous appliquez sous chaque œil.

UN MASQUE À GEL POUR LES YEUX

Une astuce aussi très efficace est l’application d’un masque à
gel pour les yeux. Placez celui-ci au réfrigérateur pendant
toute une nuit. Le lendemain, au réveil, posez-le 5 à
10 minutes sous vos yeux afin de décongestionner les yeux et
lutter contre les cernes.

LE CONCOMBRE

Les tranches de concombre sont utilisées depuis des siècles
par nos grands-mères pour réduire les poches et les cernes
sous les yeux. Cet aliment composé à 95% d’eau est une
incroyable source d’hydratation. Il apporte également du
cuivre, ce qui favorise la formation de collagène. Si vous vou-
lez suivre cette astuce, il vous suffit de couper deux tranches
de concombre et de les laisser refroidir pendant 1 heure mini-
mum au réfrigérateur. Ensuite, allongez-vous, en maintenant
la tête légèrement surélevée, et placez une tranche de
concombre sur chaque cerne pendant 10 à 15 minutes, en gar-
dant les yeux fermés.

LE MARC DE CAFÉ

Dans un bol, mélangez 1 c. à café de yaourt avec 1 c. à café de
marc. Mettez votre préparation au réfrigérateur pendant
1 heure minimum. Appliquez ensuite ce soin sur vos cernes.

Laissez poser pendant 10 minutes, puis rincez délicatement à
l’aide d’un coton. Vous pouvez faire ce soin anticernes 1 fois
par semaine.

LE LAIT

Imbibez 2 compresses de lait de vache demi-écrémé froid.
Laissez-les poser pendant 10 minutes sous les yeux. Cette astu-
ce de grand-mère va rebooster votre regard rapidement 

Remèdes 
de grands-mères pour 
soulager les angines

TRAITER LES INFLAMMATIONS AVEC DU THYM

Le thym a des vertus anti-infectieuses, antiseptiques,
antibactériennes et anti-
microbiennes. On utili-
sait cette plante en infu-
sion ou en gargarisme
dans le traitement de

l’angine. Il vous suffit
de verser 1 c. à café
de thym séché dans

150 ml d’eau bouillan-
te. Couvrez la solution
et laissez infuser durant
une dizaine de minutes,

puis filtrez-la.
EN INFUSION : 3 tasses
journalières en dehors des repas apaiseront l’inflam-

mation de la gorge ou des amygdales.
EN GARGARISME : Faites un gargarisme avec une
infusion de thym afin de décharger la gorge des virus

tout en l’adoucissant.

DIMINUER LES DOULEURS AVEC DU GINGEMBRE 
ET DU MIEL

La poudre de gingembre est en parfait accord avec le
miel. Ces deux produits associés permettent de cal-
mer les douleurs liées aux maux de gorge. Pour pré-

parer ce remède de grand-mère, remplissez une casse-
role avec 250 ml d’eau à laquelle vous incorporez

1/2 c. à café de poudre de gingembre. Mélangez avant
de le porter à ébullition. Lorsque la préparation est

tiède, versez-la dans une tasse et ajoutez 1 c. à soupe
de miel liquide. Mélangez et savourez. Pour que la

potion soit efficace, renouvelez l’opération plusieurs
fois dans la journée.

APAISER L’IRRITATION AVEC DU MIEL

Le miel, grâce à ses vertus cicatrisantes et son action
antibactérienne, soulage les irritations de la gorge.

Avalez 1 c. à café de miel liquide pour calmer la toux,
diminuer la douleur et éclaircir la voix !

STOPPER L’INCENDIE GRÂCE À L’ARGILE

L’un des symptômes les plus dérangeants de l’angine
est la gorge enflammée. L’argile a des propriétés anti-
septiques : appliquée en cataplasme sur la gorge, elle

va directement agir sur la zone douloureuse.
Conjuguez 50 g d’argile verte moulue fine avec 2 c. à

soupe d’eau froide jusqu’à l’obtention d’une pâte
épaisse et homogène. Après 30 minutes de pause, éta-
lez cette pâte d’argile sur un tissu en coton ou en lin
sur une épaisseur de 2 cm. Ensuite, allongez-vous et

déposez le cataplasme sur la gorge. Vous pouvez
maintenir le cataplasme en place avec une écharpe

pendant 1 heure

Ingrédients : •3 œufs •120 gr de sucre
•200 gr de farine •1 c. à soupe de levure chimique

•80 gr de beurre •400 gr de potiron
•70 gr de noix décortiquées •Sucre glace

Préparation : Préchauffez le four à 160°C. Épluchez et
taillez le potiron en dés. Laissez-le cuire sur une plaque
allant au four pendant environ 30 minutes, jusqu’à ce

qu’il soit fondant. Passez-le au moulin à légumes.
Préchauffez le four à 180°C. Hachez grossièrement les
noix. Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre

jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine,
la levure et le beurre fondu. Incorporez ensuite la purée
de potiron et quelques noix. Mélangez bien. Versez la
préparation dans un moule à cake légèrement huilé et
fariné. Enfournez pendant 50 minutes. Laissez le cake
refroidir avant de le démouler. Décorez avec un peu de

sucre glace et le restant des noix.

14 AU FÉMINNIINN
HORIZONS • Mardi 10 Mars 2020

Plat du jour

Ingrédients : •200 g de carottes •4 navets 
•250 g de pommes de terre •500 g de pois 
•125 g de haricots verts •8 feuilles de laitue

•2 c. à soupe de persil plat •50 g de beurre demi-sel
•3 c. à soupe d’eau •1 c. à soupe de crème fraîche

•Sel •Poivre
Préparation :
Peler et laver
les carottes et

les navets.
Tailler les
carottes en

biseaux et les
navets en
quartiers.
Brosser

légèrement et
laver les

pommes de
terre (ne pas les

peler). Les
sauter dans 20 g

de beurre et
laisser cuire

environ
20 minutes.

Vérifier la cuisson : elles doivent être tendres (la lame d’un
couteau doit facilement pénétrer la chair). Équeuter et laver

les pois gourmands et les haricots. Les plonger ensemble
2 minutes dans une eau bouillante. Les rafraîchir dans une

eau glacée. Égoutter. Laver les feuilles de laitue.
Effeuiller, laver et hacher le persil.

Dans une cocotte, faire fondre 30 g de beurre, y déposer les
carottes, les navets, les haricots verts, les pois  et la laitue.
Bien remuer de manière à enrober les légumes de beurre
puis verser l’eau et ajouter le persil. Assaisonner. Laisser
cuire à feu doux environ 20 minutes. Ajouter les pommes
de terre en fin de cuisson. Incorporer la crème fraîche et

servir !

JARDINIÈRE CRÉMÉE DE
LÉGUMES CROQUANTS

www.horizons.dz

Beauté

Dessert

CAKE AU POTIRON 
ET AUX NOIX

Comment chasser les mauvaises odeurs 
Astuces maison

Santé
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l COMBINAISON l PROBLÈMEl FIN DE PARTIE 

Les noirs
sont 
à l’article
du mat !
Les noirs
jouent et
annulent 

Les blancs
jouent et
font mat en
trois coups

COMBINAISON
1.Th8+ Rxh8 [1...Rg6 2.De6mat] 2.Tb8+ Rh7 3.Th8+ Rxh8 

4.Dxg7+ Rxg7 nulle 
FINALE 

1.g7 Ch5 2.g8D Cf6+ 3.Rd8 Cxg8 4.Txc5 cxb1D 5.Ta5+ Rb7 6.Tb5+
Dxb5 nulle 

PROBLÈME
1.Rg2 Tf5 [1...Rh4+ 2.Rf3 Cf6 3.Dh1mat; 1...h4 2.Df3mat; 1...Cf6 2.Dxf6 Tf5
(2...Te5 3.Df3mat) 3.Dh4mat] 2.Dd1+ Rf4 [2...Tf3 3.Dxf3mat] .Dd4mat 1–0

Solution de «Testez votre force» précédent 

La tour
non-
protégée! 
Les blancs
jouent et
gagnent !   

www.horizons.dz
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FORUMDES ÉCHECS

Par Benhadi Aziz Madani, instructeur de la Fédération internationale des échecs

Partie n°1
Blancs :
Muzychuk Anna
(Ukraine ) 
Noirs : Dzagnidze
Nana (Géorgie) 
Grand Prix FIDE
Lausanne 2020
Défense sicilienne 
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Cf3 e5 4.Fc4 d6
5.d3 Fe7 6.0–0 h6 7.Ce1 Cf6 8.f4 exf4
9.Fxf4 0–0 10.Cf3 Ca5 11.Fd5 Cxd5
12.Cxd5 Cc6 13.De1 Fg5 14.Fxg5
hxg5 15.Dg3 f6 16.h4 g4 17.Ch2 Ce5
18.Ce3 Db6 19.b3 Db4 20.Cd5 Dd4+
21.Rh1 Fe6 22.Cf4 Fd7 23.De1 Db2
24.Dd2 f5?! 25.Tab1 Da3 26.Ch5!
Dxa2 27.Dg5 Tf7 
DIAGRAMME N°1
28.exf5? 28.Tbc1!+-28...Dxc2!
29.Cxg4?! 
29.Tbc1 Db2 30.Tce1 Fc6 31.Tg1=
29...Cxg4 30.Dxg4 Fxf5?! 30...Taf8!
31.Dg5?! Taf8 32.Tbe1 Dxd3 33.Tf3?!
Dd4 34.Tf4 Dc3 35.Tef1 De5 36.T1f3
b5 37.Tg3 De1+ 38.Rh2 De5 39.Dh6
c4 40.bxc4 bxc4 41.Cxg7 Txg7
42.Txg7+ Dxg7 43.Dxd6 c3 44.Dd5+
Df7 0–1

Partie n°2 
Blancs :
Kashlinskaya
Alina (Russie) 
Noirs : Sebag,
Marie (France) 
Grand Prix
FIDE Lausanne
2020
Défense sici-

lienne
1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.Fb5 Cd4 4.Fc4 a6
5.a4 e6 6.Cge2 Cf6 7.0–0 d5 8.exd5
exd5 9.Fa2 Cc6!? 10.d3 Cb4!? 11.Fb3
Fe7 12.Fg5 0–0 13.Cf4 d4 14.Fxf6
Fxf6 15.Ce4 Fe5 16.Ch5 Dh4 17.f4
Fc7 18.g3 Dh3

Diagramme n°2
19.f5 h6 20.Cf4 Dxf5 21.Ce6 fxe6
22.Txf5 Txf5 23.Dg4 Cd5 24.Cxc5
Ce3 25.Dxd4 Cxc2 26.Fxc2 Fb6 27.b4
a5 28.Dd6 Ta6 29.Db8 Tf8 30.Tf1 1–0

Partie n°3 
Blancs : Abdumalik Zhansaya
(Kazakhstan) 
Noirs : Stefanova Antoaneta
(Bulgarie) 
Grand Prix FIDE Lausanne 2020
Partie écossaise 
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6
3.d4 exd4 4.Cxd4
Df6 5.Ce2 Fc5
6.Cf4 Cge7 7.Cc3
0–0 8.Fd3 Ce5
9.0–0 Cxd3
10.Dxd3 c6
11.Fe3 Fd6
12.Cfe2 Fc7 13.Cg3 Dg6 14.Tad1 d6
15.Cce2 f5 16.Db3+ Rh8 17.Cf4 Df7
18.Dxf7 Txf7 19.Tfe1 Rg8 20.Ch3
fxe4 21.Cg5 Tf8 22.C5xe4 Cd5
23.Fc1 b5 24.h3 a5 25.b3 b4 26.Fb2
Fa6 27.Cg5 Fb6 28.Fd4 Fxd4
29.Txd4 a4 30.C5e4 Tad8 31.bxa4
Fb7 32.Ted1 Td7 33.a3 bxa3 34.Ta1
c5 35.Tdd1 Fc6 36.Txa3 Cb6

Diagramme n°3
37.a5 Cc4 38.Tc3 Cxa5 39.Txd6 Txd6

40.Cxd6 Td8 41.Cgf5 g6 42.Ce7+ Rg7
43.Cxc6 Cxc6 44.Ce4 Td1+ 45.Rh2
Cd4 46.Txc5 Te1 47.Tc7+ Rh6 48.Cf6
g5 49.c3 Cf5 50.Cxh7 Te2 51.Cf6 1–0

Partie n°4
Blancs : Kosteniuk Alexandra
(Russie) 
Noirs : Harika Dronavalli (Inde) 
Grand Prix FIDE Lausanne 2020
Partie espagnole 
1.e4 e5 2.Cf3
Cc6 3.Fb5 Cf6
4.0–0 Cxe4
5.Te1 Cd6
6.Cxe5 Cxe5
7.Txe5+ Fe7
8.Ff1 0–0 9.d4
Ff6 10.Te1 Te8
11.Ff4 Txe1
12.Dxe1 Ce8
13.Cc3 Fxd4 14.Cd5 d6 15.Fg5 f6
16.Fh4 Fxb2 17.Tb1 Fe5 18.f4 c6
19.fxe5 cxd5 20.exf6 Cxf6 21.Fd3 Fd7
22.Dc3!?Ce4 23.Fxe4 Dxh4 24.Fxd5+
Rh8 25.Txb7 Tc8 26.Dd2 Te8 27.g3
Dg4 28.Txa7 Ff5 29.Fc6 Tc8 30.Te7
h6 31.Dxd6 Dg5 32.Te2 Fg6 33.Rg2
Rh7 34.h4 Da5 35.Dd5 Dc3 36.Fb7
Tc4 37.Df3?! Dd4 38.Dd5 Dc3?
39.Df3? 39.h5!
39...Dd4 40.Df2 Dd1 41.Ff3 Db1
42.h5 Fxc2 43.Fd5 Tc8 44.Rh2 Fd3
45.Dd4 Td8 46.Td2 Fc2 47.a4 Rh8
48.Dh4 Txd5 49.Txd5 Fe4 50.Dd8+
Rh7 51.Td1 

Diagramme n°4
51…Dc2+?? 51...Db3!= 52.Dd2 Df3=
52.Dd2 Dxa4 53.De2 Ff5 54.Td8 Db4
55.Da2 1–0

GRAND PRIX FEMININ  FIDE LAUSANNE - SUISSE
6e RONDE 

Convoitises 
au sommet

…AVEC LE RETOUR DE L’EX-CHAMPIONNE DU MONDE RUSSE, ALEXANDRA
KOSTENIUK, QUI, brusquement, contrecarra les ambitions de l’Indienne
Dronavali en l’invitant dans un débat théorique où elle se sentait plus à l’aise …

S
i la cinquième ronde du troisième grand prix de la
Fédération internationale des échecs, qui se
déroule à Lausanne en Suisse, du 1er au 14 mars
2020 avec la participation de stars mondiales
ayant un Elo moyen de 2.506 points, n’a pas
connu de grands chamboulements avec des parties
nulles avec seulement une victoire de la
Géorgienne, Dzagnidze Nana, sur l’ex-championne

du monde ukrainienne, Muzychuk Anna, confortant l’Indienne
Harika Dronavali dans son poste de leader que même la
challenger russe, Goriachkina Alexandra, ne put contester en se
contentant de la partie nulle, il en fut tout autrement pour la
sixième ronde avec le retour de l’ex-championne du monde
russe, Alexandra Kosteniuk, qui, brusquement, contrecarra les
ambitions de l’Indienne Dronavali en l’invitant dans un débat
théorique où elle se sentait plus à l’aise; une défaite qui donna
l’occasion à la Russe, Goryachkina Alexandra, de se hisser en
haut du peloton avec quatre points, en compagnie d’une autre
Russe, Kashlinskaya Alina, auteure d’une superbe «blitzkrieg»
contre la Française, Sebag Marie.
Pour sa part, la Kazakh, Abdumalik, Zhansaya,  la remplaçante
de dernière minute de ce grand chelem, joue par contre
maintenant les premiers rôles, ayant réussi à battre la Bulgare,
Antoaneta Stefanova, à la suite d’un excellent duel positionnel
classique. Il est certain que la septième ronde sera relativement
plus rude pour la russe Goryachkina, Alexandra avec son
opposition à l’Ukrainienne Mariya Muzitchouk, alors que sa
«colocataire» en tête du classement, Kashlinskaya Alina, aura la
vie relativement plus facile contre la Bulgare, Antoaneta
Stefanova qui, après la Suédoise, Pia Crawling, 56 ans, fait avec
40 ans figure de doyenne du tournoi. Rappelons que ce grand
prix féminin de la Fédération internationale des échecs met en
prise les meilleures joueuses mondiales, mise à part la Chinoise
Hou Yifan qui a décidé de ne jouer que dans les tournois
masculins, à savoir la Chinoise Ju Wenjun, l’Indienne Harika
Dronavalli, les Russes Goryachkina Alexandra, Kashlinskaya
Alina, et Kosteniuk Alexandra, les sœurs Ukrainiennes
Muzychuk Anna et Mariya, la Géorgienne Dzagnidze Nana, la
Kazakh Abdumalik Zhansaya, la Suédoise Cramling Pia, la
Française Sebag Marie et enfin la Bulgare Stefanova Antoaneta . 

DES ÉCHECS ET DES HISTOIRES 

Anecdotes autour de Paul Morphy
Encore trop jeune pour exercer le droit, Paul

Morphy est invité à un tournoi international se
tenant à l’été 1858 à Birmingham. Il accepte le
défi et se rend en Angleterre. Cependant, il ne par-
ticipe pas au tournoi mais joue des matchs contre
les meilleurs joueurs anglais, les battant tous sans
exception. Le seul joueur qui refuse d’affronter
Paul est Howard Staunton. Bien que ce dernier
l’ait critiqué dans son journal et qu’il ait promis
de l’affronter, Staunton trouve des subterfuges
pour éviter la rencontre, alors que parfois il est
présent dans la même pièce où joue Morphy et
aurait pu s’y mesurer.

Quand Morphy a joué à Londres et à Paris,
l’un des premiers  maîtres  de Russie,  Alexandre
Dmitrievitch Petrov, joueur et théoricien russe des
échecs (1799 – 1867 ) qui a appris les échecs à
l’âge de quatre ans et fut champion à vingt ans
maître incontesté de Saint-Pétersbourg, vivait à
Varsovie, après avoir abandonné sa carrière de
compétition de haut niveau. Petrov voulait plus
que tout voir Morphy jouer et avait analysé en

détail les parties de Morphy imprimées dans
«Shakmatny Listok»  en  prenant  des notes dans
les marges comme le prouvent les numéros de ce
journal de 1859. Sergei Urusov, un autre joueur
russe de premier plan, a apparemment écrit une
lettre à Morphy l’invitant à visiter la Russie pour
y jouer un match. Petrov, qui était beaucoup plus
âgé que Morphy a répondu dans «Shakmatny
Listok»: «En ce qui concerne un match contre
Morphy, pourquoi ne devrions-nous pas l’avoir?
Je suis prêt à jouer. Mais je ne me considère pas
comme la force égale de Morphy.» Quelques
années plus tard, Petrov et Morphy se sont ren-
contrés mais Morphy avait abandonné  l’idée d’un
match contre le joueur russe . 

Adolf Anderssen (1818-1879) l’un des
meilleurs joueurs de l’empire allemand, et digne
représentant de l’école romantique, a affirmé que,
face à Morphy, un joueur faisait mieux d’aban-
donner après un mauvais coup. Tentant d’expli-
quer ses mauvaises performances vis-à-vis de
Morphy, Anderssen a affirmé: «Je gagne mes par-

ties en 70 coups, alors que Morphy le fait en 20,
ce qui est dans l’ordre des choses». Paul Morphy
a  fait une citation fameuse à ce sujet : «Aidez vos
pièces, elles vous aideront!» De retour en
Angleterre au printemps de 1859, Morphy est fêté
par les Anglais. A Londres, lors d’un banquet en
son honneur, il est encore proclamé «Champion
du monde». Sa notoriété est telle que la reine
d’Angleterre Victoria souhaite le rencontrer en
privé. Sa suprématie est reconnue de partout et il
semble malaisé de jouer contre lui s’il n’a pas un
handicap. Un match est alors organisé contre cinq
maîtres, que Morphy doit affronter en simultanée
: Jules Arnous de Rivière, Samuel Boden, Thomas
Barnes, Johann Löwenthal et Henry Bird. Il gagne
deux parties, en annule deux et perd l’autre.

David Lawson, un biographe de Morphy, a
écrit qu’il est le «premier» joueur à être universel-
lement appelé «champion du monde». Cependant,
la plupart des historiens du jeu affirment que le
premier championnat a eu lieu en 1886, et voient
en Morphy un champion du monde «officieux».



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au cœur des Restos du
cœur 
13h50 Météo 
13h55 Mon fils harcelé jusqu’à la
mort 
15h30 Adolescence perdue 
17h05 Quatre mariage pour une
lune de miel 
18h10 Bienvenue en famille 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 My million
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Prodigal son
21h55 Prodigal son
22h50 Esprits criminels

11h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
13h00 Journal 
13h35 Météo 
13h44 L’instant prévention 
13h45 Expression directe 
13h55 Ça commence aujourd’hui 

15h10 Je t’aime, etc.
16h15 Affaire conclue 
17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 
18h00 Tout le monde a son mot à
dire 
18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Météo
20h38 Laisse entrer la nature
20h39 Basique 
20h40 Image du jour 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 La terre vue de l’espace
22h40 Des satellites au service
de la terre

11h53 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Météo à la carte 
13h50 Un cas pour deux 
14h55 Cyclisme 
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h20 Slam
18h00 Questions pour un
champion 
18h40 Générations indépendance 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de
proximité 
18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 

19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h50 Tout la sport 
20h55 Météo
21h05 Capitaine Marleau
22h40 Capitaine Marleau

11h45 Desperate Housewives 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Un hiver romantique
15h55 Incroyables
transformations 
17h40 Les reines du shopping 
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
20h50 Pékin Express
23h00 Pékin express itinéraire bis

12h05 La fabuleuse histoire de
l’évolution
12h50 Arte journal 
12h00 Arte regard 
13h35 La religieuse
15h35 Hawaii l’âme du ukelélé

16h30 Invitation au voyage 
17h10 X-enius 
17h45 A le rencontre des peuples
des mers 
18h15 La Russie vue du ciel
19h00 La Russie vue du ciel
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes
20h50 Les coulisses de l’histoire 
21h45 Colonia dignadad une
secte allemande 
22h40 Colonia dignadad une
secte allemande 

12h00 Questions pour un
champion
12h30 Ça roule en cuisine 
13h00 C’est la vie 
13h30 Journal (RTBF)
14h00 Parfums de printemps
15h40 Les châteaux de France 
16h35 Temps présent 
17h30 Tendance XXI
18h00 64’, le monde en français,
1re partie
18h22 Le journal de l’économie
18h26 Météo
18h30 64’, le monde en français,
2e partie
18h40 L’invité
19h00 64’, l’essentiel
19h40 Meurtres à Lille
20h25 L’art et la matière
20h30 Journal (France 2)
21h00 Meurtres à Strasbourg
23h00 Alphonse président
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Miley Cyrus travaille avec Mark Ronson 
sur un album très rock

Le prochain album de Miley Cyrus s’annonce rock’n roll ! La pop star travaille
activement sur son septième opus studio au côté de Mark Ronson, et elle a
hâte de faire entendre le résultat. «Je suis très près du but et je sens

l’urgence qui va avec, a-t-elle annoncé au micro de Nova’s Smallzy’s
Surgery. J’ai des morceaux qui sonnent super rock’n roll et je suis très

excitée à l’idée de les partager. Ce sera dans pas trop longtemps. Mark et
moi, on a deux ou trois chansons sur lesquelles on a travaillé pour mon

nouveau projet…un peu dans le genre de Joan Jett alors on revient au rock’n
roll. Et j’ai actuellement la coupe de
cheveux de mon père, alors j’ai hâte
de ramener ça également.» Au-delà

de la tonalité rock’n roll de ce
septième album tant attendu, Miley Cyrus a affirmé qu’il ne se rattacherait pas à un

genre musical en particulier.

Hachette renonce à publier les mémoires 
de Woody Allen

Assailli de critiques, le groupe Hachette a finalement décidé vendredi dernier
d’annuler la publication des mémoires du réalisateur new-yorkais Woody Allen,

accusé d’avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive Dylan Farrow lorsqu’elle
avait sept ans, ce qu’il a toujours démenti. Le livre, censé retracer en détail la vie

professionnelle et personnelle du cinéaste de 84 ans, auteur de dizaines de longs-
métrages dont les légendaires Manhattan et Annie Hall, devait être publié le

7 avril aux Etats-Unis par une filiale de Hachette, Grand Central Publishing.
La décision «a été difficile (…), nous n’annulons pas de livre à la légère», a

indiqué Sophie Cottrell, porte-parole de Hachette Book Group USA
(HBG). L’annonce est intervenue au lendemain d’une manifestation de

dizaines d’employés de Hachette, qui sont sortis de leurs bureaux à
New York pour dénoncer la publication du livre. Sophie Cottrell a par
ailleurs précisé que Hachette rendrait «tous les droits» achetés au
réalisateur. Peu après l’annonce de cette décision, l’autobiographie,

intitulée Apropos of Nothing, figurait toujours sur le site de vente en
ligne Amazon. Elle était étiquetée «best-seller», ce qui laisse

entendre que le site avait reçu un volume important de
précommandes. Interrogé, Hachette n’a pas immédiatement

précisé s’il annulait également la sortie du livre dans
d’autres pays. Les mémoires de Woody Allen

devaient notamment sortir le 29 avril en
France.

Lors de cette troisième étape
en Russie, les binômes vont

devoir faire face à une
nouvelle règle. Ils n’ont pas le

droit de monter dans une
voiture et doivent emprunter
un autre moyen de transport
surprenant : les télécabines

avec une vue imprenable sur
la Volga. Les candidats se

dirigent ensuite dans le grand
est russe en pratiquant

l’autostop jusqu’à leur arrivée
au Tatarstan. C’est ensuite dans une ambiance plus

orientale que les binômes découvrent la sublime ville de
Kazan et son Kremlin classé à l’UNESCO. Quel binôme

sera éliminé aux portes de la Chine ?

Malcolm Bright est un
criminologue reconnu, qui
connaît la façon de penser
des tueurs et comprend le

fonctionnement de leur esprit.
Pourquoi ? Parce que son

père était l’un des pires
tueurs en série : 

Le Chirurgien. Grâce à son
génie tordu, le jeune homme
aide la police de New York à

résoudre des crimes.

TF1 : 21:05

RZA offre des iPads à une classe new-yorkaise 
dans le besoin

RZA, l’un des membres fondateurs du Wu-Tang Clan, a surpris une classe
de Staten Island, dans l’Etat de New York, en lui faisant don de 30 iPad
Pro. C’est d’abord l’enseignante Jo Ann Accardi qui a pris l’initiative de

contacter sur Twitter, la légende du rap pour faire état du manque de res-
sources technologiques dont souffre son établissement. «J’ai contacté mes frères

du Wu-Tang et Apple, et nous avons des iPad pour votre classe afin que vous
ayez la chance d’avoir une meilleure éducation, a déclaré l’artiste aux élèves

comme le révèle SILive. Moi-même, j’ai encore des rêves à réaliser, alors n’arrêtez
jamais de rêver.» Aux yeux du principal Jodi Contento, la venue de RZA dans son

établissement a encore plus de valeur que le don des iPad.

PROGRAMME

MUSIQUE

C’ EST CADEAU !
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M6 : 21:05

CCIINNÉÉ MMAA  
Antonio Banderas 

au casting 
de «Uncharted» 

Antonio Banderas vient de rejoindre 
le casting de Uncharted, l’adaptation par

Sony du jeu vidéo à succès de Playstation.
L’acteur rejoint ainsi Tom

Holland, 
Mark Wahlberg, Sophia
Ali (Grey’s Anatomy)

ainsi que Tati Gabrielle
(Les Nouvelles
Aventures de

Sabrina) à l’affiche
du fiSelon Deadline,
le film dont la sortie

est prévue 
le 5 mars 2021 sera

réalisé par Ruben
Fleischer,
qu’on

connaît pour
son travail 

sur les deux
Zombieland

ainsi que
Venom.lm.

«Pékin Express»

«Prodigal son»



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Figures périlleuses d'acrobatie
aérienne.
2- Très brun. Donne une alternative.
3- Nobel britannique de physique.
Prénom d’Etrangère.
4- Centre de cité. Religion du Japon.
5- Promesse solennelle. Lettres de
Tlemcen.
6- Massacrée. Révolutionnaire tiers-
mondiste.
7- Impôt. Sans compagnie.
8- Habilité. Filet.
9- Tenace. Voyelles.
10- Ancienne dynastie anglaise.
Domiciliée.
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HORIZONTALEMENT

I-Qui manque de netteté .
II- Légère humidité de la peau.
Offre le choix.
III- Station spatiale. Expression des
yeux.
IV- Humaniste hollandais. Cours
d'Espagne .
V- Poltron. Vedette.
VI- Actionné. Pays d'Asie.
VII- Entaille d'une pièce de bois.
Bœufs sauvages.
VIII- Lettres de Mostaganem.
Solution.
IX- Législateurs grecs.
X- Trima. Rédempteur.

M



L’ANCIENNE STAR DU
FOOTBALL BRÉSILIEN,

RONALDINHO, passe sa
troisième nuit derrière les
barreaux à Asuncion pour

usage de faux passeport, une
détention dénoncée par son
avocat qui devait demander

hier la libération immédiate du
champion du monde 2002.

R
onaldinho avait été arrêté en
compagnie de son frère
Roberto soupçonné du même
délit, et leur détention pré-
ventive confirmée samedi par

un juge de la capitale paraguayenne.
Tous deux sont accusés d’être entrés
sur le territoire paraguayen en posses-
sion de faux passeports. Ronaldinho
avait été privé de son passeport par la justice brésilienne fin
2018, à la suite de sa condamnation à une amende de 2,5
millions de dollars (environ 2,25 millions d’euros), qu’il
n’a jamais payée, pour avoir construit une jetée sans auto-
risation au bord d’un lac dans une aire protégée, selon les
médias brésiliens. Le Ballon d’Or 2005 était arrivé avec
son frère à Asuncion pour faire la promotion d’un livre et
participer à diverses opérations de bienfaisance. La police
paraguayenne a perquisitionné l’hôtel où logeaient les deux
hommes, et les enquêteurs y ont découvert de faux passe-
ports confectionnés à Asuncion il y a quelques mois, selon
le ministre de l’Intérieur Euclides Acevedo. Ronaldihno,
qui a joué à Barcelone et au Paris SG, a reçu ce dimanche
plusieurs visites, notamment de ses avocats, dans le bâti-
ment de la police d’Asuncion où il est détenu en compa-
gnie d’un député accusé de corruption et d’un ancien pré-

sident de l’Association paraguayenne de football, sous
enquête pour enrichissement illicite. «Ronaldinho n’a com-
mis aucun délit car il ne savait pas que le passeport qui lui a
été remis était un faux», a assuré son avocat brésilien, Sergio
Queiroz.

P A R A G U A Y

ESPAGNE - LIGA
Le Real battu par le Betis,
Barcelone leader 

Le Real Madrid a été battu 2 à 1 sur le terrain du Betis
Séville ce dimanche soir en clôture de la 27e journée du

Championnat d’Espagne, laissant le FC Barcelone
reprendre seul la tête du classement. Vainqueur 1-0 samedi
à domicile contre la Real Sociedad, sans vraiment
convaincre, le Barça compte deux points d’avance sur
l’équipe de Zinédine Zidane, peu en verve et sérieusement
malmenée à Séville. Le Real Betis a ouvert la marque par
son défenseur brésilien Sidnei d’une frappe en pleine
lucarne à la 40e minute, mais le Real a égalisé dans le
temps additionnel de la première période sur un penalty
transformé par Karim Benzema. Le Betis a marqué le but
de la victoire à la 82e minute par Cristian Tello, parti en
contre-attaque tromper Thibaut Courtois à la suite d’une
erreur de relance de Benzema.

ANGLETERRE
United maître de Manchester 
en battant à nouveau City

United : 3, City: 1. Ce n’est pas le résultat du match de
la 29e journée de Premier League disputé ce

dimanche à Old Trafford, mais le score des 4 derbies de
Manchester cette saison, dont le dernier est revenu aux
Red Devils (2-0). Jusqu’ici, c’était toujours l’équipe visi-
teuse qui l’avait emporté: United en championnat (2-1)
et en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue (1-0) et
City en demi-finale aller (3-1). Mais cette fois United
s’est fait respecter sur sa pelouse, livrant une prestation
très solide, comme il en a l’habitude cette saison face
aux gros. Sur les 11 matches qu’il a disputés contre les
équipes qui composent avec lui le Top 8 du classement,
il en a remporté 6, fait 4 fois match nul et perdu une fois
contre l’irrésistible Liverpool. Son succès devant son
grand rival lui permet de reprendre la 5e place, qualifi-
cative pour la Ligue des champions tant que l’appel de
son adversaire du jour contre son exclusion des Coupes
d’Europes pour 2 ans n’a pas été levé. Avec trois lon-
gueurs de retard seulement sur Chelsea, large vainqueur
d’Everton (4-0) en début d’après-midi, United peut
même encore prétendre à une qualification par ses
propres mérites.

RTS
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Les cyclistes des équipes françaises Cofidis et
Groupama-FDJ, confinés depuis dix jours dans un

hôtel aux Emirats arabes unis en raison de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19), ont annoncé ce dimanche la fin
de leur mise en quarantaine, ainsi que leur retour en
Europe. Cette quarantaine avait été décidée après la
révélation de plusieurs cas positifs au Covid-19 qui
avaient entraîné l’annulation des deux dernières étapes
du Tour des Emirats (UAE Tour). Si la grande majorité
des concurrents avaient pu quitter le pays dans les trois
ou quatre jours suivants, après des tests négatifs, la
découverte de nouveaux cas avait amené les autorités à
confiner les formations présentes à l’étage de l’hôtel, où
résidaient les personnes contaminées. «C’est bon, on
rentre à la maison !», a réagi Arnaud Démare qui a pu
prendre un vol retour dimanche, tout comme ses trois
équipiers David Gaudu, le Néerlandais Ramon
Sinkeldam et le Lituanien Ignatas Konovalovas, selon

son équipe, Groupama-FDJ. «Merci infiniment à tous
ceux qui ont œuvré jour et nuit pour anticiper le retour»,
a réagi pour sa part Cédric Vasseur, manager général de
l’équipe Cofidis, à propos des personnes de sa forma-
tion retenues sur place. Les coureurs et l’encadrement
des équipes concernées, dont les premiers résultats
étaient négatifs, ont passé récemment de nouveaux tests,
avec des résultats une nouvelle fois négatifs. Dans un
premier temps, la mesure de quarantaine devait porter
jusqu’au 14 mars. «Nous sommes officiellement en qua-
rantaine avec un probable retour le 14 mars. Nous
apprenons que des personnes positives au coronavirus
occupaient le même étage que nous», avait annoncé
mercredi dernier Démare. La veille, le ministère de la
Santé des Emirats arabes unis avait fait part de l’appari-
tion dans le pays de six cas supplémentaires du nouveau
coronavirus, «reliés» aux deux cas ayant motivé l’inter-
ruption du Tour cycliste des Emirats. 

COUPE D’ALLEMAGNE

Le Bayern recevra Francfort en demi-finale 
Le Bayern Munich, tenant du titre, recevra l’Eintracht Francfort en demi-finale de Coupe d’Allemagne, et le petit Poucet

de 4e division, le FC Sarrebruck, accueillera le Bayer Leverkusen, selon le tirage au sort effectué dimanche dernier. Les
matches auront lieu les 21 et 22 avril. La finale est programmée le 23 mai à Berlin. Actuel leader du championnat, le

Bayern sera en position de force à domicile contre Francfort, qui a glissé dans la deuxième partie du tableau de la
Bundesliga (actuel 12e). Leverkusen, qui vient de se hisser à la 4e place du championnat, sera évidemment favori pour

atteindre la finale contre une équipe au statut amateur. 

ITALIE - CORONAVIRUS
Les joueurs de Pescara ont gardé leur

masque jusqu’au coup d’envoi

Les joueurs de l’équipe italienne de Pescara (Serie B) se sont
présentés sur le terrain ce dimanche équipés de masques

chirurgicaux avant leur match à Benevento, alors que la Péninsule est
en pleine épidémie de nouveau coronavirus. «Préoccupés par la santé
de nos joueurs et de celle de nos adversaires, nous sommes entrés sur
le terrain avec des masques de protection», écrit le club des Abruzzes
(centre-est) sur son compte Twitter. L’ancien club de Marco Verratti a

également publié des photos de l’échauffement et de l’immédiat
avant-match, sur lesquelles on voit  l’ensemble des joueurs portant
des masques.»Ils n’ont été enlevés qu’à l’invitation de l’arbitre car
non prévus par le règlement», a encore expliqué le club de Pescara.
Ni Pescara, ni Benevento, qui est actuellement leader de Serie B, ne

sont situées dans les régions les plus touchées par l’épidémie de
nouveau coronavirus. Celle-ci a désormais fait 366 morts pour plus de

7 300 cas.

CORONAVIRUS

Fin de quarantaine pour Cofidis et Groupama-FDJ  

TOURNOI DE LYON

L’Américaine Kenin remporte la 1re édition  

L’Américaine Sofia Kenin, 5e joueuse mondiale, a remporté ce dimanche le tournoi de

tennis WTA de Lyon après sa victoire en trois manches sur l’Allemande Anna-Lena

Friedsam (N.136) 6-2, 4-6, 6-4 en 1 h 49 min. Kenin (21 ans), tête de série N.1 de

l’épreuve dont c’était la première édition, gagne ainsi son deuxième tournoi en 2020 après

sa victoire le 2 février à l’Open d’Australie, et le cinquième de sa carrière. Elle s’est his-

sée à la 4e place mondiale depuis hier. Après son succès à Melbourne, elle avait été élimi-

née dès le premier tour sur les tournois de Dubaï et Doha. Sur les cinq matches qu’elle a

joués, elle en a gagné quatre en trois manches dont l’un contre la Française Océane Dodin

(6-1, 6-7, 6-2) en quarts de finale et surtout en demi-finale face à la Belge Alyson Van

Uytvanck 7-6, 6-7, 7-6, samedi dernier. Elle a même sauvé une balle de match au 2e tour

face à la Roumaine Jaqueline Cristian (6-7, 7-5, 6-4). Sa finale à Lyon, devant une

Allemande dans les profondeurs du classement WTA, dont la seule finale jusqu’alors sur

le circuit remontait au tournoi de Linz en Autriche en 2015 où elle avait été battue par la

Russe Anastasia Pavlyuchenkova, a été à l’image de son tournoi : difficile.

FOOTBAL L

NBA

Les Lakers remportent une première
victoire contre les Clippers

Les Lakers, portés par les 58 points de
son duo LeBron James/Anthony

Davis, se sont imposés sur le parquet des
Clippers (112-103), leurs dauphins et
rivaux de la conférence Ouest, dans le

choc dominical de la NBA. Cette victoire
leur permet de revenir à 2-1 au nombre de
leurs confrontations en saison régulière.
La «bataille de L.A.», qui anime cette
saison avec ces deux prétendants aux

finales, connaîtra un quatrième épisode le
9 avril, prélude à d’éventuelles

retrouvailles qui seront autrement décisives en play-offs. Deux
jours après avoir eu le dernier mot sur les Milwaukee Bucks et
Giannis Antetokounmpo, leaders incontestés à l’Est, les Lakers

envoient ainsi un deuxième message à l’intention d’un autre
concurrent direct sur lequel ils accroissent leur avance en tête

du classement (49-13 contre 43-20).

BASKE T CYCL I SME

TENN I S

Ronaldinho passe sa 3e nuit
derrière les barreaux 
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Programmés en deux journées, aujourd’hui et demain, les
quarts de finale qui se joueront en double confrontation

(aller et retour) proposent des rencontres imprévisibles. Six
clubs de la Ligue 1, une de l’antichambre de l’élite et une
autre de DNA, se disputeront donc les quatre billets pour
former le dernier carré. Deux matchs sont au menu d’aujour-
d’hui, il s’agit de US Biskra - WA Boufarik et CA Bordj Bou
Arréridj - ES Sétif. Considéré comme étant l’affiche au som-
met de ce stade de la compétition, le derby des Hauts-
Plateaux entre les Criquets jaunes et l’Aigle noir promet
bien du suspense et du spectacle et sur le terrain et dans les
tribunes. Etrillé déjà en championnat à Sétif par le même
adversaire (3-0) pour le compte de la 18e journée de Ligue 1
disputée depuis trois semaines, le CABBA abordera ce ren-
dez-vous de l’épreuve populaire avec un esprit de revanche.
La bande à Dziri, qui s’est refait une petite santé en atomi-
sant le MC Alger (3-0) dans le cadre de la 21e journée, tente-
ra de réussir d’une pierre deux coups. D’abord, gagner par
un score sécurisant pour prendre une option pour la qualifi-
cation avant la deuxième manche à Sétif et ensuite se réhabi-
liter auprès de ses supporters qui commencent à orner petit à
petit les travées du stade 20-Août-1955 dans la capitale des
Biban après l’avoir déserté suite à la série de mauvais résul-
tats enregistrés avant le come-back de Dziri à la barre tech-
nique. Cependant, la mission des coéquipiers de Benayad ne
s’annonce pas de tout repos du fait qu’en face il y aura un
des grands spécialistes de Dame coupe, l’ESS, qui n’est
autre le codétenteur du record de l’épreuve avec 8 trophées.
Désormais dauphin du championnat de Ligue 1, le team séti-
fien revient en force au premier plan et veut même viser le
doublé. Invaincu depuis 11 matchs depuis l’intronisation de
l’entraîneur tunisien, Kouki, à la barre technique,  l’Entente
a des arguments à faire valoir pour atteindre ses objectifs.
Dans le deuxième match prévu cet après-midi, l’US Biskra
accueillera un pensionnaire de DNA, le WA Boufarik. Le
club phare des Ziban, tombeur de l’actuel leader de la Ligue
1 dans l’épreuve populaire, sera en face d’un adversaire
redoutable qui a écarté de son chemin deux prestigieuses
équipes à savoir le MC Alger en seizièmes de finale et le
MC Oran en huitièmes de finale. Le Widad tentera à l’occa-
sion de surprendre les Biskris chez eux et franchir un pas
vers la qualification. Les supporters des deux clubs com-
mencent déjà à rêver d’un exploit historique dans cette com-
pétition qui n’obéit pas aux règles de la suprématie, donne-
ront tout pour continuer à charmer Dame coupe. Notons
enfin que les quarts de finale (retour) sont programmés les
20 et 21 mars. 

n Khaled H.

Le programme d’aujourd’hui :
US Biskra - WA Boufarik (15h) 

CA Bordj Bou Arréridj - ES Sétif (16h) 

QUARTS DE FINALE (ALLER) 

L’ESS en conquérant, le
WAB en quête d’exploit

SPORTS MÉCANIQUES - RALLYE 

Le Touareg 2020 annulé pour
cause de coronavirus 

Le rallye Touareg 2020, initialement prévu du 20 au
27 mars dans le désert algérien, a été finalement

reporté à une date ultérieure en raison de l’épidémie de
coronavirus qui ne cesse de se propager dans de nouveaux
pays à travers le monde, ont annoncé dimanche dernier les
organisateurs.  «Une fois que le problème du coronavirus

sera réglé, nous fixerons une nouvelle date pour le déroule-
ment du rallye Touareg et les participants n’auront pas à
verser de nouveaux frais d’engagement», ont assuré les

organisateurs dans un communiqué. Depuis l’apparition du
nouveau coronavirus en décembre dernier, 105.836 cas d’in-

fection ont été recensés dans 98 pays et territoires, dont
l’Algérie, causant la mort de 3.595 personnes, rapportent
des médias. Selon le dernier bilan établi dimanche par le

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, 20 cas positifs ont été enregistrés en Algérie. 

COUPE D’ALGÉRIE 
RÉUNION FAF-PRÉSIDENTS DE CLUB 

La certification ISO 9001
pour la mise à niveau

COMME IL FALLAIT S’Y ATTENDRE, la très attendue réunion entre le président de la Fédération algé-
rienne de football et les présidents des clubs professionnels a eu lieu hier à l’auditorium Omar-Kezzal
du Centre technique national de Sidi-Moussa. 

L
e conclave, qui
s’est déroulé en
présence
d’Abdelkrim
Medouar, président
de la Ligue de foot-
ball professionnel
(LFP), des

membres du bureau fédéral
et ceux de la Direction de
contrôle de gestion et des
finances (DCGF) et du repré-
sentant du ministère de la
Jeunesse et des Sports
(MJS), a permis d’aborder
les deux points inscrits à
l’ordre du jour, à savoir la
licence de club professionnel
pour la saison 2020-2021 et
la mise à niveau du manage-
ment des SSPA.

Après l’intervention du
patron de la FAF,
Kheïreddine Zetchi, et du
président de la DCGF, Réda
Abdouche, c’était au tour de
quelques représentants des
organismes accompagna-
teurs de donner les éclairages
nécessaires sur l’opération
d’assainissement des SSPA
et de s’exprimer sur l’accom-
pagnement des clubs, non
seulement dans l’assainisse-
ment de la situation organi-
sationnelle, administrative et
financière, mais aussi dans la
perspective d’une certifica-

tion ISO 9001, obligatoire
pour répondre véritablement
aux normes internationales et
prétendre à la licence de club
professionnel pour la saison
2020-2021.

A ce titre, et pour impré-
gner les clubs du mode de
gestion professionnelle, des
documents ont été remis à
leurs représentants. Par la
suite, un débat a été ouvert
entre les présents où plu-
sieurs présidents et direc-
teurs généraux de club se

sont exprimés sur la situation
du professionnalisme, celle
de leurs clubs respectifs, leur
adhésion à la démarche de la
FAF et les étapes à venir
pour tenter de faire sortir le
projet de professionnalisa-
tion du football national de la
situation dans laquelle il se
trouve. Pour sa part, le repré-
sentant du MJS a éclairé les
présents sur les dispositions
qu’entreprendraient les pou-
voirs publics, notamment en
matière de financement des

clubs, en s’appuyant sur la
réactivation d’un Compte
spécial d’affectation (CAS)
pour apporter une bouffée
d’oxygène aux clubs dont la
majorité sont confrontés à
une grave crise  financière,
avant d’entreprendre
d’autres mesures durables et
viables. Cela dit, depuis
l’avènement du profession-
nalisme en Algérie, les clubs
des Ligues 1 et 2 continuent
de faire dans le bricolage. 

n Mehdi F.

IL A ENFIN RÉPONDU AUX APPELS DES CLUBS

Portes présent durant le match OMA-GSP
Aun mois et une semaine du coup d’en-

voi du tournoi paralympique, le sélec-
tionneur national de handball, le Français
Alain Portes et son adjoint, Tahar Labane,
se sont enfin décidés de superviser les
matches du championnat excellence.
Présents lors du dernier match à Annaba
opposant le leader, le GSP, à l’un de ses
poursuivants, l’OM Annaba en l’occurren-
ce, les deux coaches ont eu l’occasion de
voir à l’œuvre les habituels internationaux.
Ils ont également eu à découvrir d’autres
jeunes joueurs, sans oublier de confirmer
la forme éclatante du portier de l’OMA,
Yahia Zemmouchi. Ce dernier, revenant de
blessure, a été incontestablement l’homme
du match. Par ses parades et sa vivacité
dans ses bois, il a eu, selon une source fédérale, les éloges du
sélectionneur national et de son adjoint. Après le départ à la
retraite du gardien de but de la JES Skikda Adel Bousmal,
Zemmouchi constitue le plan B dans ce poste pour suppléer au
numéro 1, à savoir le sociétaire du Vardar Skopje Khelifa
Ghedbane. La même source a ajouté que Portes compte super-
viser d’autres matches dès les prochaines journées du cham-
pionnat. En contrat avec la Fédération algérienne jusqu’aux
Jeux méditerranéens 2021 prévus à Oran, l’ex-entraîneur d’Al
Duhail veut mettre en place une équipe nationale riche avec
des doublures valables dans chaque poste. Une stratégie visant
à éviter tout imprévu dès les prochaines compétitions, à com-
mencer par le tournoi préolympique dès le 17 avril prochain.
Un challenge durant lequel le sept national pourrait être dimi-
nué par les absences de plusieurs joueurs évoluant à l’étranger.
Même si ce tournoi est une compétition rentrant dans le pro-
gramme de la Fédération internationale (IHF), la disponibilité
de certains joueurs professionnels n’est pas garantie. Les
signataires de clubs qui jouent les premiers rôles auront très
peu de chances d’être libérés. Pour prendre toutes ses disposi-
tions, Portes va établir une liste élargie avec laquelle il va tra-

vailler jusqu’à la fin de son contrat.
Concernant la question des salaires, le
technicien français et son adjoint auraient
trouvé un accord avec la Fahb. Après huit
mois d’attente, les deux entraîneurs
auraient, selon une autre source proche de
la Fahb, perçu une grande partie de leurs
arriérés. Un tel fait va barrer le chemin
des sollicitations de Portes par plusieurs
fédérations étrangères. D’ailleurs, la
Fédération tunisienne avait mis dans un
premier temps le nom de l’entraîneur
français sur ses tablettes. 

DES STAGES BLOQUÉS EN EUROPE
Conscient qu’il faut une préparation dans
la durée, Portes veut effectuer un maxi-
mum de stages bloqués en Europe. Une

option qui va lui permettre d’avoir sous sa coupe un groupe
plus étoffé. Une réunion sera organisée dans les prochains
jours au niveau du siège de la Fahb pour tirer au clair les
choses. En matière de compétition, le successeur de Sofiane
Hiouani veut jouer des matches de haut niveau. Hormis les
trois matches du tournoi préolympique face à respectivement
la Slovénie, l’Allemagne et la Suède, l’ex-international fran-
çais espère donner un rythme plus élevé que d’habitude à ses
poulains. Ces derniers ont d’ailleurs progressé au fil des
matches du dernier Championnat d’Afrique en Tunisie. Après
avoir retrouvé leur place dans le gotha mondial, les Verts pour-
ront s’attendre à des invitations à des tournois internationaux.
D’ici là, l’instance fédérale est appelée à faire son travail sur
ce plan, en commençant par le mois d’avril prochain. La pré-
sence des Verts à Berlin pour le tournoi préolympique est une
opportunité pour la Fahb de faire des propositions de matches
et de stages avec les Fédérations Slovène, allemande et sué-
doise. Pour rappel, l’absence de l’équipe nationale durant les
Mondiaux de 2017 et de 2019  l’a effacée des mémoires des
organisateurs des tournois tels que Paris-Bercy.                                                             

n Adel K.  
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KAMEL REZIG À PROPOS DES PRODUITS IMPORTÉS
Nécessité de renforcer le contrôle 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a souligné, hier à Alger, l’impératif d’augmenter le nombre de laboratoires agréés dans les diffé-
rents secteurs sensibles, afin de contrôler les produits importés et encourager l’exportation, a indiqué le ministère dans un communiqué. 

Lors d’une réunion avec le directeur général de l’Organisme algérien d’accréditation (Algerac), Noureddine Boudissa, le ministre a fait savoir
que son département avait procédé, en coordination avec d’autres secteurs, à la révision de certains textes de loi en vigueur, mettant l’ac-
cent sur la nécessité de reconsidérer les laboratoires publics, sans exclure bien entendu le secteur privé, afin d’augmenter le nombre de
laboratoires agréés dans les différents secteurs sensibles, permettre le contrôle des produits importés et encourager l’exportation. 

L’électrochoc salutaire ? 
LES PRIX DU PÉTROLE EN CHUTE LIBRE 

Condoléances 
La présidente-directrice générale et l’ensemble du
personnel du quotidien Horizons, très peinés par le

décès du père de leur collègue et ami Mohamed
Medjahdi, lui présentent ainsi qu’à la famille du

défunt leurs sincères condoléances et les assurent, en
cette douloureuse circonstance, de leur profonde

compassion. Ils prient Dieu Tout-Puissant d’accueillir
le défunt en Son Vaste Paradis. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

HÔPITAL MILITAIRE DE BÉCHAR 

Un exercice intitulé «Chiffa 2020»
portant sur un afflux massif de bles-

sés au niveau de l’hôpital militaire
régional universitaire de Béchar
(HMRUB, 3e RM), a été exécuté, hier, à
proximité du carrefour de l’aéroport
Boudghène-Benali-Lotfi de Béchar et
de la route menant vers la commune de
Lahmar (nord de Béchar), a constaté un
journaliste de l’APS. Le scénario de cet
exercice supervisé par le général-major
Smaili Mustapha, commandant de la 3e RM, qui s’est déroulé en grandeur nature et
dans des conditions proches de la réalité, se résume en un autobus transportant 60
passagers, dont 30 de nationalité étrangère, se rendant en ville, qui s’est renversé non
loin de l’école des cadets. Face à cet accident, ayant causé plusieurs décès et une cin-
quantaine de blessés, dont certains gravement atteints et de nombreux étrangers, et
devant son caractère d’urgence exceptionnelle, le wali de Béchar a déclenché le plan
Orsec et demandé l’intervention de l’Armée nationale populaire (ANP). A la suite de
cette demande, le commandant de la 3e RM a réactivé la cellule de crise régionale,
présidée par son adjoint, où le plan d’intervention catastrophe est mis en œuvre pour
l’organisation des protocoles de secours et l’évacuation des victimes de l’accident
vers l’HMRUB. Le plan d’intervention catastrophe complète le dispositif prévu par
le plan Orsec de la wilaya et est adapté à cette catastrophe à effet limité. Le com-
mandant-adjoint de la 3e RM, qui est le premier responsable de la cellule de crise
régionale, a instruit les responsables de l’HMRUB pour intervenir efficacement, en
coordination avec la direction locale de la Protection civile pour une bonne prise en
charge des victimes. L’exercice, qui s’est déroulé comme prévu et supervisé sur le
terrain par le général Boussaha Abdelghani, chef d’état-major de la 3e RM, et le géné-
ral Moussaoui Abdelhamid, directeur-général de l’HMRUB, a pour objectif la sensi-
bilisation des personnels des services de la santé militaire à la prise en charge des
victimes d’accidents ou de catastrophes, aux situations d’urgence, en plus de s’exer-
cer sur les accidents type «Accident de la voie publique. 

Exécution d’un exercice portant sur un afflux
massif de blessés  

ALGÉRIE-NICARAGUA 
Le président Tebboune 

reçoit un message de son
homologue nicaraguayen 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, hier, le ministre nicaraguayen des Relations

extérieures, Denis Moncada Colindres, envoyé spécial
du président du Nicaragua, Daniel Ortega, indique un
communiqué de la Présidence de la République. Lors de
cette audience, le président de la République a reçu un
message de son homologue nicaraguayen portant sur le
renforcement de la solidarité et de la coopération bilaté-
rale dans tous les domaines. Le président Ortega a féli-
cité, dans son message, le président Tebboune pour son
élection à la magistrature suprême et l’a invité à visiter
le Nicaragua dès qu’il en aura l’occasion. De son côté,
le président de la République a remis à l’envoyé spécial
une invitation à son homologue pour effectuer une visi-
te en Algérie et lui a demandé de l’assurer de son souci
de préserver les relations séculaires de plus de 50 ans
entre les deux pays qui se sont illustrés dans la défense
de la liberté, de la dignité et de la souveraineté des
peuples, conclut le communiqué.

Boukadoum évoque avec
Denis Moncada Colindres
les relations bilatérales 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a affirmé, hier à Alger, que les entretiens qu’il a eus

avec son homologue nicaraguayen, Denis Moncada
Colindres, avaient permis de passer en revue les rela-
tions bilatérales dans divers domaines et les voies de
leur relance. Dans une déclaration à la presse à l’issue de
son entretien avec le MAE nicaraguayen, Boukadoum a
indiqué que cette rencontre était «une occasion pour
évoquer les relations bilatérales dans divers domaines et
leur relance, à travers l’organisation de rencontres et de
visites entre les représentants des différentes institutions
et instances officielles des deux pays, notamment celles
chargées de la coopération économique et commerciale,
tout en encourageant les contacts entre les hommes d’af-
faires et les Chambres de commerce et d’industrie».
«Les deux responsables ont examiné les questions poli-
tiques internationales, en procédant à un état des lieux et
à l’échange de vues et d’analyses sur la situation dans
notre région, en Amérique latine et dans la région des
Caraïbes», a-t-il souligné, insistant sur la concertation
en vue de coordonner l’action au niveau des organisa-
tions internationales dans le but de contribuer au règle-
ment des conflits et à l’instauration de la sécurité dans
les deux régions. A ce propos, le chef de la diplomatie
algérienne a exprimé la «conviction» des deux pays que
«la distance géographique ne peut être en aucun cas un
obstacle pour le développement des relations bilatérales
ainsi que leur renforcement, notamment dans les
domaines diplomatique, économique, commercial et de
coopération». 

ÉDUCATION
Marche nationale
des enseignants 

du primaire

La ville de Tizi Ouzou a été hier le
théâtre d’une marche nationale des

enseignants du primaire. A l’appel de
leur coordination nationale, les ensei-
gnants du cycle primaire d’une vingtaine
de wilayas étaient nombreux à battre le
pavé jusqu’au siège de la Direction loca-
le de l’éducation nationale. Tout au long
de leur marche, ils ont exprimé leurs
principales revendications soumises à la
tutelle depuis pratiquement le début de
l’année scolaire en cours. Ils réclament,
entre autres, la révision des programmes
afin d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment, l’allègement du cartable de l’élève
et l’unification des critères de classifica-
tion par la valorisation des diplômes afin
de garantir l’égalité des chances. Comme
ils exigent la révision des salaires pour
garantir un meilleur pouvoir d’achat, la
réduction du volume horaire, le droit à la
promotion systématique au grade de pro-
fesseur principal au bout de 5 ans d’exer-
cice et celle de professeur formateur au
bout de 10 ans, ainsi que le droit à la
retraite proportionnelle par l’inscription
du métier d’enseignant parmi les métiers
pénibles.
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PERSONNE NE S’EST ATTENDU À
UN TEL SCÉNARIO. ON SAVAIT

QUE LA REMONTÉE DES COURS
DU PÉTROLE SERAIT

LABORIEUSE. Mais leur
effondrement paraissait tout

autant improbable. L’or noir a
certes connu, ces dernières

années, un net recul mais
nullement de cette ampleur. 

L
es cours ont continué à baisser,
hier. Le baril de brent de la mer
du Nord pour livraison en mai
valait 35,52 dollars à Londres,
une baisse de 21,54% par rap-
port à la clôture de vendredi der-
nier. En Asie, il s’est effondré
jusqu’à 31,02 dollars, un niveau

jamais enregistré depuis… février 2016. A
New York, le baril américain de WTI pour
avril dévissait de 22,02% à 32,19 dollars.
Il est tombé jusqu’à 27,34 dollars, un
niveau jamais connu en quatre ans égale-
ment. Aramco a même vendu le baril
d’Arabian Light à un prix sans précédent :
10,25 dollars en dessous du baril de brent
de la mer du Nord. C’est la chute la plus
sévère depuis la guerre du Golfe en 1991.
«La guerre» déclenchée par le Royaume
saoudien contre la Russie après l’échec
des discussions entre la Russie et les pays
de l’Opep a eu un effet brutal. Le pétrole
n’a jamais été un produit comme les autres
mais une arme pour redessiner la géostra-
tégie, notamment dans l’explosive région
du Moyen-Orient. Un malheur n’arrivant
jamais seul, les conséquences de l’épidé-
mie de coronavirus ont conduit à une bais-
se de l’activité, notamment en Chine qui,
à son tour, a ramené les prix vers un
niveau très bas. L’effondrement des prix

du pétrole a d’énormes répercussions. Les
marchés d’actions ont aussitôt plongé en
Asie et dans le Golfe, puis en Europe.
Selon les analystes, le marché du pétrole
va probablement rester au tapis durant les
prochains mois, les rabais de l’Arabie
saoudite se conjuguant avec le coup d’ar-
rêt donné à la croissance économique
mondiale par le coronavirus. L’Agence
internationale de l’énergie avait indiqué,
lundi dernier, que la demande mondiale de
pétrole devrait se contracter cette année,
pour la première fois depuis 2009, avec
une diminution d’environ 90.000 barils
par jour par rapport à 2019. Evoquant une
«une extrême incertitude», elle a aussi
publié un scénario plus pessimiste (-
730.000 bpj) si les régions affectées pren-
nent plus de temps pour se remettre et que
le virus s’étende. Cette situation affectera

à coup sûr des pays comme le nôtre.
L’Algérie tire encore l’essentiel de ses
recettes des hydrocarbures. Les
Cassandres vont prévoir, non sans quelque
raison, des jours difficiles. C’est le temps
des vaches maigres qui s’annonce à court
terme. Certes, le marché n’est pas à l’abri
d’un retournement. Mais cette situation
interpelle, plus que jamais, sur la nécessi-
te et l’urgence de changer de modèle éco-
nomique. Le gouvernement semble décidé
à emprunter cette voie. Mais dans un
contexte de tension politique qui tarde à
s’apaiser, celle-ci risque de s’avérer étroi-
te. A moins que pour chacun, cette dépri-
me du marché pétrolier ne soit perçue
comme un électrochoc salutaire. Les diffi-
cultés ont aussi la vertu de réveiller et de
secouer. 
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