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L
e ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, a
affirmé,  jeudi à Alger,  que les pro-
duits agricoles de la région saharien-

ne avaient enregistré une nette hausse avec
une contribution dans la production agricole
nationale de près de 21,6 %, soit 755 milliards
de DA. «Les produits agricoles de la région
saharienne ont enregistré une nette hausse à
l’image des dattiers dont la superficie actuelle
est de 164 000 ha avec une production de 11,2
millions de quintaux de dattes, alors que la pro-
duction des légumes, occupant une superficie
irriguée de près de 60 000 ha, s'élève à 35 mil-
lions de quintaux», a indiqué le ministre en
réponse à la question du député Ahmed Taleb
Abdellah (Parti des jeunes) lors d'une plénière
à l’Assemblée populaire nationale (APN) prési-
dée par le président de l’APN, Slimane
Chenine, et consacrée aux questions orales
adressées à plusieurs ministres. 

Concernant les filières cameline et caprine,
le ministre a fait état de l’introduction de
mesures incitatives dans le cadre de la poli-
tique de soutien, consistant, notamment en la
mise à disposition des éleveurs du fourrage, y
compris l’orge et ce, à travers le rapproche-
ment des points de vente de distribution du
fourrage. Entre autres mesures, le ministre a
cité «la couverture sanitaire du bétail par les
services vétérinaires et ce, à travers le renfor-
cement des capacités de contrôle et la création
de centres vétérinaires».

Le ministre a précisé que la région saharien-
ne dispose de plusieurs établissements et dif-
férents organes spécialisés dans la recherche
et le développement de l’agriculture saharien-
ne, sans oublier la création du conseil interpro-
fessionnel pour la filière cameline en tant
qu’espace de concertation entre les différents
partenaires et les concernés pour l’organisa-
tion de cette profession qui touche près de 16
wilayas.

Pour ce qui est du financement, le ministre
a déclaré que les wilayas du Sud ont bénéficié,
en 2018, d’une enveloppe de près de 4,6 mil-
liards de DA et d’un montant de 4,2 milliards de
DA pour le développement de l’élevage camelin
et caprin.

Page 13

Elle contribue de 21,6%
dans la production agricole nationale
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Campagne électorale  
Coronavirus 

Mise en échec
d'une tentative de
contrebande de devises

Le grand apport de
l'agriculture saharienneRumeurs et manque de

produits de protection
Depuis l'annonce du premier cas de contamination au Coronavirus en Algérie,

de fausses informations ont envahi les réseaux sociaux. Parmi les rumeurs
relayées, l'apparition du coronavirus dans différentes wilayas du pays.

Conséquence : un vent de panique et de psychose règne en Algérie. Cette
situation a causé la rupture de stocks de masques de protection et de gels

antiseptiques au niveau de nombreuses pharmacies. Page 2

Depuis 2015 à Tizi Ouzou 

Opération de recensement de la demande sur le logement

13 actes de
cambriolage dans

des bureaux de poste
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

D
epuis l'annonce du premier cas de
contamination au Coronavirus par
le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, dans

la soirée du 25 février,  un climat de psycho-
se a régné dans les foyers algériens. Depuis,
les rumeurs au sujet du virus vont bon train
sur les réseaux sociaux.  Des  fake news qui
alimentent les craintes des populations. Ainsi,
le ministre de la Santé a fait plusieurs sorties
médiatiques pour rassurer les Algériens, face
au déferlement des rumeurs au sujet de l'ap-
parition de plusieurs cas de contamination
dans différentes wilayas. Tout compte fait, les
cas enregistrés dans différentes wilayas ne
sont pour l'instant que des cas de grippe
aggravée par une pneumopathie, comme
c'est le cas dans la wilaya de Tizi Ouzou.
«Les gens confondent entre la grippe saison-
nière et le coronavirus tant il est vrai que les
manifestations cliniques sont similaires»,
souligne Djamel Fourar, directeur de la pré-
vention au ministère de la Santé,  en préci-
sant que la grippe saisonnière tue beaucoup
plus que le coronavirus.

Devant la panique et la crainte de conta-
mination, des citoyens se sont précipités vers
les pharmacies pour se procurer les masques
protecteurs et du gel antiseptique, ce qui a
provoqué une pénurie et une rupture de
stocks de ces moyens de protection contre le

coronavirus. 

Benbouzid répond 
aux rumeurs 

Aucun autre cas positif de Coronavirus n'a
été enregistré en Algérie jusqu'à jeudi, excep-
té celui importé par un ressortissant italien.
Les personnes ayant approché le ressortis-
sant italien ne présentent pas de signes
inquiétants, rassure le ministre de la Santé,
Abderahmane Benbouzid.  Toutes les per-
sonnes qui ont été en contact ou établi une
proximité avec ce ressortissant italien ont été
identifiées, a assuré le ministre de la Santé
lors de son passage à la Télévision nationale.
Ces personnes ont été mises en quarantaine
et des tests ont été faits essentiellement sur
celles qui présentent des signes respiratoires.
Evoquant le cas du ressortissant italien, il a
relevé qu'il «était isolé, mais il allait bien».
Parmi les mesures prises, le ministre de la
Santé a révélé qu'il avait réuni tous les pro-
ducteurs et les fournisseurs de masques
essentiellement et de gants, de façon à dispo-
ser de stocks devant toute éventualité, ajou-
tant qu'il avait instruit ces derniers pour «nous
faire part de leurs stocks et qu'ils cessent
toute vente et toute exportation pour que cela
reste disponible pour l'Etat algérien.  «Il y a
une situation nationale qui pourrait, d'un
moment à un autre, basculer vers plus de cas
et on en aurait besoin», a-t-il expliqué.
Benbouzid a indiqué également, que son sec-

teur avait mis en place un serveur de 12
lignes pour recevoir les appels des citoyens
qui auront à leur disposition une équipe de 12
médecins (des épidémiologues, des infectio-
logues et des généralistes), pour répondre,
orienter et rassurer.Aussi, un numéro vert
3030 gratuit a été mis à la disposition de la
population pour toute information et éventuel-
le orientation.

L'Algérie a élevé 
son niveau d'alerte

Selon le ministre de la Santé, l'Algérie a
élevé son niveau d'alerte et un dispositif glo-
bal est mis en place depuis janvier dernier
pour faire face à l'épidémie du coronavirus
(Covid-19).

«Quand la maladie s'est rapprochée de
l'Algérie en atteignant le Bassin méditerra-
née, nous avons élevé le niveau d'alerte. Un
dispositif global est mis en place depuis le 23
janvier», a assuré Benbouzid dans un entre-
tien accordé au quotidien national Liberté.
Soulignant que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, «suit personnelle-
ment ce dossier», le ministre a fait savoir qu'il
rend compte «tous les jours à 15h de l'évolu-
tion de la situation au Premier ministre». «Je
présenterai un exposé sur le risque du coro-
navirus en Algérie au prochain Conseil des
ministres. Nous ne versons pas dans l'alar-
misme, mais nous sommes véritablement
inquiets», a-t-il ajouté.

Parmi d'autres mesures prises par le gou-
vernement, le ministre a affirmé que l'Algérie
est «prête à affronter la situation», rappelant
à cet égard «l'épisode de la grippe aviaire,
quand l'Algérie avait produit localement le
vaccin». En outre, il a fait savoir que «des
notes ont été envoyées aux professionnels
de la santé et des lits spécifiques réservés
dans les hôpitaux», ajoutant que les passa-
gers des vols à risques sont soumis aux
contrôles par des caméras thermiques. «Il
appelle la population à «se conformer aux
conseils de prévention et aux orientations des
services de santé». 

Tout en indiquant que «les gens doivent
savoir que les cas de grippe ne sont pas
automatiquement des cas de coronavirus en
l'absence de cas autochtone qui pourrait
transmettre la maladie à d'autres sujets», le
directeur général de la prévention et de la
promotion au ministère de la Santé, , Djamel
Fourar, a affirmé qu'il n'y a «aucune épidémie
en cours» et qu'il «n'y a pas de foyer en
Algérie», assurant que «c'est une situation
tout à fait maîtrisable». «Nous avons tendan-
ce à parler de ce type de virus au moment où
l'on a enregistré 20 cas de décès des suites
de la grippe saisonnière depuis le début de
l'hiver», a-t-il fait savoir. K. N.

Depuis l'annonce du premier cas de contamination au Coronavirus en Algérie, de fausses informations ont envahi
les réseaux sociaux. Parmi les rumeurs relayées, l'apparition du coronavirus dans différentes wilayas du pays.
Conséquence : un vent de panique et de psychose règne en Algérie. Cette situation a causé la rupture de stocks de
masques de protection et de gels antiseptiques au niveau de nombreuses pharmacies. 

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, invite les
différents médias à «faire

preuve de professionnalisme et de
prudence dans le traitement et la
diffusion de l'information en s'assu-
rant de sa véracité auprès des ins-
tances officielles» et appelle les
citoyennes et les citoyens à «res-
pecter les règles de protection et
de prévention élémentaires recom-
mandées par les spécialistes en

pareil cas».
Il a également instruit toutes les

parties concernées à l'effet de
prendre les mesures nécessaires
en application des instructions du
président de la République, afin de
garantir la protection sanitaire de
tous les citoyens et éviter la propa-
gation du coronavirus. 

Dans ce cadre, il a été procédé
à la mise en œuvre d'un certain
nombre de mesures parmi les-

quelles «le renforcement du
contrôle sanitaire au niveau des
frontières et des points d'accès
maritimes et aériens, désignation
des hôpitaux et des services de
référence pour la prise en charge
de tous les cas suspects et la prise
en charge médicale de tous les cas
en provenance des pays où sévit le
virus».Il a été également décidé de
la «poursuite de la fourniture de
tous les produits pharmaceutiques

nécessaires pour la prise en char-
ge des cas suspects, l'augmenta-
tion du volume des stocks en pro-
duits pharmaceutiques, notamment
les fournitures de prévention et de
protection telles que les masques
de protection, ainsi que l'incitation
des producteurs locaux à augmen-
ter leurs capacités de production
afin de répondre aux besoins sup-
plémentaires». Les instructions
portent, en outre, sur «la mise en

place d'une stratégie claire pour
assurer la distribution et la disponi-
bilité des moyens de protection et
de prévention en cas de besoin»,
de même que «la mise en place
d'un système de contrôle pour lut-
ter contre toute forme de spécula-
tion concernant ces produits, en
coordination avec les services des
Douanes, du commerce et de la
santé». 

R. N.

Le gouvernement instruit les parties concernées 
à prendre les mesures nécessaires 

Coronavirus

Rumeurs et manque de produits de protection 

Air Algérie suspend ses vols
vers les Lieux Saints de l'Islam

La compagnie aérienne nationa-
le Air Algérie a annoncé jeudi, la
suspension de ses vols vers les
Lieux Saints de l'Islam en raison
de l'épidémie du coronavirus.

Cette disposition préventive
intervient suite aux recommanda-
tions des autorités saoudiennes
qui ont décidé de «suspendre, à
titre provisoire, les entrées dans le
Royaume pour réaliser la Omra,
afin de prévenir l'arrivée du nou-
veau coronavirus dans le
Royaume et sa propagation». La
reprise des vols d'Air Algérie vers
les Lieux Saints de l'Islam reste tri-
butaire de la décision des
Saoudiens de rouvrir leurs terri-
toires pour les pèlerins, a affirmé à
l'APS, le porte-parole de la compa-
gnie, Amine Andaloussi. Toutefois,
un plan de rapatriement des pèle-
rins algériens sera assuré par la
compagnie nationale afin de pré-
server leur santé, selon M.
Andaloussi.

Deux vols à vide ont déjà décol-
lé jeudi, à partir d'Oran et
Constantine, pour permettre l'éva-
cuation des Algériens sur place.

R. N.



3

ÉVÈNEMENT
N° 2753 - Ven. 28 - Sam. 29 février 2020 Les DEBATS

Annoncée  par  le  ministre  de  l'Habitat  

Opération de recensement
de la demande sur le logement 

Par S. A. Mohamed

S
elon le ministre de
l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, qui

répondait jeudi aux questions
des députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN) sur le
taux de logements publics loca-
tifs affectés aux communes,
cette question est traitée dans
le cadre de l'opération menée
actuellement par le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, de concert avec le
ministère de l'Habitat, portant
sur «le recensement des
demandes relatives au loge-
ment au niveau national». Les
résultats de cette opération per-
mettront d'analyser objective-
ment la demande sur le loge-
ment pour proposer ensuite des
solutions efficaces qui tiennent
compte des montages finan-
ciers nécessaires et du foncier

pour parachever les pro-
grammes de réalisation des dif-
férentes formules de logement,
a expliqué le ministre. A propos,
du prix des logements, le
ministre a indiqué que le gou-
vernement, à travers le ministè-
re de l'Habitat, «a mis en place
plusieurs formules de logement
en fonction du revenu de
chaque ménage, en l'occurren-
ce le Logement promotionnel
aidé (LPA), le logement promo-
tionnel public (LPP), le loge-
ment rural, l'Aadl, le logement
promotionnel libre (LPL)», ajou-
tant que toute formule est desti-
née à une frange de la société,
tous revenus mensuels confon-
dus. «Toutes ces formules à
l'exception du LPL bénéficient
de l'appui de l'Etat, sous forme
de différentes aides directes ou
indirectes», a-t-il dit, précisant,
à titre d'exemple, que le budget
affecté aux programmes du
logement public depuis 2000 a
dépassé les 4 300 milliards de

DA. Concernant la proposition
pour l'augmentation du seuil
maximal du revenu mensuel
global des ménages pour l'ac-
cès au logement public locatif
(LPL), M. Nasri a indiqué que
cette démarche aura un impact
significatif sur le Trésor public. Il
a rappelé que l'Aadl convoquera
prochainement 120 000 sous-
cripteurs pour recevoir les déci-
sions d'affectation dans le cadre
du programme Aadl 2. Le
ministre a indiqué que la remise
des décisions d'affectation aux
souscripteurs est liée à l'avan-
cement du taux de réalisation
dans les chantiers, ajoutant qu'
«elles sont souvent program-
mées après que le taux de réa-
lisation ait atteint les 70% à par-
tir d'un programme informatique
permettant la répartition des
souscripteurs retenus sur les
constructions au niveau des
sites disponibles tout en respec-
tant le critère de classement».
Pour sa part, le député Ali

Belaïd a évoqué le programme
de logement de type location-
vente dans la wilaya de
Boumerdès ainsi que les
mesures prises pour rattraper le
retard dans la remise des déci-
sions d'affectation. Répondant
aux interrogations du député, le
ministre a fait savoir que la
wilaya de Boumerdès a bénéfi-
cié, dans le cadre du program-
me Aadl de 13 314 logements
de type location-vente, dont 2
914 inscrits en 2019. De son
côté, le député Mohamed Kidji
(RND) a soulevé la situation de
la promotion immobilière dans
les grandes villes «en ce sens
que des montants exorbitants
sont imposés aux citoyens dési-
rant bénéficier de logements»,
soulignant que «l'état des loge-
ments, à commencer par leur
localisation jusqu'à leurs archi-
tectures, niveau de service et
délais de réception, ne reflète
pas le montant qui leur est fixé».

S. A. M.

Le dossier du logement demeure une des priorités du gouvernement. Les ministères
de l'Intérieur et de l'Habitat s'emploient d'ailleurs à recenser la demande sur le
logement au niveau national à la faveur d'une opération lancée pour trouver des
solutions efficaces à ce dossier. 

Pour  faire  progresser  l'inconstitutionnalité  d'une  loi

Feniche met l'accent sur l'importance d'activer le rôle de l'avocat 
L e président du Conseil

constitutionnel, Kamel
Feniche, a mis l'accent,

jeudi à Sidi Bel Abbès, sur l'impor-
tance d'activer le rôle de l'avocat à
faire valoir l'inconstitutionnalité
d'une loi.

Lors d'une journée d'étude sur
«Le rôle de l'avocat à activer le
mécanisme de faire progresser l'in-
constitutionnalité des lois», organi-
sé à la Maison du bâtonnat de Sidi
Bel Abbès, il a insisté sur l'activa-

tion du rôle de l'avocat contenu
dans l'article 188 de la
Constitution, qui stipule le droit du
justiciable à défendre par son avo-
cat devant n'importe quelle juridic-
tion la non constitutionnalité d'un
verdict dans un conflit.

M. Feniche a affirmé que l'ar-
ticle 188 de la Constitution est
venu soutenir les libertés et droits
fondamentaux des justiciables,
soulignant que l'organisation de
cette journée d'étude vise à expli-

quer les dispositions de cet article
et à situer son importance, d'au-
tant plus que le justiciable doit
savoir qu'il a le droit de l'activer
par le biais d'une procédure judi-
ciaire distincte devant n'importe
quel tribunal.

Le président du barreau de
Sidi Bel Abbès, Mohamed
Othmani, a mis l'accent sur l'im-
portance de ce mécanisme dans
la protection des droits et des
libertés du justiciable, soutenant

que ce mécanisme est un contrô-
le dimensionnel des textes législa-
tifs.Il a également souligné que
toute atteinte aux libertés et droits
prévus comme stipulé dans la
Constitution, permet au justi-
ciable, par l'intermédiaire de son
avocat, d'introduire une requête
indépendante du litige, civile ou
pénal soit-il, pour faire valoir l'in-
constitutionnalité d'une loi. Les
intervenants dont des avocats et
juristes ont animé, lors de cette

journée d'étude initiée par le bar-
reau de Sidi Bel Abbès à la Maison
du bâtonnat sous le patronage du
Conseil constitutionnel, plusieurs
communications abordant , entre
autres, l'adoption d'un contrôle
judiciaire sur la constitutionnalité
des lois, les mécanismes à faire
progresser l'inconstitutionnalité des
lois, l'inconstitutionnalité des lois et
la décision du Conseil constitution-
nel. 

Bilal L. 

Après  une  visite  d'Etat  
en  Arabie  saoudite    

Le Président Tebboune
regagne Alger 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a regagné
Alger jeudi soir après une visite
d'Etat en Arabie saoudite, mar-
quée par une série d'entretiens
avec les dirigeants saoudiens.

Au cours de cette visite, le
Président Tebboune s'est entrete-
nu avec le serviteur des Lieux
Saints, le roi Salmane Ben
Abdelaziz Al Saoud.

Lors de ces entretiens qui se
sont déroulés au Cabinet royal à
Riyad, les deux parties ont exami-
né les voies et moyens de renfor-
cer la coopération bilatérale et la
concertation sur les questions
d'intérêt commun.

Auparavant, une cérémonie
officielle a été organisée par le ser-
viteur des deux Lieux Saints de
l'Islam, ainsi qu'un déjeuner en
l'honneur du Président Tebboune.

Au premier jour de sa visite, le
président de la République s'est
entretenu en tête-à-tête, au siège
de sa résidence à Riyad, avec le
prince hériter du Royaume
d'Arabie saoudite, l'émir Mohamed
Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud, vice-Premier ministre et
ministre de la Défense.

Il avait reçu également le prince
héritier saoudien qui était accom-
pagné du ministre de l'Energie,
l'émir Abdelaziz Ben Salmane, du
ministre d'Etat, membre du
Conseil des ministres, l'émir Turki
ben Mohammed ben Fahd, du
ministre de l'Intérieur, l'émir
Abdelaziz ben Saoud ben Nayef,
du ministre des Affaires étran-
gères, l'émir Fayçal ben Farhane,
du ministre du Commerce, Majid
Al Qasabi, du ministre du
Tourisme, Ahmed Al Khatib et du
ministre d'Etat aux Affaires des
Etats africains, Ahmed Qattan.

Le président de la République
s'est rendu, dans l'après-midi de
jeudi, à la Mosquée du Prophète à
Médine où il a accompli la prière et
visité la tombe du Prophète
(Qsssl).

Durant cette visite, le Président
Tebboune a présenté ses remer-
ciements pour les «aimables
mots» exprimés dans la lettre que
lui a adressée la communauté
algérienne établie en Arabie saou-
dite.

«J'ai reçu avec une immense
joie une lettre de notre commu-
nauté nationale établie en Arabie
saoudite. Je suis reconnaissant
pour leurs aimables mots envers
ma personne et leur patrie», a écrit
le président de la République sur
sa page Facebook, ajoutant : «Jje
leur souhaite ainsi qu'à leurs
familles tout le bien parmi leurs
frères Saoudiens. Merci à vous
encore une fois».

R. K. 
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Catégories  vulnérables  

Vers de nouveaux mécanismes
de prise en charge 

Par Rachid Chihab

E
n effet, la ministre de
la Solidarité nationa-
le, de la Famille et
de la Condition de la

femme, Kaoutar Krikou, a affir-
mé, jeudi à Alger, que le minis-
tère œuvre à établir «de nou-
velles bases» pour mieux
prendre en charge les catégo-
ries vulnérables de la société.
«Le ministère s'atelle à la pro-
motion du secteur à travers la
mise en place de nouvelles
bases d'une économie sociale
et solidaire en concrétisation
de la nouvelle orientation
visant la mise en oeuvre des
engagements du président de
la République», a précisé Mme
Krikou lors d'une rencontre
régionale des directeurs de
l'action sociale des wilayas
Centre et Sud. A ce propos, la

ministre a exhorté les respon-
sables du secteur à «assumer
leurs responsabilités pour une
meilleure prise en charge des
catégories vulnérables de la
société à travers la définition
de leurs différentes préoccupa-
tions et aspirations dans le
cadre de la consécration des
principes de la justice sociale,
de l'insertion et d'égalité des
chances», a-t-elle dit. Elle a
exigé, dans ce sens,  «des rap-
ports périodiques sur les opé-
rations d'exécution des pro-
grammes et dispositifs avec
évaluation des actions réali-
sées et ciblage des lacunes
pour un changement des mau-
vaises méthodes de gestion».
Soulignant l'impératif d'une
«entière disposition au travail
sérieux impliquant la mobilisa-
tion des ressources et des
potentialités disponibles, Mme.

Krikou a prôné l'opérationnali-
sation des programmes pour la
lutte efficace contre la pauvreté
et la précarité dans les zones
d'ombre, notamment au Grand-
Sud et dans les zones fronta-
lières, qui requièrent une atten-
tion et un intérêt particuliers
conformément aux nouvelles
orientations de la politique
sociale de l'Etat». Entre autres
priorités du secteur, elle a cité
«l'amélioration et la promotion
de l'action solidaire», partant
du principe «la solidarité est
une affaire de tous», l'élargis-
sement, la diversification et
l'encadrement du champ d'ac-
tion de solidarité à travers l'as-
sociation de tous les acteurs et
les partenaires dans un cadre
coordonné et cohérent, et l'en-
couragement des opérateurs
privés à participer fortement
aux différents programmes de

solidarité. Pour ce faire, «il est
nécessaire d'ouvrir la voie aux
contributions des secteurs
public et privé et ce, dans le
cadre des dispositions des
décrets exécutifs relatifs à l'ou-
verture de l'investissement
privé dans les établissements
d'éducation et d'enseignement
des personnes aux besoins
spécifiques et à l'accueil des
personnes âgées». La ministre
a indiqué, par ailleurs, que le
bénévolat et la solidarité «sont
une tradition ancrée chez les
Algériens en tant que principe
humanitaire et comportement
civilisé enraciné dans la socié-
té». Pour rappel, des experts
suggèrent, depuis des années,
aux pouvoirs publics de revoir
tous les mécanismes d'aide
publique de sorte à passer à
des aides directes. 

R. C.

Le gouvernement envisage de revoir les mécanismes d'aide et de soutien aux
catégories vulnérables de la société. 

54èèmmee vendredi  de  mobilisation

Le hirak 
se poursuit 

Des milliers de manifestants ont
investi la rue, hier, dans plusieurs villes
du pays à l'occasion du 54ème vendredi du
hirak populaire. Parmi les revendications
réitérées, le changement politique, la
libération des détenus d'opinion et sur-
tout l'instauration d'un Etat de droit.
Après une semaine de la célébration d'un
an de mobilisation et de lutte contre la
corruption et l'injustice, les citoyens ont
investi les différentes rues du pays afin
d'exprimer, haut et fort, leur attachement
à l'instauration d'une véritable démocra-
tie. A Alger, comme à l'accoutumée, la
marche a débuté après la prière du ven-
dredi, vers 13h50. Des manifestants se
sont rassemblés au niveau de la rue
Didouche Mourad, rue Victor Hugo et
autres endroits et ont appelé à un chan-
gement profond  pour une Algérie
meilleure. Les marcheurs pacifiques ont
aussi exigé la libération «des étudiants,
hommes politiques, et activistes qui ont
défendu les revendications et la cause du
hirak». Selon les témoignages des parti-
cipants à ce 54ème vendredi «on est là pour
exiger un vrai changement, une améliora-
tion de la situation politique, économique
et sociale du pays. On continuera de sor-
tir pour que notre voix soit entendue par
le président de la République et que nos
revendications soient prises en charge»
nous dira un père de famille venu mani-
fester avec ses deux petites filles. Un
autre manifestant qui brandissait un
gigantesque drapeau national nous
dira : «On veut que la justice soit juste,
que le pouvoir revienne enfin au peuple
et que l'opinion du peuple soit entendue
pour que notre voix ait du poids». Au
niveau de la rue Didouche Mourad , les
marcheurs ont scandé «Samidoun sami-
doun lil issaba rafidoun» ( Inébranlables
on refuse la bande). «Syada chaâbya,
marhala intikalya» ( souveraineté popu-
laire, on demande une période de transi-
tion) et aussi «La bande doit partir»
(Koulna L3issaba trouh). Cette manifes-
tation a été encadrée par un important
dispositif sécuritaire. Notons que des
éléments de police ont procédé, durant la
matinée, à plusieurs interpellations des
premiers manifestants à la rue Didouche
Mourad. Il est aussi à préciser que la
mobilisation s'est poursuivie hier, malgré
la psychose du coronavirus. Des jeunes
trabendistes n'ont pas manqué l'occa-
sion pour proposer à la vente des
masques de protection. Enfin, les rues de
plusieurs autres villes ont été submer-
gées de monde. A Béjaïa, Tizi Ouzou,
Saïda, Oran ou encore Batna, Bouira …
des centaines de manifestants ont inves-
ti la rue pour un seul but celui «du chan-
gement»,  «de l'instauration d'un Etat de
droit qui respecte les libertés indivi-
duelles» , «de l'indépendance de la justi-
ce et la liberté d'avoir une opinion et de
l'exprimer sans être interpellé». Les
manifestants ont aussi exigé la libération
des détenus d'opinion en scandant leur
noms et en brandissant leurs portraits.

T. K.

L e ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
affirmé, jeudi à Alger, que

les réserves hydriques actuelles
étaient suffisantes pour satisfaire
les besoins nationaux en 2020.

Dans une déclaration à la
presse en marge d'une rencontre
d'information sur la promotion de
la production nationale des équi-
pements hydriques, M. Berraki a
précisé que «les réserves
hydriques actuelles sont suffi-
santes pour satisfaire les besoins
nationaux, qu'il s'agisse d'eau
potable ou pour l'irrigation des
grandes surfaces agricoles».

Dans ce cadre, le ministre a
indiqué que les besoins hydriques
nationaux seront satisfaits par les
réserves des barrages dont le
taux de remplissage frôle les
63%, soit 4 mds m3, un taux, a-t-
il dit, devant permettre de couvrir
33% des besoins.

Outre les barrages, les
réserves de la nappe phréatique
contribuent à hauteur de 60% à
la couverture des besoins en
eau, outre ce qui est produit
dans le cadre du programme de
dessalement, a ajouté le
ministre.

S'agissant du dessalement,

M. Berraki a fait savoir que le
pays compte 13 stations de des-
salement implantées sur le litto-
ral et destinées à approvisionner
les villes côtières en eau, annon-
çant le lancement de la réalisa-
tion de trois  nouvelles stations. 

Le programme de réalisation
de stations de dessalement sera
poursuivi en 2021 dans le cadre
du plan d'action du gouverne-
ment, a-t-il précisé. 

Par ailleurs, M. Berraki a indi-
qué que son département a arrê-
té pour l'année 2020 un objectif
principal consistant à approvi-
sionner, quotidiennement, toutes

les communes du pays en eau
potable, ajoutant que 661 com-
munes souffrent de manque
d'approvisionnement en eau.

«Plus de 400 communes
bénéficieront, avant l'été pro-
chain, d'un approvisionnement
quotidien en eau potable, en
attendant de satisfaire la deman-
de des communes restantes
avant la fin 2020», a-t-il
précisé.Le secteur veillera à
réduire le taux de fuites de 7%
cette année pour récupérer les
eaux gaspillées. Dans ce sens,
le ministre a appelé les agricul-
teurs à utiliser les systèmes per-

mettant d'économiser l'eau, à
l'instar du système d'irrigation au
goutte-à-goutte.

Le ministre qui a imputé le
déficit pluviométrique enregistré
en Algérie aux changements cli-
matiques, a dit s'attendre à un
retour de la pluie en mars et avril
prochains.

Il a fait savoir, dans ce cadre,
que ses services procèderont à
l'évaluation de la situation à la fin
avril prochain pour prendre les
mesures et les dispositions néces-
saires en vue de garantir l'approvi-
sionnement en eau pour 2021. 

L. M. 

Pour  satisfaire  les  besoins  nationaux  en  2020

Les réserves hydriques actuelles sont suffisantes 
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Pénalisés  par  le  coronavirus

Poursuite de baisse des cours du pétrole

L
es prix du pétrole
amorçaient jeudi leur
cinquième séance de
baisse consécutive,

sous l'effet de la propagation de
l'épidémie de coronavirus et des
inquiétudes qu'elle entraîne sur
la demande mondiale.

Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en avril
valait 52,32 dollars à Londres,
en baisse de 2,08% par rap-
port à la clôture de mercredi.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour avril aban-
donnait 2,09%, à 47,71 dol-
lars.

Vers 11h10 GMT, les deux
barils sont respectivement
tombés à 52,18 dollars et
47,55 dollars, des niveaux

plus vus depuis environ un an.
«Les cours du pétrole chu-

tent, le nombre croissant de
nouveaux cas de coronavirus
hors de Chine pesant sur les
marchés», a expliqué Al
Stanton.

La Chine, où le virus est
apparu en décembre, reste le
pays le plus touché par l'épi-
démie avec 78 000 personnes
contaminées, dont 2 744 mor-
tellement, mais le nombre de
nouveaux cas quotidiens de
Covid-19 en dehors dépasse
ceux recensés sur le territoire
chinois, selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Les décisions des
ministres de l'Organisation
des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et de leurs
alliés à l'issue de la réunion
prévue dans une semaine à
Vienne seront décisives pour
enrayer la chute des cours.

Pour Craig Erlam, analys-
te, la probabilité d'une coupe
supplémentaire de la produc-
tion d'or noir grandit, mais
«tout rebond des prix du pétro-
le s'estompera surement tant
que les marchés n'auront pas
réellement l'étendue du choc
mondial total sur la demande
de brut», a-t-il averti.

La Russie, par la voix de
son ministre de l'Energie,
Alexandre Novak, cité par les
agences russes, s'est dite
jeudi «très satisfaite de la
coopération avec l'Arabie

saoudite» et a assuré «vouloir
continuer à coopérer davanta-
ge non seulement dans le
cadre des relations multilaté-
rales de l'Opep+, mais égale-
ment en bilatéral» avec Riyad.

La veille, la publication des
stocks américains par
l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'Energie (EIA) n'a
pas permis aux cours du brut
de relever la tête, pointait
Carsten Fritsch, analyste.

Les stocks de pétrole ont
augmenté pour la cinquième
semaine consécutive aux
Etats-Unis, mais moins qu'at-
tendu par les analystes, selon
un rapport de l'EIA publié en
cours de séance américaine. 

R. Y. 

Les décisions des ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés à l'issue de la réunion prévue dans une semaine à Vienne
seront décisives pour enrayer la chute des cours.

L es participants aux travaux d'une
journée d'étude régionale sur «Les
mécanismes de diversification et

développement des exportations et leur
impact sur la croissance économique», orga-
nisée jeudi à l'université de Sétif 1, ont souli-
gné la nécessité de corriger les déséqui-
libres de la balance commerciale comme
mécanisme fondamental pour parvenir à une
croissance reposant sur la diversification des
exportations.

Le Dr Leïla Guetaf de la Faculté des
sciences économiques de l'université organi-
satrice a relevé que «la balance commercia-
le en Algérie enregistre un déficit disparate
d'une année à l'autre en dépit de l'intention
exprimée de réduire la facture des importa-
tions et la dépendance à l'égard de la rente
pétrolière».

«La correction du déséquilibre de la
balance commerciale dans l'actuelle straté-
gie doit se faire par l'augmentation des
exportations (marchandises et services) à
valeur ajoutée», a déclaré cette universitaire
qui a relevé l'importance de générer «une
dynamique effective» dans tous les sec-

teurs, estimant qu'une économie à dévelop-
pement durable exige l'implication de tous
les acteurs, notamment les jeunes au tra-
vers de l'économie numérique.

Le Dr Imane Yousfi de la même universi-
té a fait savoir que l'encouragement de l'in-
vestissement direct et la libéralisation du
commerce extérieur garantissent la liberté
des flux des capitaux et le transfert techno-
logique de sorte à faire de l'Algérie «le pays
innovant qui favorise le transfert des expé-
riences des sociétés spécialisées».

Elle a préconisé, à cet effet, la création
de zones spécifiques dans le Sahara pour
notamment valoriser les diverses res-
sources naturelles dont la production de
dattes et l'élevage de bétail ainsi que la valo-
risation des ressources humaines, l'élimina-
tion de la bureaucratie et la corruption, la
facilitation des procédés administratifs aux
investisseurs et l'octroi d'avantages doua-
niers.

Estimant que l'Algérie recèle d'énormes
potentialités, le Dr Amine Aouisse a consi-
déré que porter de 17% actuellement à 50 %
la superficie exploitée de la surface agricole

utile (SAU) transformera l'Algérie en pays
exportateur.

Ouverte par le ministre-délégué chargé
du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, la
rencontre s'inscrit dans le cadre de la
recherche des mécanismes de diversifica-
tion économique pour sortir de la dépendan-
ce vis-à-vis des hydrocarbures, ont indiqué
les organisateurs.

Elle vise aussi à concevoir des visions
stratégiques en vue de diversifier les expor-
tations algériennes et favoriser la croissance
économique, a indiqué le directeur régional
du commerce à Sétif, Mostefa Laraba.

Initiée par la direction régionale du com-
merce de Sétif et la Faculté des sciences
économiques et commerciales et sciences
de la gestion de l'université Sétif 1, la ren-
contre a donné lieu à la présentation de plu-
sieurs communications sur, notamment
«L'encadrement du commerce extérieur»,
«Lle challenge de la diversification par l'agri-
culture» et «La contribution de l'administra-
tion douanière au soutien de la croissance
économique».

G. M. 

Pour  parvenir  à  la  croissance  économique  

Appel à corriger les déséquilibres 
de la balance commerciale 

Une  réflexion  est  en  cours  

Déterminer les produits
éligibles à l'exportation 

Le ministre-délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, a
affirmé, jeudi à Sétif, que son départe-
ment ministériel poursuit ses efforts
pour «déterminer les secteurs dont
les produits sont éligibles à l'exporta-
tion hors hydrocarbures».

«L'industrie mécanique et la fabri-
cation de pièces de rechange, l'indus-
trie pharmaceutique et de transforma-
tion font partie des secteurs dont les
produits peuvent être exportés», a
indiqué le ministre-délégué lors de
l'ouverture d'une journée d'études et
d'information régionale sur les
«Mécanismes de diversification et de
développement des exportations et
leurs effets sur la croissance écono-
mique», organisée à la salle de confé-
rences Mouloud Belkacem par la
direction régionale du commerce, en
coordination avec l'université Ferhat
Abbas. A cet égard, M. Bekkaï a ajou-
té que la stratégie mise en branle sera
encouragée en coordination entre
tous les secteurs ayant un lien avec
l'exportation grâce à l'adoption de lois
rendant ces produits plus compétitifs.
Le ministre-délégué a également
considéré que la dynamique commer-
ciale de la wilaya de Sétif constitue
«un autre espoir» pouvant contribuer
à modifier la réalité des exportations
algériennes.

A cette occasion, M. Bekkaï a rap-
pelé les ateliers de travail mis en
place afin de reconsidérer l'ensemble
des lois relatives à la dynamisation du
commerce extérieur et motiver les
opérateurs algériens pour exporter,
estimant que cet effort placera le com-
merce extérieur et l'exportation sur la
bonne voie en vue de «réaliser la
croissance économique escomptée».

L. M. 

Bourse  d'Alger  

Lancement prochain 
d'une nouvelle plate-
forme de trading en ligne

La Bourse d'Alger prépare le lance-
ment prochain d'une nouvelle
plate-forme de trading en ligne
répondant aux normes internatio-
nales, a indiqué jeudi, un communi-
qué de cet établissement financier.

Un exposé de cette nouvelle pla-
teforme a été présenté par le direc-
teur général de la Bourse d'Alger,
Yazid Benmouhoub, à l'occasion de
la visite du ministre de la Micro
entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance,
Yacine Djeridene, ainsi que le
ministre-délégué chargé des Start-
up, Yacine Oualid, a précisé la même
source.

M. Djeridene et M. Oualid qui ont
été invités à ouvrir la séance de cota-
tion, en présence des intermédiaires
de bourse (IOB) ont également reçu
des explications sur le déroulement
d'une séance de négociations au
niveau du parquet par M.
Benmouhoub qui était accompagné
du président de la Commission d'or-
ganisation et de surveillance des
opérations de Bourse (Cosob),
Abdelhakim Berrah.

La délégation ministérielle a aussi
assisté à une présentation de la
Bourse d'Alger, ainsi que le proces-
sus d'introduction des sociétés,
ajoute le document.

La visite a été l'occasion au direc-
teur général de la Bourse d'Alger
d'exposer les solutions possibles à
mettre en œuvre pour développer le
marché financier et à même d'assu-
rer un soutien aux entrepreneurs
algériens, notamment les jeunes,
selon le communiqué. 

F. O. 
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Entreprise  nationale  de  fabrication  de  câbles  de  Biskra

Production de nouveaux câbles,
amis de l'environnement 

O
uafi Nabila a indi-
qué, en marge du
2ème Salon interna-
tional de l'investis-

sement en immobilier, bâtiment
et travaux publics, Invest et
export 2020, organisé à Oran,
que l'entreprise a entamé der-
nièrement la production de
nouveaux câbles de haute
qualité aux normes internatio-
nales, amis de l'environne-
ment produits localement à un
taux de 100%.

Elle a fait savoir, qu'après
quatre mois d'arrêt depuis
septembre dernier pour des
raisons internes, l'entreprise
s'est lancée en début d'année
courante dans la production
d'un ensemble de nouveaux
câbles à l'instar des câbles
résistant aux incendies aux

normes internationales utili-
sés dans la réalisation de plu-
sieurs structures en vue de
sécuriser, entre autres, les
infrastructures sportives et les
centres commerciaux.Cette
entreprise lancera bientôt la
réalisation de câbles, amis de
l'environnement, utilisés en
énergies renouvelables à
l'instar des câbles composés
d'hallogènes et autres pour le
tramway, les véhicules élec-
triques et l'énergie solaire, a-
t-elle précisé, rappelant que
l'entreprise a participé à la
concrétisation de nombreux
projets majeurs dont ceux du
Métro d'Alger de  nombre
d'aéroports et dans les sec-
teurs de l'habitat et de l'indus-
trie. La société a des conven-
tions-cadres avec plusieurs

entreprises nationales à l'ins-
tar de Sonatrach, l'Entreprise
nationale de navigation
aérienne et autres, a-t-elle
encore indiqué.

L'entreprise nationale de
Biskra œuvre à augmenter la
capacité de production de 25
000 tonnes/an représentant
actuellement 40% de la capa-
cité prévisionnelle située
entre 70 000 à 80 000t/an
dans les prochaines années.
Elle ambitionne, aussi, à
réponde aux besoins du mar-
ché national en production de
câbles pour se diriger vers
l'exportation vers l'Afrique
dans une première étape, a
souligné Mme Ouafi.Le 2ème

Salon international de l'inves-
tissement en immobilier, bâti-
ment et travaux publics

regroupe 93 exposants du
pays et de l'étranger à travers
trois Salons en même temps
que sont ceux de l'immobilier,
du bâtiment et des travaux
publics, de l'industrie et de la
sous-traitance et du transport
et de la logistique.

Ce Salon, initié par l'agen-
ce Sunflowers com regroupe
des entreprises nationales
publiques et privées spéciali-
sées en immobilier, bâtiment,
aménagement externe et
interne de Tunisie, Canada,
Turquie, Chine, Belgique,
des institutions bancaires
spécialisées en financement
de l'immobilier et de l'habitat,
l'agence foncière, habitat et
les dispositifs d'emploi de
jeunes. 

D. K. 

L'entreprise nationale de fabrication de câbles de Biskra s'est lancé,
dernièrement, dans la production d'une gamme de nouveaux câbles, amis de
l'environnement, a-t-on appris,  jeudi à Oran,  de la chargée de communication de
cette entreprise publique.

Salon  international  du  tourisme
et  des  voyages  d'Oran

Des promotions dans 
les tarifs Air Algérie 
sur le réseau international

La compagnie Air Algérie propose des
promotions allant jusqu'à 60% de réduc-
tions sur les tarifs de vols sur le réseau
international, a-t-on appris jeudi à l'occa-
sion de la 11ème édition du Salon interna-
tional du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement hôtelier et de
la restauration qui se poursuit à Oran.

Le vice-directeur commercial à la
direction régionale de la compagnie, M.
Madjiri Abdelkader, a indiqué, en marge
de cette manifestation organisée au
Centre des conventions Mohamed
Benahmed d'Oran que Air Algérie propo-
se à ses clients des réductions de 60%
pour les vols internationaux à partir de
tous les aéroports d'Algérie.

La durée de validité de ces promo-
tions court jusqu'au 24 octobre en cours,
a fait savoir Madjiri Abdelkader.

Le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial, Hacène
Mermouri, avait présidé, mercredi, l'ou-
verture de la 11ème édition du Salon inter-
national du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement hôtelier et de
la restauration qui s'étale jusqu'à aujour-
d’hui avec la participation de 300 expo-
sants. 

K. M. 

Labours-ssemailles  à  Tiaret  

Plus de 325 300 ha de
grandes récoltes emblavés 

La campagne labours-semailles de la
saison agricole en cours a touché, dans
la wilaya de Tiaret, une superficie globa-
le de 325 300  hectares de grandes cul-
tures emblavés, a-t-on appris auprès de
la direction des services agricoles (DSA).

Il s'agit de 120 800 ha de blé dur, de 36
600 ha de blé tendre, de 162 400 ha d'or-
ge et plus de 5 500 ha de fourrage, a-t-on
indiqué, soulignant que les surfaces
emblavées en blé dur et orge ont dépas-
sé les objectifs tracés par la DSA ayant
tablé pour 120 200 ha et 162 200 ha res-
pectivement. La surface globale embla-
vée a dépassé celle ciblée (325 000 ha).
Par ailleurs, la DSA oeuvre à concrétiser
l'irrigation d'appoint sur une surface de
22 000 ha réservés aux céréales. Un total
de 54 000 ha de toutes les récoltes (fruits
et légumes et céréales) est programmé
surtout que la wilaya n'a pas enregistré
de précipitations depuis la mi décembre,
ce qui affecte les céréales surtout dans la
région Sud de la  wilaya. Il a été procédé,
la saison écoulée, à l'irrigation d'appoint
sur une superficie de 11 000 ha réservée
aux céréales et 32 800 ha aux autres
récoltes, a-t-on rappelé. 

S. Y. 

L e ministère de l'Agriculture
et du Développement rural
prépare un séminaire

national multisectoriel pour élabo-
rer une stratégie sur l'introduction
des énergies renouvelables dans
l'agriculture en Algérie, a annon-
cé, jeudi à Alger, le ministre du
secteur, Chérif Omari.

«Des concertations sont en
cours avec les chercheurs et les
acteurs du secteur agricole ainsi
que les industriels pour permettre
d'élaborer une feuille de route qui
sera présentée lors de la ren-
contre qui regroupera en plus des
industriels et des investisseurs,
plusieurs secteurs concernés,

dont le ministère de l'Agriculture,
l'Environnement et des Energies
renouvelables, l'Energie,
l'Industrie, l'Enseignement supé-
rieur et la Recherche scientifique
ainsi que la Formation profes-
sionnelle», a indiqué M. Omari.

Le ministre s'exprimait lors
d'un point de presse à l'issu d'un
atelier sur l'application des éner-
gies propres dans le secteur agri-
cole, tenu à l'Institut national de la
recherche agronomique (Inra).

Il a ajouté que ces rencontres
préalables avec des experts per-
mettent de «faire le point sur les
moyens et les potentialités exis-
tants chez le secteur public et

privé et ce, qui a été réalisé au
niveau des laboratoires de
recherches pour développer les
énergies renouvelables dans le
domaine agricole, notamment au
niveau du Sud et des Hauts-
Plateaux».

A une question sur le finance-
ment de l'industrie des énergies
renouvelables, tant revendiqué
par les industriels présents à cet
atelier, le ministre a évoqué la
possibilité d'utiliser les fonds déjà
existants dans certains secteurs
de l'Etat en plus du financement
bancaire.

Il a également insisté sur «la
nécessité de mobiliser les inves-

tisseurs privés et les bailleurs de
fonds qui peuvent grandement
contribuer à l'essor des énergies
renouvelables en Algérie».

L'atelier sur les énergies
renouvelables dans le secteur
agricole a porté sur trois applica-
tions. La première sur le séchage
des fruits et légumes et même
des plantes médicinales et aro-
matiques. «Une application qui
permet de conserver le surplus
de production enregistré dans
certaines filières agricoles afin de
les rentabiliser en leur apportant
une valeur ajoutée», selon le
ministre.

La deuxième application a

concerné le pompage de l'eau
par énergie solaire au niveau des
Hauts-Plateaux et du Sud : «une
solution pratique pour les exploi-
tants agricoles et les éleveurs qui
éprouvent des difficultés à accé-
der à cette ressource, notamment
dans les zones reculées». Enfin,
la dernière application a porté sur
le chauffage des serres et des
multichapelles. «Cette application
permet d'avoir des systèmes de
cultures innovants pour augmen-
ter la production et assurer la dis-
ponibilité des produits durant
toute l'année», a-t-il encore expli-
qué.

H. M. 

Ministère  de  l'Agriculture  

Un séminaire national pour l'introduction des énergies renouvelables   
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Maladies  rares  

Mise en place "impérative" d'un Plan national 

"N
ous insistons sur
l'impératif de la
mise en place
d'un Plan national

destiné aux maladies rares, car
c'est le meilleur cadre pour prendre
en charge toutes les probléma-
tiques liées à ces pathologies
méconnues et auxquelles sont
confrontés les malades ainsi que
leurs familles ", a déclaré à l'APS Dr
Bouras, en marge d'une rencontre
de célébration de la Journée mon-
diale des maladies rares. 

En tête des préoccupations des
malades, l'aspect lié au test géné-
tique et moléculaire, assuré, pour
l'ensemble du territoire national par
une seule unité au niveau du CHU

Mustapha Bacha d'Alger, en plus
de l'unité des maladies métabo-
liques, sise au CHU Nafissa
Hammoudi (ex-Parnet), a-t-il
déploré, précisant que "seules 25
maladies rares sont diagnosti-
quées" en Algérie, sur un éventail
de 5000 à 6000 pathologies recen-
sées de par le monde, sachant que
"de nouvelles autres continuent à
apparaitre". 

Pour les pathologies non dia-
gnostiquées au niveau de ces éta-
blissements, les proches sont
contraints de recourir au secteur
privé, en dépit du "coût onéreux"
de ces examens, fait-il observer,
citant l'exemple de la myopathie de
Duchenne dont le test génétique

revient à 30.000 DA, voire 40.000
DA.  

Dr Bouras fera savoir que cette
classe de pathologies rares affecte
quelque 500 personnes en Algérie,
qu'elle est "grave et évolutive" car
touchant les muscles et le cœur et
pour laquelle il est préconisé une
"prise en charge pluridisciplinaire",
notant que ses signes cliniques
apparaissent à partir de 2 ou 3 ans,
exclusivement chez la gente mas-
culine. 

"Pour l'heure, elle est traitée
seulement au moyen de corti-
coïdes avec tous les effets secon-
daires que ceux-ci induisent.
Aussi, nous aimerions que le
ministère de la Santé puisse

mettre à la disposition de ces
patients et d'autres atteints de
pathologies rares,  les traitements
innovants mis sur le marché mon-
dial ainsi que les médicaments
issus des thérapies génique et cel-
lulaire", a-t-il revendiqué à ce pro-
pos.  

Le Dr Bouras plaide, en outre,
pour une "formation spécifique" du
corps médical et paramédical,
toutes spécialités confondues, la
prise en charge des maladies
orphelines nécessitant une
approche "spécifique", souligne-t-
il, mettant en exergue la spécialité
de la pédiatrie, dans la mesure où
"plus de 50 % de ces pathologies
se retrouvent chez les enfants,

dont certaines sont congénitales". 
Tout en précisant que l'associa-

tion qu'il préside œuvre à "mieux
faire connaître" ces pathologies et
à "sensibiliser" la société et les
pouvoirs publics à leur sujet, il a
rappelé que le nombre des souf-
frants diagnostiqués dans le pays
s'élevait en 2017 à quelque
17.000. Un chiffre, soutient-il, "cer-
tainement en deçà de la réalité".

Lors de cette rencontre, des
représentants de différents
groupes de maladies rares ont
tenu à faire connaître les difficultés
auxquelles les patients sont, au
quotidien, confrontés, à l'instar de
ceux souffrant de la rétine pigmen-
taire (RP), lesquels aspirent à faire
valoir leurs droits à un "bon suivi",
à travers une association nationale
en phase de création.   

S'exprimant en leur nom, Sarah
Yousfi, elle-même atteinte de cette
pathologie, a mis en avant "la cher-
té" des examens auxquels les
malades sont régulièrement sou-
mis, déplorant également "l'absen-
ce de centres spécialisés qui offri-
raient une assistance médicale et
psychologique" aux concernés.

Elle a, en outre, exprimé son
souhait que les non-voyants ou
ceux souffrant d'une baisse de la
vue puissent être "intégrés sociale-
ment" à travers une "meilleure
autonomisation", par l'apprentissa-
ge de l'usage de la canne, des
nouvelles technologies, etc. De
même que par le biais d'une "inser-
tion professionnelle adaptée à
même de les aider à ne pas se
sentir inutiles et à ne pas sombrer
dans la dépression psycholo-
gique", a-t-elle argumenté. 

Outre la myopathie de
Duchenne et la rétine pigmentaire,
le syndrome de Marfan, la fibrose
pulmonaire idiopathique, l'épider-
molyse bulleuse, etc, figurent parmi
les maladies rares recensées
jusque-là en Algérie. 

Reda A. 

Le président de l'association chifa des maladies neuromusculaires, Dr Abdelkader Bouras, a mis l'accent, jeudi à
Alger, sur "l'impératif" de la mise en place d'un Plan national dédié aux maladies rares qui inclurait, entre autres, la
prise en charge de l'aspect lié au test génétique et moléculaire de celles-ci. 

L a Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a
organisé jeudi au Centre de

formation technique continue à
Alger, la 2e édition de la Journée
d'information et de formation sur
l'expertise médicale dans la
Sûreté nationale, au profit des
médecins chargés du contrôle
médical. 

Selon un communiqué de la
DGSN, la Journée de formation a
vu la présence de plus de 100
médecins, experts, cadres de la
SN, ainsi que de représentants de
la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs
salariés (CNAS). 

La même source précise que
cette Journée d'information et de

formation, dont le lancement a été
supervisé à la Direction de
l'Administration générale à Hydra,
par le contrôleur de police,
Bouhamed Boubekeur, Directeur
de la santé, de l'action sociale et
des sports, le contrôleur de police,
a porté sur plusieurs axes, dont "
l'évaluation du bilan des activités
des comité médicaux régionaux

de la Sûreté nationale et l'apport
de l'appui humain, matériel et
logistique pour l'exercice des mis-
sions dans de meilleures condi-
tions". 

Les experts participant à cette
édition ont passé en revue, lors de
leurs interventions, "les différentes
mesures nouvelles et modernes
dans le domaine du contrôle médi-

cal, y compris l'actualisation des
connaissances et la consolidation
du partenariat entre la DGSN et la
CNAS, à travers la formation conti-
nue au profit des médecins-consul-
tants et des contrôleurs relevant de
la sûreté nationale au service des
personnels de la SN", conclut le
communiqué. 

Reda A. 

Sûreté  nationale

Journée d'information et de formation sur l'expertise médicale 

I l est important de mettre en
œuvre des politiques natio-
nales et des services pour pro-

téger les enfants et les adoles-
cents des substances psychoac-
tives, qui ont des effets différents
et plus prononcés chez les jeunes
que chez les adultes, a averti jeudi
l'Organe international de contrôles
des stupéfiants (OICS) dans un
nouveau rapport.   

Les jeunes sont particulière-
ment vulnérables aux effets à long
terme de ces substances, en rai-
son de leur développement phy-
siologique, social et affectif, a indi-
qué Bernard Leroy, membre de
l'OICS.   

"Plus la consommation d'al-
cool, de tabac et de cannabis com-
mence précocement entre 16 et 19
ans, plus le risque d'usage d'opia-

cés et de cocaïne à l'âge adulte
est élevé", signale le rapport de
l'OICS, ajoutant que l'âge de la
première prise est un sujet de pré-
occupation majeur.   

En outre, les voies qui condui-
sent les jeunes à la consommation
de substances et au développe-
ment de troubles liés à cet usage
sont complexes. La personnalité,
le manque de discernement, l'ap-

probation sociale, la disponibilité
de substances et l'absence de se

nsibilisation contribuent aux
risques que présente la première
prise pour les enfants et les ado-
lescents. 

Selon le rapport, indépendam-
ment des facteurs sociaux et psy-
chologiques ayant joué au départ,
la consommation de drogues
semble être motivée par le désir

de ressentir les effets qui y sont
associés.   

Toutefois, si les facteurs
contextuels jouent un rôle impor-
tant dans le déclenchement de
l'usage, les facteurs interperson-
nels, en particulier physiologiques,
neurologiques et génétiques, ont
une plus grande incidence sur le
passage à l'abus.

Reda A. 

Alcool  et  tabac  chez  les  jeunes  

Ils peuvent conduire à la consommation 
d'opiacés à l'âge adulte 



L es travaux de réalisa-
tion d'une ferme d'éle-
vage de dorade en

plein mer ont été lancés cette
semaine à EL Aouna ( 20 km
ouest de Jijel), à l'initiative
d'un investisseur privé, a-t-on
appris, jeudi, de la directrice
de la pêche et des ressources
halieutiques, Nadia
Ramdane.

"Ce projet concerne dans
sa première phase l'installa-
tion avant le début du mois
mars au large de la mer de

quatre cages flottantes sur les
huit prévues, pour une capa-
cité de production de 600
tonnes de dorade", a précisé
à l'APS cette responsable.

Elle a ajouté que ce huitiè-
me projet du genre de la
wilaya de Jijel devrait per-
mettre la création de 24
emplois directs et 70 autres
indirects en plus 7 fermes
aquacoles pour l'élevage de
moules dans les régions
d'Oued Zhor, Beni Belaid, Sidi
Abdelaziz, grand phare , El

Aouna, Taza et Ziama
Mansouriah.

Cet investissement s'as-
signe l'objectif de multiplier la
production halieutique et de
générer des postes de travail
selon la directrice de la pêche
et des ressources halieu-
tiques qui a souligné que de
nombreuses facilitations sont
accordées aux porteurs de
projets aquacoles en ce qui
concerne aussi bien dans le
volet technique qu'administra-
tif.Elle a à ce propos évoqué

l'accompagnement technique
et la formation spécialisée de
la main d'œuvre, en plus de la
création de spécialités
annexes au sein des universi-
tés du pays et la mise à dispo-
sition d'espaces nécessaires
à ce genre d'activités.Il est à
noter que pas moins de 22
demandes d'investissement
dans le domaine de l'aquacul-
ture ont déposées dans la
wilaya de Jijel au cours de ces
vingt dernières années.

S. L. 

A
cette occasion, le chargé de l'in-
vestissement à la direction
locale de la pêche et de la pro-
duction halieutiques, Rabah

Berima a, dans son allocution d'ouverture
de cette session de formation de trois
jours, souligné qu'outre son attractivité
financière, l'exploitation des opportunités
qu'offre le créneau de l'aquaculture va per-
mettre de garantir la sécurité alimentaire,
de réduire la facture des importations et de
générer des emplois au profit des jeunes
chômeurs de la wilaya de Khenchela.

Ce responsable a profité de cet événe-
ment pour aller à la rencontre d'une dizaine
d'investisseur dans le secteur de l'aquacul-
ture et mettre en lumière les perspectives
et les avantages qu'offre la wilaya de
Khenchela dans ce domaine.

A cet effet, il a donné en exemple le
parcours de Salim Ferhati et Haroun

Reghis, deux agriculteurs locaux ayant par-
faitement réussi à intégrer l'aquaculture à
leurs activités, recommandant aux jeunes
présents de coordonner leurs efforts avec
ces ceux-là afin de tirer profit leur expérien-
ce dans le domaine.

Pour sa part, Nassima Abdouaoui, chef
du département de la direction de la pêche
et de la production halieutiques de la
wilaya de Guelma, a animé un atelier
d'orientation pour les propriétaires de bas-
sins d'irrigation, au cours duquel elle a sou-
ligné la nécessité d'organiser, d'accompa-
gner et de suivre les activités piscicoles en
milieu agricole afin de développer cette
filière et d'en faire un secteur stratégique
pour le développement de l'économie
nationale.

Cette première journée de cette session
de formation, initiée par la chambre com-
mune inter-wilaya de la pêche et de l'aqua-

culture de Guelma et les directions de la
formation et de l'enseignement profession-
nels, des services agricoles de Khenchela,
sous la supervision de l'institut technolo-
gique de la pêche et de l'aquaculture de
Colo (Skikda), a permis aux participants de
débattre des moyens et les facteurs de
réussite de l'aquaculture.

Cette session de formation se poursui-
vra sous forme d'ateliers d'orientation au
profit des propriétaires de bassins d'irriga-
tion dans le cadre du programme tracé par
les organisateurs afin de concrétiser des
investissements dans le domaine de
l'aquaculture et de la pêche continentale
dans la wilaya de Khenchela , en plus de
séances d'information sur le programme du
ministère de tutelle dans le domaine de l'in-
tégration de l'aquaculture-agriculture , a-t-
on indiqué.

R. L. 
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RÉGIONS
Khenchela

Opportunités d'investissement
dans le domaine de l'aquaculture 

Jijel  

Lancement d'un projet d'élevage 
de dorade en mer à El Ouana

Constantine  

L'université Emir
Abdelkader se dote de deux
laboratoires de recherches

L'université des sciences islamiques
"Emir Abdelkader" de Constantine s'est
dotée de deux (2) nouveaux laboratoires de
recherches en "Economie islamique" et
"Religions comparées", a-t-on appris jeudi
de la responsable de communication de cet
établissement d'enseignement supérieur.

"Ces deux acquis ont été concrétisés à la
faveur de l'application de l'arrêté ministériel
stipulant l'ouverture de laboratoires de
recherches a précisé la même source, rele-
vant que les deux nouveaux laboratoires de
recherches devront contribuer à proposer
des alternatives aux systèmes financiers
actuels et à préserver le référent religieux
national", a indiqué, à l'APS, Asma
Alliouche. Ces deux structures s'ajoutent
aux six (6) laboratoires de recherches opéra-
tionnels à l'université Emir Abdelkader, spé-
cialisés entre autres en "sciences de la théo-
logie", "la prédication et la communication",
"les sciences islamiques",  "le Coran et la
Sunna" ainsi que "les sciences du langage
et le Coran",  a-t-on fait savoir de même
source.

Le  nouveau laboratoire de l'économie
islamique disposant des moyens technolo-
giques modernes  sera dirigé par des enca-
dreurs qualifiés et facilitera l'élaboration de
recherches académiques susceptibles de
proposer des solutions pour plusieurs pré-
occupations financières, telles que les tran-
sactions commerciales, l'investissement, la
gestion des banques islamiques, ainsi que
les mécanismes d'orientation vers la finance
islamique et son intégration dans l'écono-
mie nationale, a-t-on noté.

Aussi, le laboratoire de recherche en reli-
gions comparées contribuera à diffuser une
culture de coexistence fondée sur le dia-
logue et le rejet de l'extrémisme, a ajouté la
même responsable.

A noter que l'université des sciences
islamiques "Emir Abdelkader" de
Constantine compte 559 doctorants et 1.725
étudiants en master. 

Reda A. 

Tizi-OOuzou

Délocalisation du projet 
du poste source d'énergie
électrique de Sidi-Naamane

Le projet de poste source d'énergie élec-
trique de Sidi-Naamane, dans la commune
de Draa Ben-Khedda à l'ouest de Tizi-Ouzou,
sera délocalisé vers un autre terrain pour
permettre sa réalisation, a indiqué jeudi
Mohamed Djouadi, directeur local de la
société de distribution de Sonelgaz.

"Un autre choix de terrain mitoyen a été
effectué dernièrement pour l'implantation de
ce poste source et des études techniques
sont déjà lancées pour nous fixer la faisabi-
lité du projet", a souligné M. Djouadi lors de
son intervention au 2ème jour de la session
extraordinaire de l'Assemblée populaire de
wilaya (APW).

Inscrit en 2012, la réalisation de ce projet
d'une capacité de 220/60 KW et d'un mon-
tant de 2,5 millions de DA, destiné à alimen-
ter en énergie électrique, notamment, le
flanc Nord de la wilaya et la partie Est de la
wilaya de Boumerdes, a été retardé pour
cause "d'un conflit autour de l'assiette de
terrain devant l'accueillir" a-t-il soutenu.

Le même responsable a fait savoir que
"09 autres postes sources d'une capacité
inférieure, soit 60/30 KW sont, également, en
réalisation au niveau de di

fférentes localités de la wilaya", ce qui,
"contribuera à diminuer la tension sur les
installations existantes et permettre une
meilleure distribution de l'énergie élec-
trique". S'agissant du taux d'avancement
des projets d'énergie électrique en cours, il
a indiqué qu'ils sont de l'ordre de "97,22%
pour ceux inscrits dans le cadre du pro-
gramme quinquennal 2010-2014 et de 27%
pour ceux relevant des programmes com-
plémentaires", ajoutant que "la couverture
énergétique de la wilaya est de 98,51%
s'agissant de l'électricité soit un total de 375
613 abonnés.

Reda A. 

Les participants à la deuxième session de formation sur l'intégration agriculture-
aquaculture, organisée, jeudi, à l'institut spécialisé de la formation professionnelle
"Mohamed El Hadi" de Khenchela, ont appelé à saisir toutes les opportunités d'inves-
tissement offertes dans le domaine de l'aquaculture et de la pêche.
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Palestine

L'UNRWA met en garde contre la réduction
de ses services humanitaires

L
e conseiller média de l'agence
mondiale à Ghaza, Adnan Abou
Hasna, a indiqué dans un com-
muniqué que si l'Unrwa ne rece-

vait aucun financement, ses services
pourraient être réduits en mai.   

«L'Unrwa fait face à une crise finan-
cière sans précédent depuis plusieurs
décennies. La crise devient donc critique
et pourrait influencer nos programmes et
opérations fournis aux réfugiés palesti-
niens dans toutes nos régions», a décla-
ré Abou Hasna, précisant que jusqu'à
présent, ils avaient reçu des promesses
pour 299 millions de dollars sur un bud-
get total de plus d'un milliard de dollars
dont l'Unrwa a besoin en 2020.   

«Nous avons reçu jusqu'à présent
125 millions de dollars de dons sur 299

millions», a-t-il précisé, ajoutant qu' «il n'y
a pas suffisamment de fonds pour nos
programmes d'urgence à Ghaza et en
Cisjordanie».   

Le responsable, a également fait
savoir que l'Unrwa avait décidé de rédui-
re ses coûts de fonctionnement et ne pro-
poserait pas de nouveaux emplois, ajou-
tant qu'il n'y aurait pas de promotion pour
les salaires actuels des employés.   

L'Office qui a fait savoir, lundi dernier,
qu'il ne voyait aucune solution imminente
à sa crise financière actuelle, est confron-
té à des difficultés financières impor-
tantes depuis l'arrêt du soutien financier
des Etats-Unis en 2019, avec un déficit
évalué à 50 millions de dollars, qui s'ajou-
tera au déficit de cette année malgré
l'augmentation du soutien des pays

donateurs en novembre et décembre der-
niers.   

L'Unrwa fournit des vivres à plus de
1,1 million de réfugiés dans la bande de
Ghaza, qui fait l'objet d'un blocus israé-
lien depuis 2007, et ce nombre augmen-
te en raison de la situation difficile dans
l'enclave côtière, selon le conseiller
média.  L'Unrwa fournit une aide et un
soutien humanitaires à environ 5,6 mil-
lions de réfugiés palestiniens en Syrie, au
Liban, en Jordanie, en Cisjordanie et
dans la bande de Ghaza.   

L'agence gère 144 dispensaires et
709 écoles offrant une éducation à 532
000 élèves, en plus de millions de réfugiés
qui reçoivent des vivres dans ses cinq
régions d'action.

M. T.  

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA) a mis en garde jeudi, contre la réduction des
services humanitaires qu'il fournit aux réfugiés palestiniens en raison d'un manque
de financement international.   

Syrie

33 soldats turcs tués dans
des frappes aériennes

Au moins 33 soldats turcs ont été tués
jeudi dans la province d'Idleb dans des
raids attribués au régime syrien par
Ankara qui a aussitôt riposté en bombar-
dant des positions de Damas, faisant
craindre une escalade et un nouveau
désastre humanitaire.

«A défaut d'agir rapidement, le risque
d'une escalade encore plus grande aug-
mente d'heure en heure», a mis en garde le
porte-parole des Nations unies, Stephane
Dujarric, qui a appelé «à un cessez-le-feu
immédiat».

Lors d'une conversation téléphonique
avec le chef de la diplomatie turque Mevlut
Cavusoglu, le secrétaire général de l'Otan,
Jens Stoltenberg, a condamné les frappes
aériennes aveugles syriens et de son allié
russe. Il a «exhorté toutes les parties à une
désescalade de cette situation dangereu-
se, et à éviter que ne s'aggrave davantage
la situation humanitaire épouvantable
dans la région», selon un porte-parole de
l'alliance, dont la Turquie est membre.
«Nous soutenons notre allié de l'Otan, la
Turquie, et continuons d'appeler à un arrêt
immédiat de cette offensive odieuse», a
déclaré, pour sa part, un porte-parole du
département d'Etat américain. Outre les 33
morts, une trentaine de militaires turcs ont
été blessés dans des frappes aériennes
attribuées par Ankara au gouvernement
syrien, qui ont visé la province d'Idleb,
dans le nord-ouest de la Syrie. Les blessés
ont été rapatriés en Turquie pour être hos-
pitalisés, a déclaré Rahmi Dogan, le gou-
verneur de la province turque de Hatay,
frontalière de la Syrie.  Le président Recep
Tayyip Erdogan a convoqué dans la soirée
un conseil de sécurité extraordinaire à
Ankara, en présence, notamment du
ministre de la Défense, du chef de l'armée
et du patron des services secrets, a indi-
qué la Présidence. Selon les médias turcs,
cette réunion avait pour objet la situation à
Idleb.

H. M. 

Un diplomate chinois
appelle à aider la Syrie

Un diplomate chinois a appelé jeudi la
communauté internationale à apporter un
soutien matériel et financier suffisant aux
Nations unies, et à continuer à fournir une
aide humanitaire aux civils en Syrie.   

Au cours d'une réunion du Conseil de
sécurité, le représentant permanent
adjoint de la Chine auprès de l'ONU, Wu
Haitao, a déclaré que la situation politique,
économique et sécuritaire en Syrie était
complexe, et que la situation humanitaire
restait très grave.   L'ONU et le Conseil de
sécurité doivent adopter une approche
globale et équitable de la question humani-
taire en Syrie, a-t-il ajouté.   

Soulignant que plusieurs années de
guerre avaient entraîné des conditions de
vie difficiles pour les Syriens, qui sont
dans l'incapacité d'acheter du carburant,
de la nourriture ou des médicaments, M.
Wu a déclaré que la communauté interna-
tionale devait continuer à fournir toute l'ai-
de nécessaire à la Syrie, et que des efforts
devaient en outre être faits pour stabiliser
l'économie du pays et assurer les moyens
de subsistance de la population.  Dans les
zones où les conditions de sécurité sont
relativement stables, le gouvernement
syrien travaille de fait à réparer des loge-
ments et des installations médicales et
éducatives, ainsi qu'à éliminer les explo-
sifs abandonnés durant la guerre, a indi-
qué M. Wu, affirmant que ces efforts
allaient «contribuer à résoudre le problè-
me humanitaire en Syrie».   

Mercredi, le Bureau de la coordination
des Affaires humanitaires des Nations
unies (Ocha) a indiqué qu'au moins 21
civils avaient été tués au cours des deux
derniers jours par des frappes aériennes
ou des attaques terrestres dans les zones
assiégées du nord-ouest de la Syrie. Les
frappes aériennes ont également endom-
magé des installations éducatives et médi-
cales, dont plusieurs servaient d'abri à des
personnes déplacées. R. G. 

L e gouvernement afghan a envoyé
à Doha une délégation de six per-
sonnes pour «une première prise

de contact» avec les taliban, a déclaré le
porte-parole du conseil de sécurité natio-
nale, un organisme gouvernemental,
jeudi.

«A la demande des taliban et de nos
partenaires internationaux, le gouverne-
ment a crée ce groupe pour initier des
contacts directs» avec les insurgés, a
précisé Javid Faisal, cité par l'AFP,
ajoutant que la délégation n'est "pas une
équipe de négociation et ne négociera
rien avec les taliban».

Cette rencontre intervient à quelques

jours de la cérémonie de signature d'un
accord historique entre Washington et
les taliban, qui doit se dérouler samedi à
Doha si la trêve partielle en cours
depuis six jours en Afghanistan est res-
pectée.

Jusqu'à 30 pays devraient être repré-
sentés lors de la signature de l'accord, à
laquelle le gouvernement afghan a
d'ores et déjà annoncé qu'il n'assisterait
pas. Le groupe de contact initial envoyé
jeudi à Doha n'y «participera pas» non
plus, a observé M. Faisal.

L'accord vise à un retrait graduel des
troupes américaines en Afghanistan en
échange notamment de garanties sécu-

ritaires et de l'ouverture d'un dialogue
entre les insurgés et des représentants
du gouvernement, de l'opposition et de
la société civile.

Un autre responsable du gouverne-
ment a confirmé l'envoi d'une délégation
jeudi, précisant qu' «il s'agit d'une équi-
pe de communication qui doit préparer
le terrain pour le dialogue inter-afghan».

La trêve partielle instaurée depuis
samedi entre taliban et forces améri-
caines et afghanes, préalable à la signa-
ture de l'accord entre Etats-Unis et
insurgés, a été particulièrement suivie
jeudi, à son 6ème jour.

T. M. 

Elle  va  rencontrer  les  taliban

Le gouvernement afghan envoie 
une délégation à Doha 
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FRICA INES
Nigeria

Un cas de coronavirus recensé à Lagos,
le premier en Afrique sub-saharienne

L
e ministre de la Santé
Osagie Ehanire a annon-
cé "un cas de coronavi-
rus (Covid-19) dans l'Etat

de Lagos. Ce cas qui a été confir-
mé le 27 février 2020 est le premier
à être recensé au Nigeria depuis le
début de l'épidémie", a-t-il indiqué
sur Twitter.

Le ministre a précisé qu'il
s'agissait d'un Italien travaillant au
Nigeria où il est revenu depuis la
ville italienne de Milan le 25 février.
L'Italie est en Europe un des princi-
paux foyers de contamination du

coronavirus.
"Le patient est dans un état cli-

nique stable et ne présente pas de
symptômes inquiétants", a assuré
le ministre, en précisant qu'il était
hospitalisé dans un centre spéciali-
sé pour les maladies infectieuses
de Lagos.

Il s'agit de la première contami-
nation confirmée et officielle en
Afrique subsaharienne, jusque là
apparemment préservée de l'épi-
démie mondiale.

Pays vulnérable 
Le Nigeria, pays le plus peuplé

du continent avec près de 200 mil-
lions de personnes, est un des
pays les plus vulnérables au
monde avec un système de santé
fragile et une très forte densité de
population (près de 7.000 habitants
au km2, selon World Population
Review).

En 2014, lorsque le premier
cas d'Ebola avait été signalé à
Lagos, capitale économique du
pays, le monde entier avait retenu

son souffle et un vent de panique
absolue s'était propagé dans la
ville.

Finalement, seules sept per-
sonnes sont décédées, sur 19
contaminées, de cette maladie
très contagieuse qui a fait plus de
11.000 morts en Afrique de l'Ouest
entre fin 2013 et 2016.

L'OMS avait salué "le succès
spectaculaire" face à ce qui aurait
pu devenir "une épidémie urbaine
apocalyptique": les autorités de
l'Etat de Lagos avaient réagi à
temps, du personnel médical de
fondations internationales en
poste à Abuja a été déployé, et la
maladie était restée confinée dans
les quartiers huppés de la ville.

De nombreux Nigérians partent
en Chine pour acheter des biens
qu'ils revendent ensuite sur les
marchés de ce hub économique
qui dessert toute l'Afrique de
l'Ouest, et les autorités sanitaires
nigérianes s'étaient déjà prépa-
rées à faire face à une potentielle
contamination.

"Nous avons des centres de
quarantaine à Abuja (capitale
fédérale), et aussi à Lagos", avait
déclaré à la mi-février le ministre
de la Santé Olorumibe Mamora,
assurant que le pays était "sous
surveillance" et que des labora-
toires pour détecter le virus ont été
ouverts dans plusieurs villes du
pays.

"Leçons d'Ebola" 
"Nous avons tiré des leçons

d'Ebola", a, de son côté, assuré le
directeur général de Waho (West
African Health Organization),
Stanley Okolo.

La "principale préoccupation"
de l'OMS "continue d'être le poten-
tiel de dissémination du Covid-19
dans les pays dont les systèmes
de santé sont plus précaires", a
déclaré son patron, Tedros

Adhanom Ghebreyesus.
Situé dans une zone tropicale

non loin de l'équateur, le Nigeria
est un terrain propice aux virus et
il a dû affronter des maladies aussi
rares que dangereuses (Ebola,
poliomyélite, méningite, fièvre de
Lassa...).

Il est mieux préparé à la ges-
tion des épidémies que de nom-
breux autres pays de la région,
selon les experts.

Dans un pays où la moindre
ville "moyenne" frôle le million
d'habitants et qui compte deux
mégalopoles de plus de 10 mil-
lions d'habitants, la pression des
partenaires internationaux, et
notamment de l'OMS, est très
importante.

Le Nigeria a prévu un montant
de 427,3 milliards de nairas (800
millions d'euros) pour le secteur de
la santé en 2020 (soit 4,1% de son
budget, bien loin des recomman-
dations de l'OMS qui s'élevaient à
plus de 13% du budget).

Le manque d'infrastructures, la
vétusté des équipements, mais
aussi l'incapacité des patients à
payer leurs traitements ou le
départ massif de ses médecins
vers l'étranger, font du premier
exportateur de pétrole en Afrique
un des plus mauvais élèves du
continent en matière de santé.

AFP

Un cas de contamination au nouveau coronavirus a été confirmé à Lagos, la capitale économique du Nigeria, rappe-
lant les peurs déclenchées pendant l'épidémie d'Ebola qui avait touché cette mégalopole tentaculaire de 20 millions
d'habitants il y a six ans.

L e gouvernement de l'archipel touristique
du Cap-Vert a décidé jeudi d'interdire
pendant trois semaines tous les vols en

provenance d'Italie, le pays européen le plus
touché par le nouveau coronavirus.

"Tous les vols en provenance d'Italie vers le
Cap-Vert sont interdits pendant une période de
trois semaines", peut-on lire dans un arrêté du
conseil des ministres publié jeudi au Bulletin
officiel de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

"La situation sera réévaluée en fonction de
l'évolution du coronavirus en Italie", ajoute le
texte, qui est entré en vigueur immédiatement.

Cette mesure tient compte du "niveau
d'alerte de l'OMS et de l'anxiété croissante de
la population", ainsi que des "faibles res-
sources médicales du pays pour faire face à
une situation à grande échelle", selon le gou-
vernement.

Composée de neuf îles situées au large du
Sénégal, l'ancienne colonie portugaise, indé-
pendante depuis 1975, est une destination pri-
sée des touristes, particulièrement en hiver. Le
tourisme représente environ 20% du PIB du
pays.

Le Cap-Vert est relié à l'Italie par des vols

charters et par ceux de la compagnie nationa-
le Cabo Verde Airlines. Il reçoit chaque année
quelque 30.000 touristes en provenance de la
péninsule, où vivent par ailleurs plus de 20.000
Capverdiens, selon les autorités.

Le responsable d'un tour-opérateur, cité par
l'agence AFP,  s'est félicité de la mesure, sou-
lignant la nécessité de préserver la santé
publique dans l'archipel, tout en disant craindre
des conséquences négatives pour son entre-
prise si cette interdiction devait durer plus long-
temps.

M. T. 

Cap-VVert

Les vols en provenance d'Italie interdits pendant trois semaines 

L e candidat ayant remporté
le second tour de l'élection
présidentielle en Guinée-

Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a
prêté serment jeudi en tant que
nouveau président, succédant
ainsi à José Mario Vaz.

"Je jure sur mon honneur de
défendre la Constitution, de la res-
pecter et de la faire respecter", a
déclaré M. Embalo, devant un par-
terre de plusieurs centaines de

personnes.M. Embalo, ancien
général, ex-Premier ministre et
candidat de l'opposition au parti
historique PAIGC, a été déclaré
vainqueur par la commission natio-
nale électorale avec 53,55% des
voix.La commission crédite de
46,45% des voix son adversaire
Domingos Simoes Pereira, prési-
dent du Parti africain pour l'indé-
pendance de la Guinée et du Cap
Vert (PAIGC), la formation qui

domine la politique de cette
ancienne colonie portugaise
depuis son indépendance en 1974.

Toutefois, Domingos Simoes
Pereira continue à contester les
résultats et la Cour suprême ne
s'est toujours pas prononcée sur le
recours qu'il a introduit.

M. Pereira et le PAIGC dénon-
cent "des fraudes", réclament
qu'on recompte les bulletins et s'en
remettent à la Cour suprême d'une

décision finale.
M. Embalo, 47 ans, dit que la

décision n'appartient pas à la Cour
suprême et fait valoir que la com-
mission électorale, sommée par la
Cour suprême de vérifier les résul-
tats, les a confirmés à plusieurs
reprises. La Communauté écono-
mique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (Cédeao) avait félicité M.
Embalo en janvier dernier.

F. L.  

Présidentielle  en  Guinée-BBissau

Umaro Sissoco Embalo investi nouveau président

Le Nigeria se classe
au premier rang
du nombre de cas
de tuberculose 

Le Nigeria compte le
nombre le plus élevé de
cas de tuberculose en
Afrique et figure parmi les
dix premiers pays dans le
monde, selon des don-
nées de l'Organisation
mondiale de la santé
(OMS) publiées jeudi.   

La tuberculose, une
maladie infectieuse, pro-
voque plus de 1,5 million
de décès dans le monde
chaque année, a indiqué
Tereza Kasaeva, une
représentante de l'OMS
en Afrique à la tête d'une
délégation rendant visite
au président du Sénat
nigérian à Abuja.

"Juste quelques faits
pour votre attention sur la
tuberculose dans le
monde : c'est une vieille
maladie, mais c'est tou-
jours la première des
maladies infectieuses
mortelles dans le monde",
a-t-elle souligné.   

Sur la base des don-
nées, Mme Kasaeva a
appelé le gouvernement
nigérian à investir davan-
tage dans les services de
soins de santé primaires
par le biais d'interven-
tions urgentes de
l'Assemblée nationale.   

H. M. 
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Agriculture  et  développement  rural

Les jeunes ruraux en quête de promotion 

Par Mohamed Khiati

L
es programmes de déve-
loppement ne peuvent
ignorer ces catégories de
garçons et de filles qu'ils

soient petits agriculteurs, petits éle-
veurs, pêcheurs, indépendants,
chômeurs ou autres. Il convient de
subvenir à leurs besoins et
répondre à leurs préoccupations
ainsi que les mettre en état de par-
ticiper activement aux efforts de
développement, et tant que les ini-
tiatives locales ne seront pas réso-
lument soutenues par une politique
et une planification à l'échelle
nationale visant la promotion de
ces jeunes au milieu rural, le pays
risque de gâcher une ressource
précieuse dont personne ne peut
se permettre.Par ailleurs, l'éduca-
tion et la formation constituent
deux facteurs nécessaires à l'épa-
nouissement des jeunes ruraux et
tout doit être mis en œuvre pour
permettre aux garçons comme aux
filles d'y avoir accès. Les pro-
grammes dispensés dans le cadre
de la scolarisation ou d'alphabéti-
sation devront être axés sur la vie
en milieu rural et comprennent des
cours portant sur l'économie fami-
liale, la conservation et l'écologie,
l'agriculture et la sylviculture pra-
tiques et la conduite d'élevage. 

Dans de nombreux pays, les
jeunes ruraux se sont groupés
dans des clubs ou dans des coopé-
ratives agricoles, para-agricoles ou
artisanales, cette initiative mérite
d'être pleinement encouragée.
Ainsi, si les jeunes constatent, de
visu, que la vie en milieu rural rede-
vient prospère et leur procure en
même temps de nombreux avan-
tages, ils y restent. Les jeunes y
gagneront et leur communauté
aussi, sans toutefois omettre les
répercussions avantageuses sur le
développement, tant sur le plan
économique, que social.

Dans les zones rurales, aussi
bien les adultes que les jeunes
sont à la fois moyens et fins, ils
sont les artisans de toute promo-
tion, leur participation aux activités
de développement constitue un
atout indéniable pour la promotion
globale du pays.

Promotion des jeunes :
programme d'action

Sur la base de cette tendance
quels engagement et plan d'action
qu'auront les gouvernements, en
vue de promouvoir les jeunes. Les
Nations unies ont préconisé déjà, il
y a de nombreuses années (1995),
un programme d'actions mondial à
l'horizon 2000 et au-delà, il s'agit
dans le programme :

- D'améliorer la situation sociale
et économique pour permettre à un
nombre accru de jeunes de fré-
quenter l'école et les programmes
de formation ;

- De veiller à ce que l'éducation
et la formation soient pertinentes
pour l'emploi et utiles pour aider les
jeunes à réaliser la transition vers
l'âge adulte, une vie de citoyen
actif et un emploi productif et rému-
nérateur.

- De mettre l'accent sur les pro-
blèmes des groupes qui sont sou-
vent laissés à l'écart des pro-
grammes d'éducation et de forma-
tion, notamment les filles et les
jeunes femmes.

- De fournir les capitaux de
démarrage pour soutenir l'entrepri-
se et offrir des programmes d'em-
ploi aux jeunes.

- D'appuyer des programmes
de coopération  et des banques de
développement pour les jeunes.

- D'affecter des ressources à
des programmes en faveur des
jeunes qui ont des difficultés parti-
culières.

- D'associer les jeunes à l'éla-
boration et à la mise en œuvre des
programmes de services béné-
voles en faveur de la communauté
juvénile.

Les jeunes constituent une
catégorie essentielle de la popula-
tion qui milite pour avoir une vie
decente. L'agriculture, branche
vitale de l'économie nationale, leur
offre une réelle opportunité pour se
développer et créer des richesses
dans le cadre des politiques et
stratégies de développement agri-
cole et rural, partant de l'idée qu'il
est possible de créer une nouvelle
génération d'agriculteurs, plus
modernes et plus productifs en
donnant à la jeunesse le goût de
l'innovation, de la motivation et de

la promotion et qu'il existe dans
toutes les zones rurales des per-
sonnes ayant des caractéristiques
voulues pour promouvoir cette
évolution. 

L'objectif visé est de faire dis-
paraître certains des handicaps
économiques et montrer à la jeu-
nesse rurale que l'agriculture
quand elle est bien pratiquée est
un moyen important pour gagner
sa vie. Il s'agit également d'ame-
ner la population à adopter une
attitude positive à l'égard du déve-
loppement et de la conservation
des ressources. 

En poursuivant ces objectifs, il
est espéré de réduire les disparités
et d'améliorer l'image de marque
de l'agriculteur à faire preuve d'ini-
tiative et à résoudre ses pro-
blèmes, de favoriser l'apparition
d'une agriculture plus méthodique
et plus scientifique; d'aider la
population à accroître ses connais-
sances pratiques et à mieux gérer
ses affaires; enfin, sensibiliser le
public aux problèmes écologiques
à travers  une approche de durabi-
lité.En Algérie, faut-il noter que des
mesures draconiennes et louables
sont enregistrées aujourd'hui,  tra-
duites, soient par l'implication  des
réseaux de soutien financiers pour
la création de petites entreprises à
travers les institutions multiples
(Ansej.-Cnac  et autres) soit le dis-
positif de création de nouvelles
exploitations agricoles, pour ne
citer que ces mesures porteuses,
dont les jeunes trouveront toutes
leurs aspirations. Cela est corrobo-
ré par les programmes multiformes
d'emploi, en direction des jeunes
(Daip), lancé par les pouvoirs
publics ces dernières années et
dont personne ne peut en discon-
venir, la portée pour l'acquisition
de savoirs et de connaissances
pratiques. Il reste cependant qu'un
trésor d'imagination doit être déve-
loppé pour répondre aux préoccu-
pations, aux besoins et attentes
des jeunes. Car les besoins de la
jeunesse d'hier ne sont plus d'ac-
tualité aujourd'hui et ce sont les
jeunes eux-mêmes qui devront for-
muler leurs propres besoins pour
être au diapason avec leur imagi-
nation et leur aspiration.

Formation,
communication et
orientation en direction
des jeunes

Pôles de diffusion du savoir et
de connaissances, les Instituts et
Centres de formation agricole et
ceux de vulgarisation doivent éla-
borer des programmes en fonction
des préoccupations des jeunes.
Dans ces programmes, l'accent
devra être mis sur les travaux pra-
tiques, la théorie ne serait ensei-
gnée que dans la mesure où elle
est nécessaire pour préparer,
expliquer et améliorer les travaux
de terrain. 

La gestion des exploitations et
l'économie agricoles demeurent au
centre des préoccupations, pour
des jeunes entrepreneurs et por-
teurs de projets. Les thèmes rela-
tifs à ces aspects devront être
axés autour des notions de base,
telles la commercialisation, les
recettes et les dépenses, les
notions de comptabilité, de budgé-
tisation et de décisions finan-
cières, autour des coûts primaires
et coûts d'exploitation, d'épargne
et emprunts, du choix du mode de
production agricole et de l'approvi-
sionnement en facteurs de pro-
duction ainsi que les méthodes
d'évaluations des risques. Les
jeunes s'attendent à plus d'orien-
tation et de facilitation à l'accès
aux diverses opportunités. C'est
dire que dans la communication
qu'il faudra trouver la réponse.

Par ailleurs, l'enjeu majeur
dans la promotion et la motivation
des jeunes réside dans l'informa-
tion, la sensibilisation et la com-
munication envisagées en leur
direction. L'information constitue
l'ingrédient de base de la promo-
tion des jeunes. C'est un instru-
ment d'orientation qui offre l'oppor-
tunité d'implication de cette frange
de la population dans le dévelop-
pement.

La communication permet la
prise de conscience et la compré-
hension des problèmes et des
opportunités offertes aux jeunes à
tous les niveaux. Cela veut dire
qu'aucune stratégie de développe-

ment ne serait complète sans l'in-
tégration de politiques et d'activi-
tés de communication dans le dia-
gnostic des besoins et dans le
choix et l'application des priorités
visant à la réaliser.

Aujourd'hui, une nouvelle
vision vient d'être amorcée consti-
tuant un virage prometteur dans le
cadre de la dynamisation de l'agri-
culture en Algérie dans une pers-
pective de relance économique
globale qui, de surcroît, permet
aux artisans de s'impliquer davan-
tage dans l'arène de développe-
ment. Les jeunes en tant que par-
tenaires ont ici, une opportunité
pour se promouvoir, se dévelop-
per et créer des richesses.

Beaucoup de créneaux font
valoir leur imagination et leur
esprit d'innovation. Le secteur
agricole, par sa diversité, offre
cette opportunité à travers la mise
en œuvre de projets innovants qui,
au demeurant, pourraient faire
l'objet d'extension. Les start-up en
constituent une aubaine. Mais les
meilleurs créneaux sont ceux liés
à l'accès au foncier agricole et aux
services et à la valorisation des
produits agricoles et agroalimen-
taires.  Aussi, les jeunes pour-
raient être bénéficiaires de péri-
mètres de concessions agricoles,
créer des bureaux d'études, des
laboratoires d'analyse, des coopé-
ratives de motoculture spécialisée,
des petites entreprises de trans-
formation, de conditionnement ou
de conservation, de transport ou
de valorisation des produits agri-
coles ou agroalimentaires, ou des
boîtes de communication et de
vulgarisation spécialisées dans la
branche agriculture. 

L'économie forestière n'est pas
du reste, elle  peut également être
un domaine d'investissement.
Tant les produits des forêts peu-
vent être valorisés que les
espaces forestiers à travers des
actions de sylviculture dont les
jeunes peuvent en créer des
petites entreprises. Les créneaux
liés à l'agrotourisme et au pasca-
tourisme dans les lacs que recèle
le pays, peuvent être aussi de
réels domaines pourvoyeurs de
richesses.  

Enfin, les opportunités sont
plurielles qui exigent des jeunes
un trésor d'innovations et d'imagi-
nation et des pouvoirs publics, le
soutien et l'orientation. 

Dans cet essai, nous avons
abordé quelques éléments théo-
riques, sous forme de murmures
concernant la promotion des
jeunes ruraux. Cela, soutenons-le,
ne relève pas de la démonstration
spécialisée, car les jeunes ont
besoin de se développer, d'avoir
de  la considération, somme toute
légitime, de créer des richesses
dont les répercussions, avouons-
le, seront palpables au niveau du
développement économique et
social de la nation.

En guise de conclusion, il ne va
pas sans dire que les jeunes
représentent une source et une
richesse inépuisable qu'aucun
pays à travers la planète ne peut
s'en passer. Dotés d'une énergie
liée à leur âge et à leur volonté
d'autopromotion et d'autodétermi-
nation par rapport à leur propre
société, l'apport des jeune au déve-
loppement, de surcroît agricole,
générateur de richesses, ne peut
que leur être d'un intérêt capital
pour surpasser des marasmes
auxquels, sont livrés et concrétiser
leurs espoirs et ambitions. M. K.

Souvent dit-on qu'il faut faire quelque chose pour les jeunes parce qu'ils constituent les hommes et les femmes de
demain, les responsables et les décideurs de demain. 

Les jeunes, une force de promotion économique et sociale.

2 eme partie et fin
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«L
es produits agri-
coles de la région
saharienne ont
enregistré une

nette hausse à l'image des dattiers
dont la superficie actuelle est de 164
000 ha avec une production de 11,2
millions de quintaux de dattes, alors
que la production des légumes,
occupant une superficie irriguée de
près de 60 000 ha, s'élève à 35 mil-
lions de quintaux», a indiqué le
ministre en réponse à la question du
député Ahmed Taleb Abdellah (Parti
des jeunes) lors d'une plénière à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) présidée par le président de
l'APN, Slimane Chenine, et consa-
crée aux questions orales adres-
sées à plusieurs ministres. 

Concernant les filières cameline
et caprine, le ministre a fait état de
l'introduction de mesures incitatives
dans le cadre de la politique de sou-
tien, consistant, notamment en la
mise à disposition des éleveurs du
fourrage, y compris l'orge et ce, à
travers le rapprochement des points
de vente de distribution du fourrage.

Entre autres mesures, le ministre
a cité «la couverture sanitaire du
bétail par les services vétérinaires et
ce, à travers le renforcement des
capacités de contrôle et la création
de centres vétérinaires».

Le ministre a précisé que la
région saharienne dispose de plu-
sieurs établissements et différents
organes spécialisés dans la
recherche et le développement de
l'agriculture saharienne, sans oublier
la création du conseil interprofes-
sionnel pour la filière cameline en

tant qu'espace de concertation entre
les différents partenaires et les
concernés pour l'organisation de
cette profession qui touche près de
16 wilayas.

Pour ce qui est du financement,
le ministre a déclaré que les wilayas
du Sud ont bénéficié, en 2018, d'une
enveloppe de près de 4,6 milliards
de DA et d'un montant de 4,2 mil-
liards de DA pour le développement
de l'élevage camelin et caprin.

Une autre enveloppe de 400 mil-
lions de DA a été débloquée du
budget de l'Etat 2020 pour soutenir
les petits éleveurs et les investis-
seurs agricoles dans les wilayas du
Sud.Le blocage est levé sur les
fonds consacrés au secteur de
l'agriculture et du développement
rural avec un montant global de
244 millions de DA, dont 174 mil-
lions de DA destinés à la réhabilita-
tion et à l'équipement des centres
de santé animale dans les wilaya
d'Adrar, Tamanrasset et Tindouf, et
70 millions de DA pour l'acquisition
de véhicules. 

Le ministre a ajouté que son
secteur oeuvre en collaboration
avec le ministère des Ressources
en eau à l'extension de la superficie
irriguée à 700 ha à l'horizon 2035
afin de renforcer l'équilibre du sys-
tème de la production nationale. 

L'Algérie n'a pas 
importé de blé dur
depuis le 1er avril 2019

Répondant à une question du
député Mostefa Bouali de Tajamoû
Amel Al Djazaïr (TAJ) autour du

développement des moyens de
stockage des céréales dans la
wilaya de Tiaret, M. Omari a indi-
qué que l'Algérie n'a pas importé le
blé dur depuis le 1er avril 2019 et ce,
grâce aux efforts des agriculteurs
et aux subventions de l'Etat.

La quantité cumulée lors de la
campagne passée (2019-2020) a
atteint plus de 27 millions de quin-
taux, dont le blé dur avec plus de
20 millions de quintaux, tandis que
la quantité cumulée de l'orge, elle a
atteint 3,6 millions de quintaux, le
blé tendre (3,3 millions de quin-
taux), a souligné M. Omari. 

La filière céréalière concerne
près de 600 000 exploitations agri-
coles s'étendant sur une surface de
3,5 millions d'hectares, soit l'équi-
valent de 41% des surfaces réser-
vées à l'agriculture, a rappelé le
ministre qui a ajouté, dans ce
contexte, que la production céréa-
lière a connu, lors des deux saisons
dernières, un taux de production
s'élevant à plus de 53%. 

S'agissant de la wilaya de
Tiaret, le ministre a indiqué qu'il
convient de rappeler que la wilaya
est considérée effectivement pion-
nière dans le domaine des céréales
avec une production atteignant en
2019 l'équivalent de 3,6 millions de
quintaux, dont 1,9 million de quin-
taux de blé dur, 1,1 million de quin-
taux d'orge et 741 000 quintaux de
blé tendre, ajoutant que la wilaya
contribue à hauteur de près de
6,5%, à la sécurité céréalière. 

Le ministre a ajouté que le sec-
teur agricole constitue chaque
année une commission de suivi

des campagnes moissonnage-bat-
tage au double plan, central et
local, avec pour mission la simplifi-
cation des procédures prises en
direction des concernés à travers la
création du guichet unique pour
l'agriculture, le développement
rural, le Fonds d'assurance, les
coopératives de céréales et de
légumes secs, les coopératives
agricoles et les directions de l'agri-
culture, en vue de permettre aux
agriculteurs céréaliers d'obtenir les
différents moyens agricoles,
engrais, engins et matériels agri-
coles, ainsi que les crédits. 

Le ministre a souligné que les
trois coopératives des légumes
secs qui sont dans la région de
Tiaret, Mahdia et Frenda, disposent
d'une capacité de stockage globale
dépassant 3 millions de quintaux,
néanmoins, a-t-il ajouté, si un défi-
cit dans les capacités de stockage
est constaté, il est demandé aux
autorités locales d'assurer des
dépôts supplémentaires à travers
la location relevant d'entreprises
publiques ou privées. 

Le surplus de production au
niveau de la wilaya peut être trans-
féré vers les dépôts de coopéra-
tives des céréales et légumes secs
qui relèvent de l'Office dans les
wilayas limitrophes ou dans les
régions du centre ou de l'est algé-
riens. 

Il a évoqué, dans ce cadre, que
la wilaya de Tiaret a bénéficié d'un
projet de réalisation d'un silo de
stockage d'une capacité de 200
000 quintaux et qui est réalisé par
une société nationale, ajoutant que

ce projet a accusé un grand retard,
appelant à accélérer sa cadence. 

La wilaya de Tiaret avait bénéfi-
cié d'un projet de réalisation d'un
silo d'une capacité de stockage de
200 000 quintaux dont les travaux
ont été confiés à une entreprises
nationale, a rappelé M. Omari,
appelant à l'accélération de la
cadence des travaux pour rattraper
le retard accusé.

Des mesures prises 
pour la réhabilitation 
du lac de Réghaïa 

Répondant à une question du
député, Ahmed Cherifi (MSP),
concernant la réhabilitation du lac
de Réghaïa, le ministre de
l'Agriculture a fait savoir que
l'Algérie compte 2 375 zones
humides dont 2 056 zones natu-
relles, 319 artificielles et 50 sites
classés à l'échelle mondiale s'éten-
dant sur près de 3 millions hec-
tares.

Dans ce contexte, le ministre a
fait état de plusieurs mesures
prises dans le cadre de la réhabili-
tation du lac et de la lutte contre les
séquelles de la pollution.

Après l'apparition du choléra en
août 2018, une commission mixte a
été installée sous l'égide du ministè-
re de l'Intérieur et des Collectivités
locales, a-t-il encore rappelé, ajou-
tant que ladite commission avait
effectué des visites sur le terrain et
pris des mesures coercitives à l'en-
contre des industriels pollueurs dans
la région. 

K. M. 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a affirmé,  jeudi à Alger,  que les produits agri-
coles de la région saharienne avaient enregistré une nette hausse avec une contribution dans la production agricole
nationale de près de 21,6 %, soit 755 milliards de DA.

Elle  contribue  de  21,6% dans  la  production  agricole  nationale

Le grand apport de l'agriculture saharienne



C
e satellite, d'une
taille de 1,90 à
3,50 mètres, a
été observé la

nuit du 15 février par les
chercheurs Kacper
Wierzchos et Teddy Pruyne,
du projet Catalina Sky
Survey financé par l'agence
spatiale américaine Nasa,
en Arizona (sud-ouest des
Etats-Unis).

"Grande nouvelle. La
Terre possède un objet nou-
vellement capturé/possible
mini-Lune appelée 2020
CD3", qui pourrait être un

astéroïde de type C (carbo-
né, donc très sombre)", a
tweeté mercredi Kacper
Wierzchos. 

Pour l'astronome, l'infor-
mation est "importante" car
"il s'agit seulement du
second astéroïde connu à
graviter autour de la Terre
(après 2006 RH120, qui a
également été découvert par
Catalina Sky Survey)".

Son orbite actuelle sug-
gère qu'il a été capturé par
l'attraction terrestre il y a
trois ans, a-t-il précisé. 

Le Centre des planètes

mineures du Smithsonian
Astrophysical Observatory,
qui collecte les données
concernant les objets
mineurs du système solaire,
a déclaré qu'"aucun lien
avec un objet artificiel connu
n'a été établi", impliquant
qu'il s'agissait donc sûre-
ment d'un astéroïde capturé
par la gravité terrestre.

"La dynamique orbitale
indique que cet objet est
temporairement lié à la 

Terre", selon la même
source. "Notre nouveau voi-
sin n'est pas en orbite stable

et ne devrait pas rester très
longtemps dans les parages.
Il s'éloigne du système
Terre-Lune au moment où
nous parlons", dont il devrait
sortir courant avril, a expli-
qué au magazine New
Scientist le chercheur Grigori
Fedorets, de l'université
Queen's de Belfat.

Le seul autre astéroïde
connu à avoir gravité autour
de la Terre, 2006 RH120, a
été en orbite autour de notre
planète de septembre 2006
à juin 2007.

Reda A. 
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Une "mini-Lune" orbitant autour 
de la Terre repérée par des astronautes  

P as moins de 70 compagnies de
forces paramilitaires, compre-
nant chacune 100 soldats, ont

été déployées dans le nord-est de
Delhi pour contrôler la situation après
les violences au cours desquelles 38
personnes ont été tuées, a déclaré,
jeudi soir, le ministère indien de
l'Intérieur.

Quelque 514 personnes ont été
arrêtés pour leur implication présumée
dans les actes de violence qui ont
secoué la capitale indienne, quatre
jours durant, a ajouté le ministère dans
un communiqué, notant que le nombre

des personnes arrêtées augmentera
au fur et à mesure de l'enquête diligen-
tée par les services compétents.

Il a également déclaré que le
ministre de l'Intérieur, Amit Shah avait
lancé un appel pour que "les citoyens
ne croient pas aux rumeurs et ne
soient pas la proie de mauvaises inten-
tions de malfaiteurs et de groupes inté-
ressés à déclencher des tensions com-
munautaires".

Le ministère a également déclaré
que la police de Delhi avait lancé une
"mesure de confiance" sous forme de
comités de paix, qui comprennent des

membres de toutes les couches de la
société qui devraient rencontrer les
habitants des zones touchées pour
maintenir la paix.

Les actes de violence ont éclaté
dimanche lorsque des partisans et des
opposants à la nouvelle loi sur la
citoyenneté (amendement) se sont
affrontés à Jafrabad, Maujpur et dans
d'autres régions du nord-est de Delhi.

Des écoles, marchés et commerces
ont été attaqués et incendiés dans la
capitale du pays de 1,3 milliard d'habi-
tants.

L. M. 

Violences intercommunautaires en Inde

7.000 soldats paramilitaires déployés
à Delhi New

L a propagation des discours de haine
à travers des médias sociaux contri-
bue directement à l'augmentation

des crimes de haine contre les minorités, a
déclaré jeudi le rapporteur spécial des
Nations Unies sur les questions relatives
aux minorités, Fernand de Varennes.   

"Ces dix dernières années, les minorités
du monde entier ont été confrontées à des
menaces nouvelles et croissantes, alimen-
tées par la haine et le sectarisme véhiculés

par les médias sociaux", a déclaré M. de
Varennes, alors que la ville allemande de
Hanau se remet d'une fusillade au cours de
laquelle neuf personnes ont été tuées par
haine apparente des minorités.   

"Cela a contribué à la montée des
groupes extrémistes violents et à une aug-
mentation spectaculaire des crimes de
haine dans de nombreux pays visant les
minorités religieuses, ethniques et autres, y
compris les migrants", a noté l'expert dans

un communiqué de presse.   
Il a dénoncé la "banalisation du sectaris-

me", l'augmentation de "la représentation
des minorités comme Autres et leurs
déshumanisation sur les médias sociaux"
et l'util

isation des réseaux sociaux pour propa-
ger des discours de haine et même des
crimes de haine en direct, telles que les
récentes attaques visant des lieux de culte
de minorités au Sri Lanka, en Nouvelle-

Zélande, en Inde et aux Etats-Unis.   
Plus les discours de haine sont répan-

dus, plus ils s'intègrent au courant domi-
nant et créent un environnement permissif
et toxique où les appels à la violence contre
le groupe "détesté", généralement une
minorité, se normalisent. "Cette propaga-
tion de la haine contre les minorités en ligne
doit être arrêtée", a martelé le rapporteur
spécial.

R. I. 

Selon l'ONU

La haine sur les médias sociaux contribue à la hausse des crimes contre les minorités 

Mexique

Près de 15 ans de prison pour
l'assassin d'un journaliste 

L'un des assassins d'un journaliste mexicain tué
en 2017, Javier Valdez Cardenas, collaborateur de
l'AFP, a été condamné jeudi à 14 ans et 8 mois de
prison, une première dans le pays pour l'homicide
d'un représentant de la presse.

Heriberto Picos Barraza, surnommé le Koala,
avait été l'un des auteurs de ce crime commis à
Cualiacan (nord-ouest), selon le parquet spécialisé
dans les délits contre la liberté d'expression
(Feadle).

Il avait servi de chauffeur à deux hommes, Juan
Francisco Picos Barrueto et Luis Idelfonso Sanchez,
qui avaient abattu l'homme le 15 mai 2017 à la sortie
de son bureau.

Le meurtre du cofondateur de l'hebdomadaire
Riodoce et collaborateur du quotidien La Jornada,
salué pour ses enquêtes sur le trafic de drogue,
avait provoqué une vague d'indignation internatio-
nale.

Le parquet a ordonné que le condamné paie 9
millions de pesos (environ 420.000 euros) à la famil-
le du journaliste. La somme doit être versée par la
Commission exécutive d'attention aux victimes
(CEAV), une branche du ministère de l'Intérieur.

L'accusation estime que l'assassinat a été com-
mandité par le fils d'un narcotrafiquant, Damaso
Lopez Serrano, furieux d'avoir été critiqué dans un
article de Riodoce, et aujourd'hui incarcéré aux
Etats-Unis. Lopez Serrano, qui aurait versé 100.000
pesos (près de 4.700 euros) et fourni les armes, a
toujours nié.

Juan Francisco Picos Barrueto ayant refusé de
plaider coupable en échange d'une peine de 20 ans
et 8 mois de prison, doit être jugé en mars comme
principal auteur de l'assassinat.

Reda A. 

Espagne

Un avion militaire s'abîme 
en mer 

Un officier espagnol est mort, jeudi, aux com-
mandes d'un avion de la patrouille acrobatique de
l'armée de l'Air qui s'est abîmé en Méditerranée, le
long de la côte est de l'Espagne, a annoncé l'institu-
tion.

Après avoir indiqué que des débris de l'avion
avaient été retrouvés, l'armée de l'Air a indiqué sur
son compte Twitter que le commandant était décé-
dé.

Or deux accidents mortels d'avions militaire du
même type s'étaient déjà produits en août et sep-
tembre dans ce même secteur, près de Murcie, pen-
dant des vols d'entraînement d'avions partis de la
base de San Javier en Andalousie (sud).

L'accident de l'avion C-101 en mer s'est produit
jeudi après-midi à proximité de Murcie (sud-est), a
précisé l'Armée de l'Air.

Il s'agissait d'un vol d'entraînement d'un petit
avion de la patrouille Aguila ("Aigle"), l'escadrille de
vol acrobatique qui se compose de CASA C-101 de
fabrication espagnole.

En août, un instructeur militaire était décédé
après la chute de son avion dans ce secteur. Puis,
en septembre, un pilote instructeur et son élève y
avaient trouvé la mort pendant un vol d'entraîne-
ment. En janvier, la ministre de la Défense Margarita
Robles avait visité l'école militaire de l'air à San
Javier. Selon la presse, elle avait alors annoncé que
des contrats avaient été signés pour acheter 24 nou-
veaux avions d'entraînement, afin de remplacer les
C-101 en fin de vie.

Le but de sa visite était d'exprimer sa solidarité
après les accidents mortels ayant affecté la base,
avait alors indiqué le ministère.

F. M. 

Des astronautes de la Nasa ont repéré un objet céleste une "mini-Lune" de
la taille d'une voiture, orbitant autour de la planète Terre, selon des médias.
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Un  programme  riche  concocté  

La première édition «50 ans de la
chanson raï» en début août à Oran 

N
asreddine Touil a indi-
qué, lors d'un point de
presse organisé à la
galerie d'arts plas-

tiques Hadaret El Aïn (Civ Oeil),
en présence d'artistes, de repré-
sentants de la société civile et
d'hommes de culture de la ville
d'Oran, qu'à l'initiative de l'asso-
ciation Art et Culture et la
Protection du patrimoine musical
oranais en partenariat avec
l'Association pour la promotion
des cultures médierranéennes de
Marseille (France) et le concours
de plusieurs associations, cette
édition des «50 ans de la chan-
son raï, placée sous le signe le la
Méditerranée «Au cœur d'Oran»,
sera ouverte aux musiques du
monde en prévision des Jeux

méditerranéens 2021.
«Notre but est de promouvoir

la musique raï sur la scène inter-
nationale et plus particulièrement
au niveau de l'espace méditerra-
néen à la faveur de cet événe-
ment sportif qui sera un véritable
pont de fraternité entre les
peuples», a souligné le même
interlocuteur, qui précisera que la
ville d'Oran accueillera, à l'occa-
sion de ce rendez-vous culturel,
un programme varié et riche avec
des ensembles folkloriques, des
artistes, des artisans, des asso-
ciations, des spécialistes de la
gastronomie, des agents de
voyage, issus de tous les pays du
bassin méditerranéen.

Au programme figurent en
bonne place une vingtaine de

concerts, des expositions, des
parades folkloriques, des anima-
tions culturelles dans les places
publiques, des spectacles de rue,
outre les portes ouvertes sur les
sites et monuments historiques
que recèlent la ville, des séances
de dégustation des plats tradition-
nels, le tout dans une ambiance
aux couleurs méditerranéennes,
promettent ses promoteurs.

«Notre objectif est d'inscrire
cet événement dans la durée», a
déclaré, pour sa part, le président
de l'association Arts et Culture et
la Protection du patrimoine musi-
cal» d'Oran, Khaled Brahmi
Bakhti, qui a mis en exergue les
atouts dont dispose la ville
d'Oran, sa musique, son folklore,
sa richesse artisanale et le poten-

tiel touristique dont elle recèle,
estimant nécessaire de faire
découvrir tout ce trésor aux
hôtes. La présidente l'Association
française Méditerranée Algérie
coopération internationale»,
Kheira Naman, s'est félicité du
soutien des gens de la ville
d'Oran et des sponsors pour la
réussite de cet événement pour la
réappropriation de la chanson raï
et de son riche patrimoine,
notamment sur le plan culturel et
touristique, soulignant «c'est la
chanson raï qui a renforcé mon
lien avec ma ville qui a toujours
rayonné sur le plan culturel et je
veux contribuer pour apporter un
plus et la faire connaître à travers
le monde». 

K. M.

La première édition «50 ans de la chanson raï» aura lieu en début août prochain à Oran, a
annoncé jeudi,  le président du comité d'organisation de cet événement.

L e secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle,
Salim Dada, a mis en avant,

jeudi à Boumerdès, l'importance de
l'investissement public et privé dans
le domaine culturel en tant que
levier permettant à l'économie
nationale de sortir de la culture de
consommation à celle de la contri-
bution. «L'investissement dans le
domaine culturel est indéniable-
ment important en tant que source
de revenus, mais aussi en tant que

levier permettant à l'économie
nationale de sortir de la culture de
consommation à celle de la contri-
bution dans le cadre d'une stratégie
économique efficace», a déclaré, à
la presse, M. Dada en marge de
l'iauguration de la 2ème édition du
Salon national de l'investissement
dans les métiers de la culture à la
Maison de la culture Rachid
Mimouni à Boumerdès.

A cette occasion, M. Dada a
appelé les jeunes désirant passer

du statut d'artistes à entrepreneurs
ou investisseurs dans le domaine
de la culture à développer un plan
de travail et à acquérir les compé-
tences nécessaires en économie,
commerce, droit et transactions
afin d'assurer la réussite et la viabi-
lité de l'investissement.

Le Salon national de l'investis-
sement dans les métiers de la cul-
ture, inauguré par le secrétaire
d'Etat chargé de la production cul-
turelle, a connu une forte affluence

de jeunes universitaires intéressés,
a-t-on constaté. Les domaines d'in-
vestissement proposés, notam-
ment l'industrie cinématogra-
phique, le théâtre et les arts
comme les marionnettes, l'organi-
sation des spectacles et autres
prestations culturelles ont suscité
l'intérêt et la curiosité de beaucoup
de jeunes.   

Les agences de l'emploi, les dif-
férents dispositifs de soutien de
l'emploi de jeunes et les banques

étaient au rendez-vous pour per-
mettre aux étudiants et passionnés
des arts de se renseigner sur les
mécanismes de financement.

Organisé par la direction de la
culture en coordination avec la
direction de l'emploi de la wilaya de
Boumerdès, ce Salon a vu la parti-
cipation d'une quarantaine d'expo-
sants et entreprises activant dans
le domaine de la culture, venus de
10  wilayas du pays. 

T. M. 

Pour  sortir  l'économie  nationale  de  la  culture  de  consommation

Appel à promouvoir l'investissement dans la culture 

Après  avoir  été  accusé
de  harcèlement  sexuel  

Placido Domingo
renonce à chanter 

Le chanteur lyrique espa-
gnol, Placido Domingo, a
annoncé jeudi, qu'il renon-
çait à chanter au Théâtre
royal à Madrid et se retirerait
de tous les opéras embar-
rassés par les accusations
de harcèlement sexuel le
visant.

La décision de l'artiste
mondialement renommé,
intervient au lendemain de
celle du ministère espagnol
de la Culture d'annuler sa
participation à des représen-
tations en mai au Théâtre
national de la Zarzuela, «par
solidarité avec les femmes
concernées» par l'affaire de
harcèlement.

Le chanteur a lui-même
renoncé à chanter dans La
Traviata au Théâtre royal
«quelques heures avant une
réunion» de la direction de
cet opéra, qui devait décider
s'il le retirait de l'affiche,
selon un communiqué du
théâtre.

Dans ce texte, le Théâtre
royal «réaffirme sa politique
de tolérance zéro à l'égard
du harcèlement et des abus
de toutes sortes et sa soli-
darité permanente avec les
victimes».

Déclarant qu'il se retirait
des représentations dans
les théâtres et les compa-
gnies qui «auraient des diffi-
cultés à assumer ces enga-
gements», l'artiste avait déjà
dû renoncer ces derniers
mois à sa carrière aux Etats-
Unis.

Jeudi, les organisateurs
d'un Festival de musique et
danse à Ubeda, dans le sud
de l'Espagne, ont annoncé
«l'annulation du concert de
Placido Domingo» prévu le 3
mai.

Plusieurs femmes affir-
mant avoir été harcelées par
le ténor espagnol à partir de
la fin des années 1980
s'étaient manifestées en
aôut dernier comme vic-
times. Placido Domingo les
menaçait de «nuire à leur
carrière en cas de refus». 

Ces allégations sont tom-
bées en pleine vague d'ac-
cusations de harcèlement
ou d'agression sexuelle
émises contre des stars du
monde du spectacle. Une
enquête indépendante -
commandée par le syndicat
américain des artistes
d'opéra - a conclu que
Placido Domingo (79 ans)
avait eu par le passé «un
comportement inapproprié à
l'égard des femmes au sein
et à l'extérieur de son lieu de
travail».

L. M.
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ILS ONT DIT :

«La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force.»
Plutarque

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«Comme la majorité des femmes, je suis
plus forte que je n'en ai l'air.»

Eva Peron
FEMMES

Les nausées matinales sont
loin d'enchanter les futures
mamans. Pourtant, elles
seraient un signe de bonne
santé et d'intelligence du
bébé à naître.

Les futures mères qui souffrent de nausées
pendant leur grossesse donnent naissance à des
bébés en meilleure santé, plus intelligents et cou-
rent moins de risques de fausse-couche et d'ac-
couchement prématuré, selon une étude cana-
dienne.

Réalisés au sein de l'hôpital pour enfants de
Toronto, ces travaux révèlent que les enfants
dont les mères ont vécu des nausées matinales
développent moins de malformations congéni-
tales pendant leur développement in utero.
D'après les résultats de tests non verbaux, ces
bébés obtiennent également des meilleures
notes que ceux nés de mères n'ayant pas eu de
maux de cœur.

Des niveaux hormonaux élevés
Les chercheurs ont analysé 10 études

menées à travers cinq pays entre 1992 et 2012
sur près de 850 000 femmes enceintes pour arri-
ver à ces résultats, publiés par la revue

Reproductive Toxicology. Les causes du lien
entre nausées de la mère et bonne santé du
bébé sont difficiles à établir, expliquent-ils, mais
ils avancent une hypothèse selon laquelle les
niveaux hormonaux élevés aideraient le bébé,
tout en provoquant les nausées, qui touchent

près de 80% des femmes.
Les femmes qui n'en souffrent pas auraient

entre trois et 10 fois plus de risques de faire une
fausse-couche dans le premier trimestre de leur
grossesse, précise le journal The Daily
Telegraph. «Notre analyse indique qu'il est

logique de rassurer les femmes qui ont des nau-
sées car, dans la majorité des cas, leur symp-
tômes peuvent conférer un pronostic fœtal favo-
rable pour leurs bébés à naître», conclut l'auteur
principal de l'étude, Gideon Koren, cité par le
quotidien britannique.

Les nausées sont un signe de bonne santé du bébé
Grossesse 

Actu-femmes
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Très douce, l'eau de
fleur d'oranger est une
eau «active» qui
stimule l'éclat cutané.
Rafraîchissante, elle
est aussi multi-usage,
donc très utile sous le
soleil.
Son délicieux parfum de
Méditerranée nous plonge illico en
vacances. Légèrement sucrée et
très ensoleillée, la fleur d'oranger
distille son odeur depuis le
bigaradier, un petit arbuste, sur
lequel elle pousse dans les pays
du sud de l'Europe et surtout en

Espagne, en Italie et au Maroc.
«Comme toutes les eaux florales,
l'eau de fleur d'oranger est
obtenue par distillation à la vapeur
d'eau», explique Didier Thevenin,
directeur de la formation chez
Melvita. En passant au travers de
la fleur, la vapeur «capte»
certaines de ses molécules
volatiles. 
Lorsqu'elle se refroidit et se
condense pour revenir à l'état
liquide, la vapeur se sépare alors
en deux phases : en surface la
phase grasse, l'huile essentielle, et
au fond, la phase aqueuse, l'eau
florale qui contient les molécules
olfactives de la plante et une
infime partie de son huile
essentielle. Ce qui donne à l'eau
de fleur d'oranger toutes ses
vertus calmantes et régénérantes,
précieuses dans des soins pour le

visage comme pour le corps.
Et si on trouve l'eau de fleur
d'oranger souvent dans des
petites bouteilles bleues, c'était, à
l'origine, pour la distinguer des
médicaments, que les herboristes
stockaient dans des fioles marron.
Aujourd'hui, on sait que ce bleu
réfléchit les rayons UV, ce qui
permet de mettre l'eau florale, très
fragile, à l'abri de l'intensité
lumineuse, et donc de préserver
ses qualités.

Un tonifiant naturel
pour la peau
L'eau de fleur d'oranger réveille
l'épiderme et le tonifie.
Adoucissante, elle permet de
rééquilibrer les peaux sèches, de
les rendre plus souples et
éclatantes. Elle préviendrait même

les démangeaisons des peaux
sensibles. Elle peut s'utiliser pure
directement sur la peau,
contrairement à l'huile essentielle
trop puissante.

Un stimulant 
pour les cheveux 
et les ongles
En plus de cet effet adoucissant de
l'épiderme, les laboratoires Melvita
viennent de démontrer l'affinité de
l'eau de fleur d'oranger avec la
fibre capillaire : «Elle stimulerait
une vingtaine de gènes,
responsables de la bonne santé
des cheveux et impliqués dans la
constitution des fibres capillaires»,
poursuit Didier Thevenin. «Elle
favoriserait même la repousse des
ongles.»

FLEUR D'ORANGER, L'EAU CALMANTE

Kate Middleton ne cache
plus sa proximité avec Sa
Majesté Elizabeth II.
Récemment, la duchesse de
Cambridge s'est rendue au
théâtre pour une soirée en
compagnie de son mari.
Pour cette sortie remarquée,
elle a opté pour une robe
noire sur laquelle elle a fiè-
rement arboré un signe d'im-
mense respect pour la
Couronne.

E
n mode, Kate Middleton ne fait
aucun faux pas. Toujours bien
lookée, la duchesse de
Cambridge n'a pas dérogé à cette

habitude le mardi 25 février. Pour une sor-
tie au théâtre en compagnie du prince
William - le couple a assisté à la pièce Dear
Evan Hansen - la maman de George,
Charlotte et Louis a choisi un vêtement
intemporel : une robe noire à la coupe vin-
tage et jupe plissée. Une tenue ornée de
boutons scintillants de la marque de coutu-
re britannique Eponine London», selon le
magazine américain People. Et d'après nos
confrères d'outre-Atlantique, c'est à travers
ces mêmes boutons que Kate Middleton a
choisi de rendre hommage à Sa Majesté
Elizabeth II, une grand-mère par alliance
qui lui est devenue chère.

Le créateur de Eponine london, Jet
Shenkman, en a dit plus sur cette preuve
de respect pour la Couronne, discrète mais remarquée. «Nous avons décidé de changer les boutons et d'utiliser quelque chose d'un peu plus brillant», a-t-il expliqué. D'après lui, les
boutons d'origine «n'auraient pas été tout à fait adaptés». Sur les boutons de robe de Kate Middleton ? Une couronne. Ce motif était déjà présent sur les boutons du vêtement, mais
la sœur aînée de Pippa Middleton avait voulu faire part de sa fierté d'être un membre du clan Windsor-Mountbatten avec un motif plus voyant. Un vœu exaucé par Eponine London.

Une preuve que la proximité entre Kate Middleton et Sa Majesté Elizabeth II ne fait que s'intensifier. Tandis qu'elle la prépare minutieusement à son rôle de future reine, puisque le
prince William est second dans la ligne de succession au trône d'Angleterre, Son Altesse Royale affiche même cette complicité sur la Toile. Récemment, la monarque de 93 ans - qui
tente d'être plus connectée - a donné un coup de pouce aux Cambridge sur Instagram.
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L
e leader de la Ligue I, le
CR Belouizdad, sera en
appel cet après-midi
avec la réception d'un

concurrent direct, à savoir la JS
Kabylie, qui se déplace à Alger
avec la ferme intention de repartir
avec un résultat probant, alors que
le dauphin, le MC Alger sera à
l'affût d'un quelconque faux pas
pour se rapprocher plus du
Chabab. Le stade du 20 Août des
Annassers affichera, certaine-
ment, complet pour cette grande
affiche qui verra les gars de
Laâkiba affronter la JS Kabylie
dans une confrontation importante
pour les deux formations. Ainsi,
les Belouizdadis et après leur
échec à l'extérieur de leurs bases
face à l'USB n'ont pas droit à l'er-
reur et se doivent de l'emporter

s'ils souhaitent garder leur fau-
teuil.  Toutefois, les poulains du
Français Dumas n'auront pas la
tâche facile étant donné qu'ils
feront face à une équipe de la JSK
déterminée à revenir en force sur-
tout après ce carton,  lors de la
précédente journée, face à l'ASO.
Dans son antre du stade du 5
Jjuillet, le Mouloudia d'Alger se
donnera à fond pour prendre le
dessus sur son hôte du Mouloudia
d'Oran. Les Vert et Rouge sont
déterminés à remporter un autre
succès après avoir prit le meilleur
sur son voisin de l'USMA, lors de
la précédente journée. Cela lui
permettra de se rapprocher plus
du CRB au cas d'un semi-échec
de ce dernier. L'Entente de Sétif
qui est au pied du podium reçoit
au stade du 8 Mai 1945 de Sétif, la

lanterne rouge, le NA Hussein Dey
qu'il ne devrait pas trouver de
peine à battre, surtout que la crise
de ce dernier s'accentue avec la
démission de son entraîneur, Aït
Djoudi.  Le CS Constantine qui
avait écrasé le CABBA chez lui,
reçoit at home le NC Magra, une
formation qui souffre dans le bas
du tableau et devrait logiquement
l'emporter. Pour sa part, l'USM
Alger aura un déplacement
périlleux à effectuer en se rendant
à Béchar pour y affronter la JS
Saoura. Les Rouge et Noir ris-
quent de laisser des plumes et
donc de s'éloigner plus d'une
place africaine que l'équipe locale
lorgne. L'AS Aïn M'lila, en croisant
le fer avec le CA Bordj Bou
Arréridj, devrait logiquement l'em-
porter, sauf surprise. L'USM Bel

Abbès n'aura d'autre choix que de
l'emporter face à l'US Biskra s'il
souhaite consolider sa position. A
noter qu'un match avancé de cette
journée s'est joué jeudi et a vu le
Paradou AC l'emporter à l'exté-
rieur face à l'ASO Chlef, ce qui lui
permet de souffler et de se tirer un
peu plus de la zone dangereuse.

Imad M.

Le programme :
Samedi 29 février 2010 :
ASAM-CABBA (15h)
CRB-JSK (15h)
USMBA-USB (17h)
ESS-NAHD (17h)
CSC-NCM (17h)
MCA-MCO (17h45)
JSS-USMA (18h)
Déjà joué :
ASO-PAC 0-1

Ligue  I  (20ème journée)

Le leader à l'épreuve, le MCA à l'affût

MC  Oran
Les Hamraoua sous 
la menace de la FIFA 
à cause de Cavali

Le directeur général du MC
Oran, Si Tahar Cherif El Ouezzani, a
indiqué jeudi, qu'il «ne savait plus
quoi faire» après la correspondan-
ce que son club de Ligue 1 de foot-
ball a reçue de la Fédération inter-
nationale de football (FIFA), le som-
mant de régulariser son ancien
entraîneur Jean-Michel Cavalli.

Cette décision, faisant suite à
une plainte déposée auprès de la
première instance footballistique
internationale par le technicien
français, oblige la direction de la
formation oranaise à payer à l'inté-
ressé la somme de 10 millions de
DA, «ce qui est énorme pour un
club qui n'en fini plus avec les pro-
blèmes financiers», a déploré
Cherif El Ouezzani dans une décla-
ration à l'APS.

L'ancien international algérien,
qui a pris les commandes adminis-
tratives du MCO depuis l'été der-
nier, a imputé cette situation à l'ex-
président du club, Ahmed Belhadj
dit «Baba», estimant que l'actuelle
direction oranaise «est en train de
faire les frais des erreurs de celle
précédente».

«Figurez-vous qu'il n'y a eu
jamais de passation de consignes
lorsque nous avons pris les com-
mandes du club, car si on l'avait
fait, on aurait pris nos dispositions
concernant la plainte de l'ancien
entraîneur, sachant que l'ex-prési-
dent affirme détenir les documents
prouvant l'avoir payé pour les deux
mois où il a eu à diriger l'équipe», a
encore regretté le même respon-
sable.

Cavalli avait succédé la saison
dernière à Omar Belatoui pour un
contrat de quatre mois. Mais son
échec à remettre l'équipe sur les
rails l'a obligé à quitter le navire
après seulement deux mois de tra-
vail sous la pression des fans, rap-
pelle-t-on.

«D'après ce qu'on a pu com-
prendre de la précédente direction,
le technicien français était en situa-
tion d'abandon de poste. Mais l'in-
téressé a recouru à la FIFA en accu-
sant le club de résiliation abusive
de contrat. Cela dit, nous nous
retrouvons vraiment dans l'embar-
ras, car la FIFA nous a accordé un
délai de quelques jours seulement
pour régulariser cet entraîneur,
faute de quoi, on risque de nous
défalquer des points de notre
compteur en championnat comme
première sanction», a-t-il averti.

Le dossier Cavalli vient ainsi
accroître les soucis de la direction
des Hamraoua, sous la menace
aussi d'autres sanctions de la part
de la direction de contrôle de ges-
tion et des finances (DCGF) rele-
vant de la Fédération algérienne de
football (FAF) pour ne pas lui avoir
remis les documents administratifs
et financiers exigés, sans oublier la
récente plainte déposée par le
joueur Abderraouf Chouiter contre
le club auprès de la Chambre natio-
nale de résolution des litiges
(CNRL).

L es boxeurs algériens, Mohamed
Houmri (81 kg) et Chouaïb
Bouloudinats (+91 kg), se sont qualifiés

en finale du tournoi pré-olympique qui se
déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal),
assurant ainsi leur qualification aux Jeux olym-
piques 2020 de Tokyo (Japon). Houmri a battu
en demi-finale le Marocain, Mohamed
Essaghir, alors que son compatriote
Bouloudinats a pris le dessus sur le
Seychellois, Agnes Keddy Evans.En finale
prévue samedi,  Houmri sera opposé à
l'Egytien, Salah Orabi Abdegawad, tandis que
Bouloudinats défiera le Camerounais,
Yegnong Njieyo Maxime.

Sept boxeurs algériens ont composté leur

billet pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo,
cinq chez les messieurs et deux chez les
dames. Chez les messieurs, Mohamed Flissi
(52 kg), Younes Nemouchi (75 kg),  Abdelhafid
Benchebla (91 kg), Mohamed Houmri (81 kg)
et Chouaib Bouloudinats (+91 kg) ont compos-
té leur billet pour les JO de Tokyo. De leur côté,
les dames algériennes ont arraché deux qualifi-
cations historiques aux JO grâce à Romaïssa
Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg). Cette
septième journée consacrée aux demi-finales a
vu l'entrée en lice de huit boxeurs algériens.
Seule Ichrak Chaib (75 kg) a été éliminée et n'a
pu obtenir sa qualification aux JO, après sa
défaite devant la Marocaine, Mardi Khadija,
championne d'Afrique en titre. En revanche,

Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddine Kramou
(69 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Fatima-
Zahra Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), ont
été éliminés dans les premiers tours. Chez les
messieurs, les trois premiers valideront leur
billet aux JO de Tokyo, excepté les catégories
de 91 et +91 kg qui verront la qualification des
finalistes seulement. Chez les dames, les fina-
listes seront qualifiées, sauf pour la catégorie
des 51 kg où les trois premières valideront leur
billet aux JO-2020. Le tournoi pré-olympique de
Dakar se poursuivra jusqu'au 29 février, en pré-
sence de 13 pugilistes algériens (8 messieurs
et 5 dames). A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22
hommes et 11 femmes) seront qualifiés pour
Tokyo-2020.

Boxe/Tournoi  préolympique
Houmri et Bouloudinats qualifiés aux JO 2020

L a 21ème journée de la Ligue II
nous propose un choc au
sommet qui opposera le

leader, l'O Médéa au dauphin, le
WA Tlemcen au stade Akid Lotfi
de Tlemcen. Les gars du Tétri sont
donc en danger et risquent de lais-
ser des plumes lors de déplace-
ment, sachant que les
Tlemcéniens souhaitent l'emporter
pour se rapprocher encore plus de
cette place de leader, puisque
seulement trois points séparent
les deux belligérants. De son côté,
la JSM Skikda aura fort à faire en

se rendant à Boussaâda pour y
affronter l'Amal local. Certes, cette
dernière est loin derrière mais ses
performances en Coupe et en
championnat prouvent qu'elle peut
être quand même redoutable. Les
gars du Rusikada sont, en tout
cas, prévenus et n'auront pas la
partie facile. Revenu depuis
quelque temps dans la course à
l'accession, le RC Arbaâ se don-
nera à fond à domicile en affron-
tant le DRB Tadjnant qu'il tentera
de battre bien sûr.  Au bas du
tableau, le match qui opposera la

JSM Béjaïa et l'USM el Harrach,
sera important pour les deux
équipes qui se doivent de l'empor-
ter  pour sortir de la zone rouge.
Les Harrachis qui ferment la
marche se rendent à la ville des
Hammadites avec l'espoir de sur-
prendre les Béjaouis, ce qui ne
sera pas évident, bien sûr. L'autre
club bougiote, le MOB, fera un
court déplacement à EL Eulma
pour croiser le fer avec le MCEE
pour sortir du tunnel définitive-
ment, même si le chemin est enco-
re long. M. M.  

Le programme :
Samedi 29 février 2020 :
JSMB-USMH (16h)
OMA-USMAn (16h)
MCEE-MOB (16h)
RCR-ASK (16h)
RCA-DRBT (16h)
WAT-OM (16h)
ASB-JSMS (16h)
Déjà joué :
ASMO-MCS 1-0

Ligue  II  (21ème  journée)

L'OM en danger chez le dauphin

USM  Alger

L'entraîneur Bira dit oui
avant de se rétracter 

L'entraîneur, Abdelkrim Bira, s'est
rétracté finalement à l'idée de diriger la
barre technique de l'USM Alger, après
avoir trouvé la veille un accord avec la
direction pour remplacer Dziri Billel,
dont le contrat a été résilié à l'amiable,
a annoncé jeudi, le club pensionnaire
de la Ligue 1 de football.

«Pour des raisons personnelles,
Abdelkrim Bira n'entraînera pas l'USM
Alger. Il a présenté ses excuses à la
direction», a indiqué le club algérois
dans un bref communiqué publié sur sa
page officielle Facebook.
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Bordj  Bou  Arréridj  

Saisie de plus de 4 300
comprimés de psychotropes 

Les éléments de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Bordj Bou
Arréridj ont saisi 4 311 comprimés de
psychotropes et appréhendé cinq
personnes impliquées dans cette
affaire, a-t-on appris jeudi auprès du
groupement territorial de ce corps de
sécurité.
Cette opération a permis de
démanteler un réseau de criminels
spécialisés dans le trafic de produits
pharmaceutiques et d'arrêter cinq
membres de ce réseau, âgés entre 33
et 46 ans, originaires des wilayas de
Constantine et Blida, alors que trois
autres demeurent activement
recherchés, a précisé la même
source. Agissant sur information
relevant des activités suspectes d'un
groupe de malfaiteurs composé de
huit personnes, impliquées dans le
transport et la vente de comprimés
de psychotropes, les services de ce
corps sécuritaire sont parvenus,
après ouverture d'enquête et
identification des suspects, à
intercepter une voiture dans un
barrage de contrôle routier à Aïn
Zada a ajouté la même source,
précisant que l'opération a été
effectuée en collaboration avec un
détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP).
La fouille du véhicule a permis la
découverte et la saisie de cette
quantité de comprimés dissimulée
dans les portes de ce moyen de
transport.
L'opération, ajoute la même source, a
permis aussi la saisie de la somme
de 857 000 DA et six téléphones
portables, a-t-on ajouté, soulignant
que les personnes impliquées dans
cette affaire ont été présentées
devant le tribunal de la ville de Ras El
Oued. 

R. M. 
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U
n préjudice de plus
de 53,233 millions
de DA a été causé
au secteur de la

poste dans la wilaya de Tizi
Ouzou dans 13 actes de
cambriolage et de vol à main
armé, a indiqué, jeudi, le
directeur local de la poste,
des télécommunications et
des technologies numé-
riques, Benouadhah Aïssa.

Ces vols qui ont touché
13 agences postales de la
wilaya ont été enregistrés
depuis 2015, a précisé ce
même responsable, qui s'ex-
primait devant des élus de
l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) réunis en ses-
sion extraordinaire depuis
mercredi pour débattre de la
situation du développement
local au niveau de la wilaya.

Ce même responsable a
observé, que concernant les
bureaux de poste fermés
pour des raisons sécuritaires,
«leur réouverture est subor-
donnée à l'aval des commis-
sions de sécurité de daïras».
Dans le rapport qu'il a pré-
senté devant l'APW, il a fait
savoir que sur les 13 bureaux
de postes fermés, cinq ont
été rouverts et un sixième est
en cours de réhabilitation
alors que 26 autres ont été
transférés de leurs localités
vers d'autres sites.

Une opération de dotation
de 92 établissements pos-
taux de caméras de sur-
veillance pour un montant de
52 millions de DA est prévue
vers la fin de l'année en
cours, a indiqué ce même
directeur qui a rappelé que

22 autres établissements dis-
posent déjà de ce type
d'équipements.

La wilaya de Tizi Ouzou
compte actuellement un total
de 167 postes et un bureau
itinérant acquis le 3 février
courant et qui est destiné aux
localités enclavées de la
wilaya. Ce bureau itinérant
évitera, notamment aux
retraités et aux handicapés
de se déplacer afin de retirer
leurs pensions, a-t-on indiqué
de même source.

Avec un taux de couvertu-
re de un bureau pour 7 940
habitants, la densité postale
de Tizi Ouzou est satisfaisan-
te comparativement à la
moyenne nationale qui est de
un bureau/10 000 habitants, a
ajouté M. Benouadhah.

R. T. 

Après  ses  propos  
sur  l'armée  française  

L'ambassadeur 
du Mali convoqué

par Paris 
L'ambassadeur du Mali en France
a été convoqué jeudi au ministère
français des Affaires étrangères
après avoir dénoncé le comporte-
ment de soldats français, accusés
de «débordements» dans les quar-
tiers chauds de Bamako, rapporte
l'AFP, citant une source auprès du
Quai d'Orsay.
Le ministère a exprimé son indi-
gnation à l'ambassadeur Toumani
Djimé Diallo devant ses propos sur
l'armée française, a ajouté la
même source. 
Mercredi, l'ambassadeur Toumani
Diallo, a déclaré devant le Sénat
français qu'il «y avait un ressenti
au sein de la population malienne
contre la présence militaire fran-
çaise», critiquant sévèrement  le
comportement des soldats de la
Légion étrangère participant à
l'opération française Barkhane
dans son pays.
«Il y a eu, à un moment donné, un
ressenti au sein de la population
contre la présence militaire fran-
çaise», a déclaré l'ambassadeur
devant la commission Défense du
Sénat, qui recevait les ambassa-
deurs des pays du G5 Sahel
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie,
Niger, Tchad).
«D'abord, avec tant d'hommes et
de moyens déployés, on s'atten-
dait à plus de résultats, moins
coûteux en vies humaines. D'autre
part, je vais vous parler franche-
ment, dans ces forces, il y a des
officiers, l'armée normale,  mais
aussi la Légion étrangère. C'est là
le problème», a-t-il indiqué.
«C'est bien, parce qu'il sont
connus pour être âpres à la
bataille, âpres au combat, mais ils
sont aussi âpres au gain. Il y a des
débordements qui posent problè-
me», a affirmé l'ambassadeur
malien.
«Il faut que le comportement de
certains éléments de l'armée ne
laissent pas à désirer», a-t-il insis-
té. «Certains font n'importe quoi
dans les rues de Bamako, ce n'est
pas bon pour l'image de la
France», a-t-il conclu.
Les soldats de la Légion sont
régulièrement déployés au Sahel
dans le cadre de l'opération anti-
terroriste Barkhane. Parmi les 600
renforts récemment annoncés par
le président français, Emmanuel
Macron, figurent notamment des
éléments du 2e régiment étranger
parachutiste. 

R. M. 

Tiaret

Gel de l'activité de
l'APC de Dahmouni 

L'activité de l'Assemblée populai-
re communale de Dahmouni
(wilaya de Tiaret) a été gelée der-
nièrement à cause d'un blocage,
a-t-on appris jeudi des services de
la wilaya. Le wali de Tiaret,
Mohamed Amine Dramchi, a déci-
dé de geler l'activité de l'APC de
Dahmouni et de désigner une ins-
tance présidée par le secrétaire
général de la commune pour diri-
ger les affaires de cette collectivi-
té locale suite à un blocage au
sein de l'Assemblée élue.
Par ailleurs, le wali de Tiaret a
décidé de la suspension, à titre
conservatoire, de quatre membres
de l'APC de Meghila dont le
P/APC pour des poursuites judi-
ciaires, a-t-on indiqué.

R. R. 

Depuis  2015  à  Tizi  Ouzou  

13 actes de cambriolage
dans des bureaux de poste 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

T rois casemates pour terroristes conte-
nant deux bombes de confection artisa-
nale ont été découvertes et détruites,

mercredi à Batna, par un détachement de
l'Armée nationale populaire, alors qu'un autre
détachement a appréhendé, à Sidi Bel Abbès,
un élément de soutien aux groupes terroristes,
indique jeudi le ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et suite à une opération de
fouille et de ratissage menée dans la localité de

Taghda, commune de Larbaâ, wilaya de
Batna/5eRégion militaire, un détachement de
l'ANP a découvert et détruit, le 26 février 2020,
trois casemates pour terroristes contenant des
denrées alimentaires et des effets de coucha-
ge, ainsi que deux bombes de confection arti-
sanale, tandis qu'un autre détachement de
l'ANP a appréhendé un élément de soutien aux
groupes terroristes à Sidi Bel Abbès/2eRM»,
précise la même source.

En outre, dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et la criminalité organisée, «des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
intercepté, à Mascara/2eRM, deux narcotrafi-
quants et saisi une grande quantité de compri-
més de psychotropes s'élevant à 309 412 com-
primés et une somme d'argent s'élevant à 100
millions de centimes», alors qu'ils ont arrêté,
lors d'une autre opération à Sétif/5eRM, deux
autres narcotrafiquants en leur possession 10,2
kg de kif traité.

H. N. 

Batna  

Trois casemates pour terroristes détruites 

Aéroport  international  d'Alger

Mise en échec d'une
tentative de
contrebande de devises 

Les services de la police des
Frontières de l'Aéroport international
d'Alger Houari Boumediene ont arrêté
un ressortissant étranger en partance
pour la Turquie en possession d'un
montant de 12 500 euros sans titre
bancaire, a  indiqué jeudi la direction
générale des Douanes dans un
communiqué.
«Le montant saisi était dissimulé dans
les vêtements de l'interpellé qui a été
déféré aux services compétents pour le
parachèvement de la procédure
judicaire», précise la même source qui
rappelle que cet acte constitue une
infraction à la législation et à la
réglementation des changes et des
mouvements de capitaux de et vers
l'étranger. 

R. L. 


