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Par Karima Nacer 

L
e ministère de la Santé fait part d’un
nouveau cas de coronavirus en
Algérie et assure que le patient qui
s'était enfui de l’hôpital de Boufarik,

dans la wilaya de Blida, où il était en état de
confinement, a été réintégré.  Avec ce nouveau
cas confirmé, le nombre de personnes infec-
tées passe à 20 cas, dont 17 sont issus d’une
même famille, indique le ministère de la santé
dans un communiqué.  Ce nouveau cas est une
ressortissante algérienne ayant séjourné en
Espagne, précise la même source. Dans le
même cadre, le ministère a précisé que «le cas
symptomatique ayant quitté l'hôpital de
Boufarik a été remis en observation». Face à
cette situation, le ministère de la Santé appelle
à redoubler de vigilance en respectant les
mesures de prévention contre le virus, comme
il appelle les Algériens à différer leur voyage
dans les destinations infectés.  Afin de réduire
le risque d'importation et d'extension de cette
épidémie mondiale, le ministère de la Santé
conseille aux citoyens algériens devant se
rendre dans les pays où l’épidémie est active,
de différer leur voyage, sauf en cas de nécessi-
té absolue, et dans ce cas, ils doivent prendre
toutes les mesures préventives. L’épidémie
due au nouveau coronavirus, Covid-19, qui a
touché désormais plus de 100 000 personnes
dans le monde, s’étend et contraint les autori-
tés à multiplier les précautions. La propagation
accélérée du virus est jugée «très préoccupan-
te» par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) qui indique qu'au total, 94 pays sont
désormais touchés par le Covid-19,  qui a fait
plus de 3 500 morts à travers le globe. Dans le
monde, les populations se ruent sur les
masques, désinfectants, gants ou combinai-
sons, seuls remparts connus contre le virus.
Outre la mise en quarantaine de millions
d'Italiens dans le Nord de l'Italie, le gouverne-
ment a ordonné, à compter d'hier,  et jusqu’au
3 avril, la fermeture des cinémas, théâtres,
musées, pubs, salles de jeu, écoles de danse,
discothèques et autres lieux similaires sur l’en-
semble du territoire national, selon un décret
signé hier, par le chef du gouvernement italien,
Giuseppe Conte. 
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Campagne électorale  
Il a salué son courage dans «l'élan national historique pacifique» 

Le directeur de
l'hôpital limogé 

Les Algériens appelés 
à différer leur voyageLe Président Tebboune

rend hommage 
à la femme algérienne

Le président de la République,  Abdelmadjid  Tebboune, a rendu hier un vibrant
hommage à la femme algérienne, saluant, le haut niveau de conscience politique et
le courage dont elle a fait preuve dans «l'élan national historique pacifique», pour

défendre le pays au sein du «processus de changement pacifique et démocratique
pour l'édification de la nouvelle République». Page 3

Suite à l'explosion d'une bombe artisanale

Des mesures pour faire face au coronavirus 
Deux militaires tombent

en martyrs à Chlef
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

A
vec ce nouveau cas
confirmé, le nombre
de personnes infec-
tées passe à 20 cas,

dont 17 sont issus d'une même
famille, indique le ministère de la
santé dans un communiqué.  Ce
nouveau cas est une ressortis-
sante algérienne ayant séjourné
en Espagne, précise la même
source.  Dans le même cadre, le
ministère a précisé que «le cas
symptomatique ayant quitté l'hô-
pital de Boufarik a été remis en
observation».

Face à cette situation, le
ministère de la Santé appelle à
redoubler de vigilance en res-
pectant les mesures de préven-
tion contre le virus, comme il
appelle les Algériens à différer
leur voyage dans les destina-
tions infectés.  Afin de réduire le
risque d'importation et d'exten-
sion de cette épidémie mondia-
le, le ministère de la Santé
«conseille aux citoyens algé-
riens devant se rendre dans les
pays où l'épidémie est active, de

différer leur voyage, sauf en cas
de nécessité absolue, et dans ce
cas, ils doivent prendre toutes
les mesures préventives.

L'épidémie due au nouveau
coronavirus, Covid-19, qui a tou-
ché désormais plus de 100 000
personnes dans le monde,
s'étend et contraint les autorités
à multiplier les précautions. La
propagation accélérée du virus
est jugée «très préoccupante»
par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) qui indique
qu'au total, 94 pays sont désor-
mais touchés par le Covid-19,
qui a fait plus de 3 500 morts à
travers le globe. Dans le
monde, les populations se
ruent sur les masques, désin-
fectants, gants ou combinai-
sons, seuls remparts connus
contre le virus. Outre la mise en
quarantaine de millions
d'Italiens dans le Nord de
l'Italie, le gouvernement a
ordonné, à compter d'hier,  et
jusqu'au 3 avril, la fermeture
des cinémas, théâtres, musées,
pubs, salles de jeu, écoles de
danse, discothèques et autres

lieux similaires sur l'ensemble
du territoire national, selon un
décret signé hier, par le chef du
gouvernement italien,
Giuseppe Conte. Il sera, en
revanche, toujours possible de
faire ses courses, les jours de
semaine, ou d'aller dans un bar
ou un restaurant, à condition
toutefois de respecter la distan-
ce de sécurité d'au moins un
mètre entre les clients. 

La propagation accélérée
du coronavirus en France, où
près de 950 contaminations
dont 16 décès sont désormais
recensées, sonne la mobilisa-
tion générale des services de
santé dans ce pays, notam-
ment dans les deux départe-
ments les plus touchés, dont
les écoles et les crèches garde-
ront portes closes à partir d'au-
jourd'hui.Reflet de l'inquiétude
des autorités de la majeure par-
tie des pays concernés par le
coronavirus, événements spor-
tifs et rassemblements conti-
nuent cependant de faire l'objet
d'annulation ou report : le mara-
thon de Barcelone prévu le 15

mars se tiendra finalement le
25 octobre. Le grand festival
culturel South by Southwest,
qui devait se tenir mi-mars à
Austin au Texas (Etats-Unis)
est annulé. Aux Etats-Unis, la
NBA (championnat nord-améri-
cain de basket-ball) a demandé
aux franchises qui la compo-
sent de se préparer à l'éventua-
lité de disputer des matches à
huis clos, selon les médias. En
outre, nombre de pays pren-
nent des mesures d'interdiction
de territoire ou de quarantaine
pour des voyageurs provenant
de pays touchés. Au moins 36
pays ont déjà imposé une inter-
diction totale d'entrée aux per-
sonnes arrivant de Corée du
Sud, selon Séoul, et 22 autres
ont pris des mesures de qua-
rantaine. La Russie a égale-
ment fermé ses frontières aux
voyageurs venant d'Iran.  Pour
l'Organisation mondiale du tou-
risme, le nombre de touristes
dans le monde devrait baisser
de 1 à 3% en 2020, soit une
perte de 30 à 50 milliards de dol-
lars. K. N.

Le ministère de la Santé fait part d'un nouveau cas de coronavirus en Algérie et assu-
re que le patient qui s'était enfui de l'hôpital de Boufarik, dans la wilaya de Blida, où
il était en état de confinement, a été réintégré.  

Par Rachid Chihab

L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé,
samedi, que l'importation

anarchique a fait subir au Trésor de
l'Etat de grandes pertes et il est
temps de revoir les mécanismes
d'importation conformément aux
données du Fichier national des
produits en cours de d'élaboration.
Lors d'une rencontre avec les
cadres du secteur en compagnie du
ministre-délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï,
au siège de l'Agence nationale de la
promotion des exportations (Algex),
le ministre a précisé que le Fichier
national des produits se focalisera
sur la définition d'une stratégie

nationale pour mettre fin à l'importa-
tion anarchique à même de renfor-
cer le produit national et préserver
les ressources de l'Etat en devises.
Il a déclaré, à ce propos, que les
directeurs régionaux et de wilayas
du commerce ainsi que les respon-
sables des Chambres de commerce
ont été chargés du suivi de l'élabo-
ration de ce fichier dont le parachè-
vement est prévu dans six mois sur
la base duquel les marchandises
nécessaires indisponibles sur le
marché seront définies ainsi que
celles disponibles, mais avec des
quantités insuffisantes.  «Nous
allons arrêter l'importation des pro-
duits dont nous disposons des
moyens de les fabriquer localement
et si nous autorisons leur importa-

tion, des taxes douanières seront
appliquées, car nous sommes appe-
lés à protéger le produit national»,
a-t-il dit. Le ministre a rassuré que
son département ministériel est en
passe d'instituer une nouvelle appli-
cation relative à ce fichier, permet-
tant aux directeurs régionaux et de
wilayas du commerce de trans-
mettre directement les données
obtenues à l'administration centrale
suivant les opérations d'inventaire
et de statistique. Faisant état de l'in-
terdiction de l'importation des
viandes rouges réfrigérées et
congelées à compter de 2021, le
ministre a souligné que l'Algérie dis-
pose d'une production suffisante
pour satisfaire la demande du
consommateur avec des prix à la

portée des citoyens. Il a estimé, en
outre, que la facture d'importation
des viandes, ayant atteint 213 mil-
lions USD en 2019, est inaccep-
table, compte tenu des capacités
existantes pour le développement
de la production. Dans une déclara-
tion à la presse en marge de cette
rencontre, M. Rezig a fait savoir que
les courbes d'importation avaient
atteint des niveaux terribles (40
Mds Usd par an), ajoutant que cette
facture pèse lourdement sur le
Trésor, particulièrement avec le
recul important des réserves de
change. L'objectif du ministère est
de mettre un terme de manière gra-
duelle au déficit de la balance com-
merciale en réalisant l'équilibre
entre les opérations d'exportation et

d'importation, a-t-il ajouté.
Concernant le mois de Ramadhan,
M. Rezig a fait savoir qu'un Conseil
ministériel restreint consacré à ce
sujet avait été organisé récemment,
affirmant que son département
ministériel œuvre de concert avec
les autres secteurs, à l'instar des
ministères de l'Agriculture, des
Finances et de l'Industrie, ainsi
qu'avec les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibilité
des produits. Quant à la rareté du
lait en sachet subventionné, le
ministre a mis l'accent sur l'impéra-
tive révision de la distribution de la
poudre de lait par l'Office national
interprofessionnel du lait et des pro-
duits laitiers (Onil). 

R. C.

Commerce  extérieur  

Vers un nouveau mécanisme pour réduire les importations 

Un  nouveau  cas  de  coronavirus  enregistré  

Les Algériens appelés 
à différer leur voyage

«La  santé  du  citoyen  est  une
ligne  rouge»  affirme  le  ministre  

La commercialisation
de produits alimentaires
périmés sera criminalisée 

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a fait savoir que son départe-
ment œuvrait à criminaliser  la com-
mercialisation de produits périmés
ou non-conformes aux règles d'hy-
giène. 

«Nous œuvrons de concert avec
le Premier ministre et le ministre de
la Justice à modifier la loi, en ce
sens que toute utilisation ou vente
de produits périmés sera considé-
rée comme crime puni par la loi, et
non un délit ou une infraction
comme c'est le cas aujourd'hui», a
déclaré M. Rezig lors d'une ren-
contre avec des cadres du secteur
du commerce et des Chambres de
commerce des wilayas.

Qualifiant le «fabriquant ou le
commerçant offrant au citoyen des
produits cancérigènes ou délétères
de meurtrier», le ministre a affirmé
que «la santé et le bien-être du
citoyen sont une ligne rouge», fai-
sant état de «l'application de
mesures sévères contre les contre-
venants». S'adressant aux importa-
teurs et producteurs, M. Rezig a
affirmé que l'ère de l'importation à
l'emporte-pièce et de la mise en
vente de produits périmés ou non-
conformes aux règles d'hygiène est
révolu, assurant que «tout le monde
sera soumis à la loi et que le contrô-
le atteindra tous les niveaux du sec-
teur de l'agroalimentaire».

Dans ce cadre, le ministre du
Commerce a fait état de la création
en cours d'une agence de la santé
alimentaire regroupant les instituts
relevant des ministères de
l'Agriculture, de l'Industrie et de la
Santé, dans le but de veiller à la qua-
lité et à la régularité du processus
de production.

Quant au contrôle des marchan-
dises importées, le ministre a fait
savoir que l'Algérie avait décidé
d'acquérir des laboratoires mobiles
à installer au niveau de chaque port,
indiquant que le gouvernement
s'était engagé «à ne laisser accéder
au marché national aucun produit
importé non-conforme aux règles de
sécurité et de qualité, quitte à ren-
voyer les bateaux chargés».

Le nombre de laboratoires exis-
tants et ceux prévus à l'achat est de
l'ordre de 29, qui seront renforcés
par d'autres outils de contrôle et de
régulation pour rehausser le
nombre total des moyens à 45 au
niveau national. 

H. M. 
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Il  a  salué  son  courage  dans  «l'élan  national  historique  pacifique»  

Le Président Tebboune rend
hommage à la femme algérienne 

Par S. A. Mohamed

D
ans une allocution
prononcée à l'occa-
sion de la Journée
internationale de la

femme, M. Tebboune a expri-
mé «son estime du haut niveau
de conscience politique et du
courage de la femme algérien-
ne dans l'élan national histo-
rique pacifique, se tenant aux
côtés de son frère l'homme
dans la défense du pays au
sein du processus de change-
ment pacifique démocratique
pour l'édification de la nouvelle
République dont nous nous
attelons à établir les fonde-
ments à travers l'élaboration
d'une Constitution nationale
consensuelle à même d'assurer
une rupture radicale avec les
pratiques du passé et d'accor-
der à chacun ses droits dans le

cadre d'un Etat fort, juste et
démocratique». Après avoir
salué «le riche capital et les
contributions précieuses de la
femme algérienne, tout au long
des différentes étapes de la
résistance populaire durant le
colonialisme français abject jus-
qu'à la glorieuse Révolution
nationale, passant par les
années de la tragédie nationale
et le hirak populaire béni, tour-
nant décisif vers le changement
démocratique escompté». Pour
le Président Tebboune, la
femme algérienne, dans son
Etat indépendant, «franchit tous
les obstacles pour contribuer à
la réalisation d'un véritable pro-
grès scientifique dans son
pays, prouvant, ainsi, sa com-
pétence et sa réussite avec brio
dans les domaines scienti-
fiques, des connaissances et
des affaires et briguant de

hauts postes de responsabilité,
tout en continuant à être une
mère, une épouse et une
femme au foyer et à s'acquitter
de son rôle historique sacré,
celui de l'éducation des géné-
rations et la participation à la
construction de l'avenir de la
nation avec un esprit ouvert qui
préserve l'authenticité de notre
peuple et son legs culturel, en
étant au diapason des exi-
gences de cette époque». M.
Tebboune a réitéré son enga-
gement à œuvrer «avec abné-
gation à la réalisation des aspi-
rations du hirak populaire et à
aller ensemble vers un change-
ment démocratique global pour
l'édification d'une nouvelle
République démocratique forte,
juste et prospère dans laquelle
les citoyennes et les citoyens
occuperont la place qui leur
sied, au sein de la solidarité, de

l'égalité des chances et de la
justice sociale, loin de toutes
pratiques négatives ayant failli
ébranler les fondements de
l'Etat, si ce n'est la prise de
conscience du peuple et son
adhésion autour de son Armée
nationale». A cette occasion, le
président de la République a
promis «l'autonomisation de la
femme, l'amélioration de sa
condition, le confortement de
ses droits et sa protection de
toute forme de violence, outre
son accompagnement et la
facilitation de ses missions sen-
sibles, notamment liées à la
maternité, à l'éducation des
enfants, à la gestion de son
ménage et aux responsabilités
professionnelles et ce, à tra-
vers la création des méca-
nismes nécessaires en vue de
renforcer ses initiatives et de
promouvoir ses activités, parti-
culièrement dans les zones
rurales et enclavées», mettant
l'accent sur l'impératif d' «aider
la femme au foyer en lui accor-
dant des microcrédits à même
de lui permettre de faire éclore
ses talents. Par ailleurs, le pré-
sident de la République a
annoncé la création du Prix
national de la femme innovan-
te, dédié à la femme algérienne
innovante qui sera célébré
chaque année pour encourager
les femmes algériennes inno-
vantes dans tous les domaines,
en reconnaissance à leurs
efforts et en valorisation de
leurs réalisations dans tous les
domaines afin de les motiver
d'aller de l'avant avec compé-
tence et mérite dans tous les
domaines. Il a également déci-
dé de remettre des attestations
de reconnaissance et de consi-
dération à des femmes issues
des quatre contrées du pays
pour leur lutte quotidienne sans
relâche sur le terrain». 

S. A. M.

Le président de la République, M. Abdelmadjid  Tebboune, a rendu hier un vibrant
hommage à la femme algérienne, saluant, le haut niveau de conscience politique et le
courage dont elle a fait preuve dans «l'élan national historique pacifique», pour défendre
le pays au sein du «processus de changement pacifique et démocratique pour
l'édification de la nouvelle République».

Conseil  des  ministres  

Des mesures pour faire face au coronavirus 
Par Massi S. 

L e Conseil des ministres,
réuni hier, sous la présiden-
ce du Président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a débattu et adopté des
exposés relatifs à plusieurs sec-
teurs.

Mais le dossier le plus impor-
tant traité était celui du coronavi-
rus. Le ministre de la Santé a pré-
senté un exposé sur la situation
actuelle de l'épidémie à travers le
monde et les mesures prises par
l'Algérie pour en faire face, notam-
ment à travers le renforcement du
contrôle au niveau des aéroports,
ports et frontières terrestres,
notamment pour les vols en prove-
nance d'Europe. Il s'agit également
du renouvellement du stock des

moyens de prévention, des acces-
soires médicaux et des médica-
ments ainsi que l'acquisition de
caméras thermiques sophistiqués.
Pour ce faire, un budget préliminai-
re de 3,7 milliards de DA a été
débloqué pour prendre en charge
les dépenses urgentes comme
pour l'acquisition des produits
pharmaceutiques, médicaments et
moyens de prévention, pour un
montant de 3,5 milliards de DA, le
dépistage du Coronavirus et pres-
tations, 100 millions de DA et
caméras thermiques, 100 millions
de DA.

Le Président Tebboune a expri-
mé ses remerciements, ses félici-
tations et son encouragement à
l'ensemble des fonctionnaires du
secteur de la Santé (tous grades
confondus), ainsi qu'aux agents de

la sécurité et de la Protection civi-
le.  Aussi, un exposé présenté par
le ministre de l'énergie a souligné
que la question de la transition
énergétique occupe une place
majeure dans le plan d'action du
ministère de tutelle, pour affranchir
le pays progressivement de la
dépendance aux hydrocarbures,
qui représentent 95 % des recettes
extérieures, relancer la dynamique
pour l'émergence d'une énergie
verte durable à même d'assurer
d'importantes quantités de gaz
naturel et élargir le champ des
industries créatrices de richesses
et de postes d'emploi.

Ce plan est à même de réaliser
le développement des énergies
renouvelables, la maitrise de la
consommation énergétique et l'ef-
ficacité énergétique.

Dans son intervention, le
Président de la République a rap-
pelé que l'objectif à atteindre dans
les cinq années à venir est de
concrétiser une transition énergé-
tique basée sur l'efficacité énergé-
tique et les énergies renouve-
lables. 

Il s'agit également du dévelop-
pement des énergies renouve-
lables dans l'éclairage public et la
généralisation des techniques de
pointe pour assurer l'énergie, à
l'instar des systèmes d'éclairage
intelligent et les détecteurs au
niveau des administrations, des
structures publiques et du secteur
économique.

Par ailleurs, le ministre de la
Poste et des Télécommunications
a présenté un exposé portant
essentiellement sur la garantie et

l'amélioration des prestations
offertes aux citoyens notamment
dans les zones d'ombre, le soutien
aux infrastructures, la contribution
aux efforts de développement et la
finalisation et la mise à jour du
cadre juridique et institutionnel
régissant le secteur. 

A l'issue de son intervention, M.
le Président a relevé la nécessité
de trouver des solutions pratiques
pour révolutionner le secteur en
donnant d'abord la priorité absolue
à l'amélioration du réseau internet,
la généralisation de la fibre optique
et l'utilisation de bureaux de poste
mobiles dans les zones rurales
pour réduire les dépenses
publiques et partant de là, garantir
des opportunités d'emploi en
faveur des jeunes.  

M. S. 

Le  Brexit  est  au  menu  
des  discussions  

Le ministre d'Etat
britannique pour la
région MENA, en visite à
Alger  

Le ministre d'Etat pour le Moyen-
Orient et l'Afrique du Nord au
Foreign and Commonwealth Office
britannique, James Cleverly, effec-
tue une visite de travail à Alger du 8
au 10 mars à l'invitation du secrétai-
re d'Etat, chargé de la Communauté
et des Compétences à l'Etranger,
Rachid Bladehane, indique hier un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

La visite s'inscrit dans le cadre de
«la tenue de la 9ème session du
Dialogue stratégique algéro-britan-
nique qui sera coprésidée par MM.
Bladehane et Cleverly», précise le
communiqué, ajoutant que cette visi-
te intervient dans «un contexte bila-
téral marqué par des échanges de
visites de haut niveau» dont les der-
nières sont celles du ministre de
l'Industrie et des Mines à Londres
pour représenter l'Algérie du
Sommet Afrique-Royaume-Uni sur
l'investissement, en janvier dernier,
et du Lord Risby à Alger dans le
cadre de la mission britannique sur
le commerce et l'investissement
avec l'Algérie en février écoulé.

Au cours de cette session, «les
deux parties s'attacheront à appro-
fondir le dialogue et la concertation
sur les thèmes d'importance dans
les relations bilatérales, particulière-
ment le cadre juridique bilatéral et
son adaptation à la faveur de l'avè-
nement du Brexit, le développement
de l'enseignement de la langue
anglaise en Algérie à travers l'ouver-
ture d'institutions britanniques d'en-
seignement en Algérie et l'élargisse-
ment du spectre de la coopération
économique, notamment par le biais
d'une contribution soutenue des
compétences algériennes établies
au Royaume-Uni, dans le cadre des
nouvelles orientations du gouverne-
ment algérien», indique le communi-
qué.

Cette session donnera lieu égale-
ment à «un échange de vues sur l'en-
semble des questions régionales et
internationales d'intérêt commun, en
particulier la Libye, le Sahel, le
Sahara occidental, la Syrie, le Yémen
et la Palestine, ainsi que sur les
questions transversales telles que la
migration, la lutte antiterroriste et les
changements climatiques», ajoute la
même source, soulignant qu'à l'is-
sue de cette session, le responsable
britannique sera reçu par le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. 

R. N. 



4

ÉCONOMIE
N° 2761 - Lundi 9 mars 2020Les DEBATS

2ème édition  de  l'Algeria  start-uup  challenge  2020  

Présentation de 20 projets innovants 
à Constantine

O
rganisée à la Maison de la cultu-
re Malek Haddad par l'incubateur
de start-up Capcowork en colla-
boration avec le club scientifique

et culturel de l'Ecole nationale de polytech-
nique de Constantine Cirta Engineering club
(Cirtec), sous le parrainage du Premier
ministère et avec le concours du ministère
de la Micro entreprise des Start-up et de
l'Economie de la connaissance, la première
étape de cette édition 2020 a permis à 20

porteurs de projets de l'Est du pays de faire
leur «pitch» de start-up devant le jury de la
compétition dans l'optique d'être sélection-
nés pour participer à la grande finale prévue
à Alger en une date forte en symbolique qui
est le 16 avril, Yaoum El Ilm .

Indiquant que cet événement revêt pour
la première fois une dimension nationale, le
représentant de Cirtec, Haithem Ghomriane
a expliqué que l'équipe organisatrice ainsi
que le comité scientifique devront se rendre

durant les semaines à venir à Oran puis à
Béchar avant d'aller à Alger et  Ouargla  pour
«sélectionner les meilleurs projets qui s'af-
fronteront en finale».

Ayant pour thématiques le transport et la
distribution, l'économie circulaire, le e-com-
merce et la fintech, la médecine à distance ,
le tourisme ou encore l'amélioration du servi-
ce public, ces projets espèrent bénéficier à
l'issue de la compétition de l'accompagnent
et le financement de Capcowork, a-t-il ajou-

té.
De son côté, le directeur général de l'in-

cubateur Capcowork, Hamid Bakli, a déclaré
que le but de cet événement est de booster
les porteurs de projets innovants et de les
propulser dans le monde de l'entrepreneu-
riat.

«Cette démarche vise aussi à privilégier
l'économie de la connaissance et à mettre fin
à la dépendance aux hydrocarbures confor-
mément à la volonté affichée par les pou-
voirs publics de développer ce se secteur,
pouvant en attester la création récente d'un
ministère dédié exclusivement à la Micro-
entreprise, les Start-up et l'Economie de la
connaissance et la mise en place de
ministres-délégués chargés des start-up et
des incubateurs», a-t-il ajouté.

Au cours d'un point de presse animé en
marge de l'ouverture de la 2ème édition de
l'Algeria start-up Challenge, le  ministre de la
Micro-entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance, Yassine
Djeridene,  avait mis en avant l'impact de
l'accompagnement et l'innovation dans  la
promotion des start-up et souligné que la
création du Fonds d'investissement dédié au
financement et à l'accompagnement des
start-up devra promouvoir ces entreprises et
soutenir l'innovation. 

Salem M. 

Pas moins de 20 projets innovants ont été présentés, samedi, lors du lancement à Constantine de la 2ème édition de
'l'Algeria start-up challenge', ouverte en présence du ministre  de la Micro entreprise, des Start-up et de l'Economie
de la connaissance, Yassine Djeridene.

L' Arabie saoudite a réduit les prix de
vente officiels pour le mois d'avril de
toutes ses qualités de brut vers

toutes les destinations, en raison notamment
de la baisse de la demande de sur fond de
propagation du coronavirus.

Le groupe pétrolier saoudien Saudi
Aramco a fixé son prix de vente officiel pour
le baril de brut léger à destination de l'Asie
pour le mois d'avril à 3,10 dollars de moins
que la moyenne d'Oman/Dubaï, soit une
baisse de 6 dollars le baril par rapport au
mois de mars, a déclaré samedi la société

dans un communiqué.
Le groupe a aussi réduit le prix de vente

du baril de pétrole brut léger vers les Etats-
Unis pour avril à 3,75 dollars de moins par
rapport à l'ASCI, en baisse de 7 dollars le
baril par rapport à mars.

Le prix de vente du baril de brut léger à
destination de l'Europe du Nord et de l'Ouest
a été fixé à 10,25 dollars de moins que la
référence de l'Ice Brent, en baisse de 8 dol-
lars le baril sur un mois.

Premier exportateur mondial de pétrole,
l'Arabie saoudite souffre depuis des

semaines, comme les autres pays produc-
teurs, de l'impact de l'épidémie de coronavi-
rus.

Vendredi, l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous
le nom d'Opep+, ont tenu une réunion pour
tenter d'enrayer la baisse des cours due à la
propagation de coronavirus.

Les membres de l'Opep+ ont convenu à
l'issue de cette réunion de continuer à suivre
les évolutions du marché pétrolier et les
conséquences de l'épidémie de coronavirus.

R. L. 

Pétrole

L'Arabie Saoudite réduit drastiquement les prix de vente

L e ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki

Acheuk Youcef, a affirmé que les
informations statistiques occu-
paient une place prépondérante
dans la vie socio-économique
et avaient un rôle important
dans le développement de
toute vision future, soulignant
que son secteur accordait une
grande importance à ce domai-
ne, a indiqué le ministère,
samedi, dans un communiqué.

«M. Acheuk Youcef a prési-

dé, samedi, en compagnie du
ministre-délégué chargé des
statistiques et de la prospecti-
ve, Bachir Messaïtfa, une séan-
ce de travail au siège du minis-
tère, en présence des cadres
des deux secteurs, pour exami-
ner et s'enquerir de l'état des
statistiques et de la prospective
au niveau du secteur du travail,
de l'emploi et de la sécurité
sociale», précise le communi-
qué.

«Les informations statis-
tiques occupent une place pré-

pondérante dans la vie socio-
économique et ont un rôle
important dans le développe-
ment de toute vision future», a
déclaré le ministre dans une
allocution, soulignant que «le
secteur accorde une grande
importance à ce domaine,
notamment après avoir entamer
récemment le processus de
mise en place d'un système
informatique sectoriel fiable
pour la prise de décision».

De son côté, M. Messaïtfa a
mis en avant «l'importance de

la coopération entre les diffé-
rents secteurs ministériels pour
l'échange de données, d'infor-
mations et d'expertises et le
soutien du système national
d'information statistique».

Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre du Plan d'action
du gouvernement, notamment
dans son volet relatif au déve-
loppement du système national
statistique et l'élaboration d'une
vision prospective pour l'Algérie
d'ici à 2035. 

T. M. 

Pour  développer  des  visions  futures  

Le ministre du Travail met en avant le rôle des informations statistiques 

L'accompagnement 
et l'innovation pour
garantir la promotion
des start-up 

Le ministre de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l'Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene, a
relevé, samedi à Constantine, l'im-
pact de «l'accompagnement et l'inno-
vation» dans  la promotion des start-
up.

«La création du Fonds d'investis-
sement dédié au financement et à
l'accompagnement des start-up,
décidée dernièrement au cours d'un
conseil interministériel, devra pro-
mouvoir ces entreprises et soutenir
l'innovation», a précisé le ministre
dans un point de presse en marge du
lancement de la 2ème édition de
l'Algeria start-up Challenge.

Il a ajouté que l'esprit créatif et
innovateur caractérisant les start-up
est en mesure de trouver des solu-
tions aux préoccupations quoti-
diennes et de consolider la perfor-
mance économique souhaitée.

Le ministre qui a rappelé les
mesures prises lors du Conseil inter-
ministériel consacré aux start-up,
notamment dans les volets élabora-
tion du cadre juridique pour ces
entreprises, a relevé les mesures de
facilitation dont l'exonération fiscale
et l'allègement administratif, «encou-
rageant la création de start-up et
l'élargissement de leurs champs
d'action».

La restructuration des zones
industrielles figure également parmi
les chantiers envisagés pour la pro-
motion des start-up, a encore souli-
gné le ministre qui a fait état d'un
projet de création de mini-zones
industrielles au sein du tissu indus-
triel en vue de mettre en place «un
système environnemental adéquat
favorisant l'épanouissement et le
développement de ces entités».

R. K. 
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Pêche  et  aquaculture

Appel à garantir l'appui 
et l'accompagnement technique 

C
ette réunion, organisée
à l'Institut national
supérieur de la pêche
et de l'aquaculture

(Inspa) à Alger, vise à inclure dans
la feuille de route du secteur, un
volet spécifique aux activités de la
société civile, à travers le recen-
sement des préoccupations des
professionnels des différentes
régions du pays, la mobilisation
des associations  de la société
civile dans les activités liées à la
pêche et à l'aquaculture et tout ce
qui est en relation avec l'environ-
nement marin, continental et
saharien.

Certaines associations pré-
sentes à cette rencontre ont
demandé à la tutelle de leur assu-
rer des sièges sociaux et de
garantir  aux professionnels du
secteur les moyens de travail,
l'assurance ainsi que les diffé-
rents documents qui leur sont
indispensables  pour exercer plei-
nement leur métier. A cet effet, le

président de l'association El
mostkabal (Avenir) a affirmé que
les bateaux de pêche et autres
outils de travail ont besoin de
maintenance.

De son côté, le président de
l'association Seybous de Annaba
a appelé à la création d'abris de
pêche artisanale et à l'intensifica-
tion des efforts de sensibilisation
aux dangers de la pollution de la
mer et leurs impacts sur la flore
des fonds marins importante pour
la biodiversité marine.

Le président de l'association
Capitaines de navires de la com-
mune de Khemisti (Tipasa), a
évoqué la souffrance des
pêcheurs qui travaillent dans des
conditions difficiles, sollicitant le
ministre pour la réouverture de
l'usine de poisson Falcon, fermée
depuis 20 ans.

Les associations ont appelé à
accorder davantage d'intérêt aux
micro-activités de la pêche et de
l'aquaculture, au  réaménage-

ment et à la réhabilitation des
ports. 

Des associations de Médéa,
Aïn Témouchent et Relizane ont
mis l'accent sur l'impératif d'amé-
liorer les operations de commer-
cialisation au niveau des pêche-
ries modernes et d'interdire la
vente anarchique des produits
halieutiques.

D'autres organismes activant
dans l'aquaculture dans le Sud
ont souligné la nécessité d'activer
les cadres réglementaires en la
matière, de créer des usines d'ali-
ments pour les poissons et de
matières premières afin d'alléger
les coûts d'importation. De même
qu'il faudrait songer à former les
jeunes dans cette activité.

Quant aux ressources
humaines, les participants ont
plaidé pour le recensement des
professionnels du secteur,
notamment les pêcheurs, de s'in-
téresser aux compétences frai-
chement diplômées des instituts,

outre la mise en place d'un
réseau national pour coordonner
les actions de toutes les associa-
tions.

Les associations de protection
du consommateur se sont pen-
chées, quant à elles, sur la ques-
tion des prix de la sardine, propo-
sant de prévoir une étude afin
que ce produit soit à la portée des
petites bourses.

En réponse aux préoccupa-
tions, M. Ferroukhi a fait savoir
que ce rendez-vous serait suivi
d'autres rencontres pour parvenir
à  la définition exacte des asso-
ciations actives dans le domaine
et leur implication dans la réalisa-
tion des projets.

Selon le ministre, le départe-
ment s'emploie à mobiliser l'en-
semble des associations de la
société civile concernées de
façon  directe ou indirecte par la
formation et l'intégration des
jeunes, par l'environnement mari-
time, les clubs de plongée sous-
marine, les clubs de voiles, la
pêche de loisir, les associations
de bénévolat, ainsi que les asso-
ciations du consommateur et pro-
fessionnelles.

Le ministre a annoncé un
changement de la méthode de
travail à travers l'actualisation et
la mise en œuvre des politiques
publiques ainsi que la recherche
de solutions aux problèmes et
l'évaluation du secteur en perma-
nence.

Il a appelé les spécialistes et
les chercheurs à contribuer, à tra-
vers ces associations, à la sensi-
bilisation de la société à tout ce
qui a trait à l'environnement marin
et au développement des pro-
grammes pour sa préservation,
en se basant sur un travail com-
plémentaire entre les profession-
nels et la société civile.

Selon le ministre, le secteur qui
aspire à s'orienter vers la pêche en
haute mer, doit compter des com-
pétences humaines qualifiées et
formées, soutenues par les asso-
ciations et secteurs concernés, ce
qui permettra l'intégration des
jeunes au nombre de 5 000 dans
les programmes de formation.

Salem M. 

Les représentants des associations de la société civile et les professionnels du secteur de
la pêche et de l'aquaculture ont insisté, lors d'une rencontre, samedi, avec le ministre du
secteur, Sid Ahmed Ferroukhi, sur l'importance de garantir l'appui financier,
l'accompagnement technique et scientifique et la formation des professionnels ainsi que la
levée des entraves administratives empêchant la concrétisation de leurs projets.

Métiers  de  la  
construction  navale

Création prochaine
d'un incubateur 

Un incubateur déstiné à
la formation aux métiers de
la construction et répara-
tion navales sera crée pro-
chainement à Azeffoun, à
une soixantaine de kilo-
mètres au nord de Tizi
Ouzou, a indiqué, samedi à
l'APS, le conseiller du
ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques,
Bellami Lamine. Rencontré
au niveau du chantier de
construction et de répara-
tion navales de la Sarl
Sakomas, en marge de la
cérémonie de présentation
du prototype du premier
bateau algérien destiné à
l'exportation, M. Bellami a
déclaré : «Nous sommes
ici pour créer un incuba-
teur pour former nos
jeunes aux métiers de la
construction et de la répa-
ration navales et nous
avons discuté de ce projet
avec le responsable de
Sakomas avec qui nous
aurons une autre rencontre
prochainement». «Le
ministère de la pêche et de
la production halieutique
encourage la formation
dans les métiers et l'indus-
trie de la pêche par cet
incubateur qui est prévu au
niveau du chantier naval
d'Azeffoun et nous allons
cibler notamment les
jeunes porteurs de projets
afin d'encourager la créa-
tion d'entreprises qui
seront spécialisées dans la
production de bateaux», a-
t-il dit.

La société algéro-
coréenne Sakomas (de
droit algérien) spécialisée
dans la construction de
bateaux de pêche en fibre
de verre a acquis cette
technique de fabrication
dans le cadre d'une
convention entre cette
société et la société sud-
coréenne Hyundai, portant
sur le transfert du savoir-
faire et la formation.

Sakomas a déjà assuré
des formations pour des
étudiants de l'université
Mouloud Mammeri de Tizi
Ouzou et a signé en 2017
une convention de forma-
tion aux métiers de
construction navale avec le
Cfpa d'Azeffoun et la majo-
rité des stagiaires formés
ont été recrutés par cette
même société, rappelle-t-
on. T. L. 

Q uelque 120 demandes de
brevet d'invention ont été
déposées en 2019 par

des inventeurs algériens auprès de
l'Institut national de la propriété
industrielle (Inapi), a indiqué,
samedi à Alger, son directeur
général, Abdelhafid Belmehdi.

S'exprimant en marge d'une
journée de sensibilisation sur la
propriété industrielle au profit des
femmes inventrices organisée par
l'Institut à l'occasion de la Journée
internationale de la femme, M.
Belmehdi a précisé que le nombre
de demandes de brevet reçues en
2019 a régressé par rapport à l'an-
née 2018, durant laquelle  145

demandes avaient été disposées.
L'électronique, les produits

pharmaceutiques et parapharma-
ceutiques et la mécanique sont
parmi les secteurs d'activité qui
font l'objet de demandes de bre-
vet, a précisé le DG de l'Inapi, qui
prévoit une augmentation des
demandes en 2020 par rapport à
l"année écoulée.

L'intérêt des chercheurs et
inventeurs algériens pour la pro-
tection de la propriété industrielle
et leurs idées devra porter à la
hausse, cette année, les
demandes de brevet, a-t-il expli-
qué. A ce propos, une étude devra
être lancée prochainement pour

recenser les femmes inventrices
et les brevets déposés à l'interna-
tional, en plus de déterminer les
domaines d'intérêt de cette caté-
gorie, a affirmé le responsable de
cet Institut, placé sous tutelle du
ministère de l'Industrie et des
Mines.

Pour sa part, le directeur du
bureau extérieur de l'Organisation
mondiale de la propriété intellec-
tuelle (Ompi) en Algérie,
Mohamed Saleck Ahmed-
Ethmane, a affirmé que «la
moyenne mondiale de la participa-
tion des femmes dans l'invention
se situe autour de 33%», selon les
brevets déposés depuis 2015

auprès de l'Ompi. Plaidant pour
une large participation de la
femme dans les domaines d'in-
vention, il suggère une orientation
vers l'enseignement des filières
scientifiques et la facilitation de
l'octroi de financement pour les
projets d'invention portés par les
femmes. Intervenant à cette
Journée, la présidente de
l'Association des femmes en éco-
nomie verte Kadda, Touati
Karima, a souligné que cette ren-
contre permettait aux femmes
entrepreneures d'exposer leurs
expériences réussies. Créée en
2013, l'Association œuvre à
accompagner les femmes entre-

preneures opérant dans le secteur
de l'environnement à travers des
sessions de formation, l'orientation
et la sensibilisation. «Notre organi-
sation a aussi pour mission d'aider
les femmes à surmonter certains
obstacles professionnels et socio-
culturels et les mentalités rétro-
grades», a-t-elle dit. Approchée
par l'APS, Talbi Sarah, respon-
sable Genew-In, une start-up acti-
vant dans la revalorisation des pro-
duits industriels, a fait savoir que
son projet d'invention, soumis à
l'Inapi, porte sur la réduction de
l'utilisation du plastique dans l'in-
dustrie agroalimentaire. 

Y. A. 

Propriété  industrielle

120 demandes de brevet d'invention déposées en 2019
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Fond  de  garantie  de  la  promotion  immobilière

Plus de 1 800 projets de promotions
immobilières assurés 

«L
e Fond de garantie et de
caution mutuelle de la pro-
motion immobilière assure
le remboursement financier

des citoyens, en cas de non-achèvement,
voire l'arrêt des travaux, ou en cas d'escro-
querie faite à propos de leurs logements», a
indiqué le directeur des garanties et cautions,
en marge d'une rencontre sur «Les promo-
tions immobilières intégrées».

M. Hezi a souligné l'impératif pour les
citoyens désireux d'acquérir un logement
promotionnel auprès d'un promoteur immobi-

lier, de s'assurer de «trois informations
essentielles», à savoir, a-t-il dit, «son agré-
ment auprès du ministère de tutelle, son
adhésion auprès de cette Caisse et l'intégra-
tion du projet mis en vente dans un plan, éga-
lement assuré auprès du Fond sus-cité et ce,
pour éviter toute escroquerie».

Le directeur des garanties et cautions a
signalé, à cet effet, la possibilité offerte aux
citoyens de s'assurer de ces informatisons
en se rapprochant de la cellule d'écoute, dis-
ponible au siège du Fond de garantie de la
promotion immobilière, ou, à défaut, en accé-

dant au site électronique de la Caisse.
Selon Hezi Kamel, le nombre de projets

de promotions immobilières assurés auprès
de cette Caisse à la fin 2019 est de 1 802
projets, équivalant à 144 222 unités de loge-
ments en réalisation.

«caisse œuvre à assurer un suivi régulier
des projets, sur le terrain, en coordination
avec d'autres services concernés», dans
l'objectif, a-t-il dit, de «recenser les promo-
tions immobilières non assurées et de les
contraindre au respect de la réglementation
en vigueur».

«Plus de 2 500 promoteurs agréés procè-
dent actuellement aux procédures pour leur
adhésion à la Caisse, en vue d'assurer leurs
projets en réalisation», a-t-il relevé.

Plus de 200 architectes et experts du sec-
teur du logement, de l'urbanisme, de la
construction et du génie civil ont pris part à la
8ème édition du Colloque national des archi-
tectes et opérateurs économiques, organisé
à l'initiative du forum des présidents des
entreprises. R. L. 

Plus de 1 800 projets de promotions immobilières sont assurés auprès du Fond de garantie et de caution mutuelle
de la promotion immobilière, a dévoilé, samedi à Tipasa, le directeur des garanties et cautions, Hezi Kamel,
soulignant l'obligation de souscrire à ce Fond.

L e médiateur de la République, Karim
Younes,  a déploré, samedi, l'attitude
du wali de Mostaganem en répondant

à une citoyenne l'ayant sollicité quant à sa
situation sociale, estimant que ce geste est
condamnable, car contraire aux  instructions
du président de la République».

«J'ai pris connaissance avec beaucoup
de regret de la manière avec laquelle le wali
de Mostaganem avait répondu à une citoyen-
ne l'ayant sollicité quant à sa situation socia-
le», a indiqué un communiqué du médiateur
de la République.

L'attitude du wali de Mostaganem «est
contraire aux comportements corrects que
tout agent de l'Etat doit adopter. Elle est
condamnable, car allant à l'encontre des
orientations et des instructions données par
le président de la République lors de la ren-
contre gouvernement-walis, qui s'est dérou-

lée en présence du médiateur de la
République, a-t-il ajouté. «Tout en prenant
connaissance de la position initiale du minis-
tère de tutelle, j'appelle tous les respon-
sables, particulièrement ceux en relation
directe avec les citoyens, à faire preuve du
plus haut degré de politesse et d'altruisme
dans leurs rapports avec les citoyens et à
faire leurs preuves par les actes et l'abnéga-
tion dans le travail, pour montrer qu'ils sont
dignes de la confiance dont ils ont été inves-
tie pour être au service du pays et du citoyen
au sein de la nouvelle République», a-t-il
poursuivi.  De son côté, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud,
a exprimé, samedi, son «refus et sa désap-
probation totale» de toute attitude suscep-
tible d'attenter à la dignité du citoyen éma-
nant des agents de l'Etat qui sont commis

pour être à son service et à veiller sur ses
affaires, et cela conformément au program-
me et aux instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune», a indi-
qué un communiqué du ministère rendu
public, suite à la publication de contenus
informatifs fustigeant la réaction du wali de
Mostaganem en marge d'une visite sur le ter-
rain au niveau de la wilaya. Le ministre a fait
savoir que «le droit des citoyens à exposer
leurs doléances est garanti par des cadres
durables de communication de proximité
avec la population», a noté la source. M.
Beldjoud a rappelé au wali de Mostaganem
que «le renforcement des passerelles de
confiance entre le citoyen et l'Etat exige des
responsables et des cadres locaux le respect
mutuel et la sagesse», a conclu le communi-
qué. 

L. M. 

Suite  à  l'attitude  du  wali  de  Mostaganem  

Karim Younes et Beldjoud condamnent 

L es participants à la confé-
rence sur «Le rôle des
élites dans la société : réa-

lité et espoir», organisée samedi à
la salle Fikr oua Adab Ahmed
Rédha Houhou de Biskra, ont
insisté sur l'impérative mobilisa-
tion des élites pour contribuer à
adapter la société civile aux
points d'ancrage de l'Algérie nou-
velle.

Pour Fouad Bendjedou, ensei-

gnant des sciences politiques à
l'université de Biskra, «l'Algérie
nouvelle qui fait sien le change-
ment positif, la démocratie partici-
pative et l'édification d'institutions
solides et refuse l'exclusion des
compétences exige des élites de
contribuer volontairement par des
initiatives qui diffusent la
conscience du caractère progres-
sif du changement et favorisent le
développement».

«Il est temps pour les élites
universitaires et politiques, ani-
mateurs de la société civile et per-
sonnalités locales et nationales
de présenter des alternatives plus
efficientes dans les divers
domaines économiques, poli-
tiques, sociales et scientifiques»,
a estimé l'intervenant en considé-
rant que les universitaires sont
particulièrement sollicités pour
proposer des visions objectives

sur les questions posées à
l'échelle locale et nationale.

De son côté, le journaliste,
Samir Merouani, a considéré que
«les élites sont aujourd'hui tenus
de montrer à la société les cri-
tères nouveaux pour choisir les
figures qui dirigeront à l'avenir,
notamment les Assemblées
élues».

Le président de l'association
Biskra lit, Hafidh Khoukri, a esti-

mé que «les élites actives doivent
communiquer entre elles et agir
en faveur de l'émergence d'une
société civile organisée et influen-
te sans exclusion».

La conférence a été organisée
par l'association locale La main
dans la main pour la promotion de
la société et a regroupé des uni-
versitaires, des juristes et des
acteurs de la société civile.

Y. M.

Algérie  nouvelle  

Le grand rôle des élites 

AADL

Ouverture du site Web
pour la remise des
décisions d'affectation 

L'Agence nationale de l'améliora-
tion et du développement du loge-
ment (Aadl), a annoncé, samedi dans
un communiqué, l'ouverture de son
site électronique pour la remise des
décisions d'affectation des loge-
ments location-vente au profit de 120
000 souscripteurs au niveau national.

L'Aadl a indiqué que le site Web
de l'Agence (www.aadl.com.dz) sera
ouvert à partir du 7 mars 2020 pour le
retrait des décisions d'affectation par
les souscripteurs, précisant que le
délai de cette opération qui concer-
nera 120 000 souscripteurs au niveau
national «ne prendra fin qu'après la
remise totale de toutes les déci-
sions».

L'opération de remise des déci-
sions d'affectation «se fera de façon
progressive», a fait savoir la même
source, ajoutant que les souscrip-
teurs peuvent retirer leurs décisions,
en les téléchargeant directement du
site Web, «sans se déplacer aux ser-
vices de l'Aadl».

Cette opération concerne 36
wilayas, à savoir : Oran, Tiaret,
Tlemcen, Mascara, Chlef, Sidi Bel
Abbès, Mostaganem, Tissemsilt,
Saïda, El Bayadh, Constantine, Sétif,
Batna, Jijel, M'sila, Oum El Bouaghi,
Mila, Tipasa, Alger, Annaba, Skikda,
El Tarf, Guelma, Souk Ahras,
Tébessa, Aïn Defla, Blida, Médéa,
Béjaïa, Bouira, Djelfa, Boumerdès,
Ouargla, El Oued, Ghardaïa et
Laghouat.

Selon la même source, cette opé-
ration sera suivie par la remise des
ordres de versement de la troisième
tranche du prix du logement, souli-
gnant que les wilayas concernées
par cette opération seront dévoilées
graduellement via le site Web suivant
le calendrier fixé. 

F. M. 



A
ctuellement, les
forêts tropicales
représentent 50%
des capacités mon-

diales de séquestration carbone,
mais elles atteignent rapidement
la saturation.

Les forêts diminuent la
quantité de CO2 dans l'atmo-
sphère quand la quantité de
carbone qu'elles absorbent à
travers la photosynthèse
dépasse le CO2 émis quand
les arbres meurent, dans un
incendie, après une sécheres-
se ou à cause de la déforesta-
tion.

La capacité de captation
chute bien plus vite en
Amazonie que dans les forêts
d'Afrique subsaharienne.

Une équipe de douzaines
de chercheurs, en Europe et en
Afrique, a suivi la croissance
des arbres et leur mortalité sur

cinquante ans dans des forêts
d'Afrique.Ils ont ensuite compa-
ré ces données à des informa-
tions similaires sur la forêt ama-
zonienne. Conclusion, si cer-
taines forêts ont grandi plus
vite, dopées par carbone dans
l'atmosphère, ces maigres
gains sont effacés par les
arbres tués par les séche-
resses et les pics de tempéra-
ture.

En extrapolant ces données
sur les 20 prochaines années,
leur étude, publiée dans le jour-
nal scientifique Nature, estime
que la capacité des forêts afri-
caines à absorber le carbone
va décliner de 14% d'ici à 2030,
et que celle de l'Amazonie va
atteindre zéro avant 2035.

"Cette baisse est en avance
de dizaines d'années sur les
prédictions les plus pessi-
mistes", souligne Wannes

Hubau, un expert des écosys-
tèmes forestiers au Musée
royal de l'Afrique centrale, à
Bruxelles.

"La mortalité est une étape
naturelle du cycle de la vie des
arbres de forêt. Mais en pom-
pant autant de CO2 dans l'air,
nous avons accéléré ce cycle",
a-t-il déclaré.

Plusieurs des scénarios
envisagés par les accords de
Paris sur le climat partent du
principe que les forêts vont
continuer d'absorber le CO2
sur le long terme.

Plusieurs pays ont annoncé
des projets pour planter plus
d'arbres, tout comme de grands
groupes industriels qui comp-
tent ainsi compenser leurs
émissions.

"Nous allons devoir revoir
nos modèles climatiques, mais
également les stratégies de

compensation que nous avions
basé sur ces modèles", a affir-
mé M. Hubau.

Les conclusions de l'étude
devraient pousser à revoir com-
bien de carbone l'humanité
peut produire sans dépasser
l'objectif d'une hausse de la
température mondiale moyen-
ne de 2 degré fixé par les
accords de Paris, estime Anha
Rammig, de l'Université tech-
nique de l'Ecole des Sciences
de la vie, à Munich.

"En même temps qu'une
protection accrue de la forêt
tropicale, une réduction encore
plus rapide que prévu des
émissions humaines de gaz à
effet de serre sera nécessaire
pour éviter un changement cli-
matique catastrophique", a-t-elle
écrit dans une présentation de la
recherche.

Reda A. 
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Pollution  

Les forêts tropicales risquent bientôt d'émettre
plus de CO2 qu'elles n'en produisent

Les forêts tropicales perdent leur capacité à absorber le carbone, et la forêt amazo-
nienne risque même dans les quinze prochaines années d'en produire plus qu'elles
n'en captent, ont averti des chercheurs mercredi.

L' intensification des campagnes de
sensibilisation des jeunes et la lutte
contre le phénomène de l'addiction

ont été recommandées par les participants à
une rencontre sur "L'approche 

psycho-sociale de l'addiction chez les
jeunes universitaires" organisée mercredi à
l'université Djillali Liabès de Sidi Bel-Abbès
. Des universitaires et psychologues du
pays et de l'étranger ont insisté sur l'intensi-
fication des efforts de tous les acteurs de la
société pour sensibiliser les jeunes contre
l'addiction.

L'enseignante Cheikh Fatiha de l'univer-
sité de Sidi Bel-Abbes a mis en garde contre
la consommation excessive dans divers
domaines dont l'addiction à  l'internet, à la

toxicomanie et à l'alcoolisme, appelant à
"intensifier les efforts avec les différents
acteurs de la société pour protéger les
jeunes contre les dangers d'addiction sous
ses différentes formes.

Elle a recommandé d'impliquer la famil-
le, les établissements scolaires et de
jeunes, les mosquées, les structures de
sports pour prémunir les jeunes contre le
phénomène de l'addiction qui se répercute
négativement sur leurs vies, ce qui conduit
à des troubles du comportement.

Pour sa part, Karim Douadji, de
l'Université d'Alger 3, a insisté, dans une
communication intitulée "Réseaux sociaux
et addiction électronique", sur la nécessité
de sensibiliser les jeunes sur la meilleure

façon de gérer le temps vide et de l'utiliser
positivement, appelant à diagnostiquer les
types d'addiction, à rechercher les moyens
de prévention, à motiver les jeunes, à culti-
ver leur confiance en soi et à les encourager
à faire du sport et à pratiquer d'autres activi-
tés bénéfiques dans leur vie. Le programme
de la rencontre internationale, initiée par la
filière de psychologie et d'éducation de la
faculté des sciences humaines et sociales
de l'Université de "Djillali Liabès" de Sidi
Bel-Abbes, a comporté plusieurs communi-
cations abordant le diagnostic de l'addiction,
les moyens de prévention et la mauvaise
utilisation de l'Internet et des réseaux
sociaux.

S. M. 

Lors  d'une  rencontre  à  Sidi  Bel-AAbbès  

Appel à intensifier les campagnes de
sensibilisation et de lutte contre l'addiction 

Journée  internationale  des
mathématiques  

120 élèves aux éliminatoires
régionales

Cent-vingt (120) élèves des trois
paliers  éducatifs ont pris part
samedi à Annaba aux  élimina-
toires régionales, célébrant la jour-
née internationale des mathéma-
tiques (14 mars), décrétée en 2019
par l'Unesco.

Cette manifestation pédago-
gique vise à mettre en avant le rôle
des mathématiques dans la scien-
ce et la culture, à revaloriser cette
matière et à susciter l'intérêt des
scolarisés pour les mathéma-
tiques, ont précisé les organisa-
teurs

Les participants à cette phase
de la compétition sont des lauréats
du tour éliminatoire de 8 wilayas de
l'Est du pays, issus de différents
paliers éducatifs, a-t-on relevé,
soulignant que les épreuves des
éliminatoires régionales consiste-
ront à appliquer les mathématiques
pour résoudre des problématiques
de la vie quotidienne.

"Les candidats devront faire
preuve de concentration, d'esprit
d'analyse et d'intelligence pour
résoudre les exercices demandés",
ont fait savoir les encadreurs de ce
concours, ajoutant que les compé-
titeurs représentent l'élite dans
cette matière au niveau des établis-
sements scolaires des wilayas
d'Annaba, El-Tarf, Guelma, Skikda,
Souk Ahras, Oum El-Bouaghi,
Constantine et Tébessa.

Encadrée par des inspecteurs
de l'éducation et des cadres de la
direction locale de l'éducation,
cette manifestation pédagogique,
organisée pour la première fois, a
été tenue au lycée d'excellence de
la commune d'El Bouni (Annaba). 

L. M. 

Tindouf  

Session de formation en
vannerie et maroquinerie 

Pas moins de 20 femmes artisanes
bénéficieront d'une session de for-
mation en vannerie et maroquinerie,
a-t-on appris des responsables de la
chambre d'artisanat et des métiers
(CAM) de la wilaya de Tindouf.

Retenue dans le cadre d'une
convention de coopération signée en
2018 entre l'Algérie et le Niger, cette
session (8-12 mars) à encadrer par un
spécialiste nigérien, regroupe, en ate-
liers, 13 femmes de la wilaya de
Tindouf et le reste issu d'autres
wilayas du pays qui auront à bénéfi-
cier des cours théoriques et pra-
tiques dans la fabrication des objets
de vannerie et la confection des sacs
à main en cuir, a précisé le directeur
de la CAM, Mohamed Mansouri.

Inscrite dans le cadre de la célé-
bration de la Journée mondiale de la
femme, cette session qui aura pour
cadre le siège de la CAM, sera mar-
quée également par l'organisation de
la 4ème édition du salon des produits
de la femme sahraouie avec la partici-
pation des artisanes de la République
Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD), a-t-il ajouté.

Des sessions de formation simi-
laires avaient été organisées sous la
conduite des cadres de la CAM lors
des manifestations artisanales,
tenues fin 2019 et le mois de février
dernier à Niamey (Niger) dans le
cadre de la mise en œuvre de la
convention bilatérale Algéro-nigé-
rienne, a indiqué le directeur de la
CAM de Tindouf.

R. M. 



A
bdelkader Touil a souligné, lors du
forum de l’association des journa-
listes de la wilaya de Mostaganem,
que les services de la Direction de

la formation et de l’enseignement profes-
sionnels œuvrent actuellement à mettre à
jour la carte pédagogique et professionnelle
et à élaborer un nouveau document pour
les trois prochaines années, qui seront pré-
sentés aux partenaires sociaux et écono-
miques au plus tard la mi-mai prochain.  M.
Touil a fait savoir que le tissu économique
local est confronté à des difficultés pour
définir les besoins en main d’œuvre et à
élever leurs qualifications, déclarant que le
plan de gestion des ressources humaines
sera mis à niveau à la faveur de la nouvelle
carte.  Le document en question intervient

ainsi pour développer les métiers du numé-
rique, des industries de transformation,
d’hôtellerie et du tourisme et d’organisation
et de développement de l’informatique et de
l’agriculture, entre autres, d’autant que le
manque d’encadreurs dans ces deux
filières ne se pose pas à Mostaganem, a- t-
il ajouté.

La carte tentera de fournir des opportu-
nités pour former plus de 22.000 deman-
deurs d’emploi inscrits au niveau de la
wilaya qui n’ont pas d’aptitude profession-
nelle, en tenant compte des besoins de la
zone industrielle de Bordjia dont la plupart
de ses unités entreront en service dans les
deux prochaines années (80 unités indus-
trielles). En outre, M. Touil a indiqué que la
Direction locale de l’éducation a proposé de

lever le gel sur toutes les opérations ins-
crites notamment relatives à la réalisation
d’instituts spécialisés et de formation profes-
sionnelle en attente d’arbitrage au niveau
central, en vue d’élargir et de diversifier la
nomenclature des filières et spécialités.

Le secteur de la formation profession-
nelle dispose, dans la wilaya de
Mostaganem, de 16 établissements de for-
mation dont 14 CFPA, un institut national
spécialisé et une annexe accueillant, 4.725
stagiaires et offrant 800 lits pour la forma-
tion interne et 1.400 places en demi-pen-
sion, selon la même source. Toutes ces
structures s’ajoutent à 12 écoles privées
spécialisées dans la formation profession-
nelle totalisant 540 places. 

Reda A. 
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La nouvelle carte pédagogique et professionnelle
fin prête, en mai prochain

Plus de 800 hameaux et villages, consi-
dérés comme des «zones d’ombre»,

nécessitant une «mise à niveau» à même
de garantir une amélioration «graduelle»
des conditions de vie des habitants de ces
villages, ont été recensés à travers les
communes de Médéa, a-t-on appris same-
di auprès des services de la wilaya.

Initié sur instruction du gouvernement,
ce recensement, qui concerne , l’ensemble
du territoire national, vise à «faciliter le
traitement et la prise en charge», des
insuffisances et des déséquilibres enregis-
trés au niveau de ces zones d’ombre, a-t-
on précisé.

La première phase de ce recense-
ment, entamée, au courant du mois de
février passé, a permis, selon la même
source, le recensement de quelque 828
hameaux et petits villages isolés, ventilés
à travers les 64 communes que compte la
wilaya de Médéa, ajoutant que la seconde
étape de ce travail consiste à l’identifica-
tion des besoins «urgents» couvrant les
différents aspects de la vie quotidienne

des citoyens devant être pris en charge
localement.

Des commissions de dairas, compo-
sées de représentants de différents sec-
teurs, travaillent actuellement d’arrache-
pied afin de lister tous les projets suscep-
tibles d’aider à «corriger» le déséquilibre
enregistré au niveau de ces zones, que ce
soit dans le domaine de l’habitat rural,

l’AEP, l’assainissement, l’agriculture ou
l’élevage, a-t-on indiqué.

Un «tableau de bord» détaillé, incluant
toutes les zones d’ombre et les actions à
entreprendre en direction des habitants de
ces hameaux et villages enclavés, devrait
être «finalisé, dans les tous prochains
jours», a-t-on fait souligné.

F. N. 

Médéa

Plus de 800 villages considérés comme 
des "zones d'ombre"

La nouvelle carte pédagogique et professionnelle (2020-2023) des offres de formation
et d'enseignement professionnels à Mostaganem sera prête en mai prochain, 
a annoncé mercredi le directeur de wilaya du secteur.

Pas moins de 15 tonnes de déchets ménagers et 250 m3 de
déchets inertes ont été collectés samedi depuis plusieurs quar-

tiers de la ville de Tébessa, lors d’une campagne de nettoiement orga-
nisée par la radio locale en coordination avec les services de la
wilaya, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Plusieurs secteurs ont pris part à cette action de volontariat, les
services de l’environnement, les travaux publics, l’office national de
l’assainissement (ONA), le centre technique d’enfouissement (CET),

l’entreprise régionale du génie rural (ERGR) notamment, a précisé la
même source, relevant que cette campagne vise à protéger l’environ-
nement et embellir le cadre de vie des citoyens..

La campagne a ciblé pour ce premier jour les quartiers «1er
novembre», «4 mars» et la cité  «Djebel Anouel» au chef lieu de la
wilaya, et devrait se poursuivre pour atteindre d’autres quartiers et
communes de la wilaya de Tébessa. 

R. T. 

Lors  d'une  campagne  de  nettoiement  à  Tébessa

Collecte de 15 tonnes de déchets ménagers

Tissemsilt

Plantation de plus 
de 5.000 arbustes 
à proximité 
des structures juvéniles 

La conservation des forêts de Tissemsilt
a concrétisé, samedi, une opération de

plantation de plus de 5000 arbustes d’em-
bellissement à proximité des structures
juvéniles de la wilaya, a-t-on appris de la
conservation des forêts.

Réalisée en coopération avec la direc-
tion de la jeunesse et des sports et l’Office
des établissements de jeunes dans le
cadre de la campagne nationale «Un arbre
pour chaque citoyen», cette action a ciblé
20 structures juvéniles situées dans 12
communes.

Cette initiative de volontariat a vu la
participation d’agents des forêts, de
membres des Scouts musulmans algériens
(SMA), d’adhérents des structures juvé-
niles et d’associations et des citoyens, a-t-
on indiqué.

L’opération vise à «élargir les espaces
verts entourant les structures juvéniles au
chef-lieu de la wilaya pour contribuer à la
sensibilisation sur l’importance des initia-
tives de volontariat de reboisement, selon
la même source.

Le programme élaboré pour la cam-
pagne nationale «Un arbre pour chaque
citoyen», pour la saison en cours par la
conservation des forêts, a pour but de plan-
ter 860.000 arbustes forestiers et d’embel-
lissement au titre de campagnes de volon-
tariat régulières ciblant des zones fores-
tières, des établissements scolaires et de
formation et des structures juvéniles et
sportives, le centre universitaire, les cités
d’habitation et les ouvrages hydriques dont
les barrages. 

Constantine

Des citoyens 
réclament l'éradication 
de la décharge sauvage
de Boughareb

Des centaines de citoyens de la commu-
ne d’Ibn Badis, située à 30 km du Sud-

est de Constantine, ont protesté samedi
devant le siège de l’Assemblée populaire
communale (APC) revendiquant l’éradica-
tion de la décharge sauvage de la localité
de Boughareb.

«La décharge de Boughareb a engen-
dré plusieurs problèmes environnemen-
taux et ses odeurs nauséabondes inquiè-
tent de plus en plus les citoyens», a préci-
sé à l’APS,  Abdelouhab Abd El Ilah, un
des manifestants.  De son côté, le membre
du Conseil national interprofessionnel de la
filière maraîchère, Laâbidi Bechoua a indi-
qué que cette décharge pollue les oueds
destinés à l’irrigation agricole» appelant les
autorités à intervenir et à trouver des solu-
tions.

Selon le directeur local de
l’Environnement, Arezki Bouterik, «la satu-
ration en 2014 du casier du centre d’en-
fouissement technique (CET) de
Boughareb entré en exploitation en 2010, a
engendré l’émergence d’une décharge
sauvage sur le même site, rappelant «le
lancement en février dernier des travaux
de réalisation d’un second casier».

A noter que les tentatives de l’APS pour
joindre le président de l’APC d’Ibn Badis
sont restées vaines.

O. L. 
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Pour  les  importations  illégales  de  phosphate  sahraoui

Le Front Polisario traduit en
justice un Fonds néo-zélandais 

L
e Front Polisario a
«entamé une action
en justice dans le
cadre de ses efforts

pour arrêter les importations
illégales de phosphate naturel
du Sahara occidental occupé
vers la Nouvelle Zélande», a
rapporté l'Agence SPS, souli-
gnant que «certaines décisions
d'investissement néo-zélan-
daises soutiennent l'occupa-
tion illégale continue du Maroc
du Sahara occidental, ainsi
que l'extraction et l'exportation
illégales de phosphate sah-
raoui».

Le représentant sahraoui
en Australie et en Nouvelle-
Zélande, Kamal Fadel, a
déclaré que «le peuple sah-
raoui est déterminé à protéger
ses ressources naturelles par
tous les moyens disponibles».
Cette action en justice est un
message à tous ceux qui sont
impliqués dans l'exploitation
illégales des ressources natu-
relles sahraouies».

Cette demande fait suite à
une action en justice couron-
née de succès par le Front

Polisario à l'étranger, y com-
pris la saisie et la vente d'une
cargaison de phosphate du
Sahara occidental en 2017 qui
transitait par l'Afrique du Sud
en route vers la Nouvelle
Zélande. Dans cette affaire, la
Haute Cour d'Afrique du Sud a
conclu que le gouvernement
sahraoui était propriétaire de
la cargaison et a observé que
le Sahara occidental était illé-
galement occupé par le Maroc
par le recours à la force
armée. 

L'Organisation des Nations
unies ne reconnaît pas le
Maroc en tant que puissance
souveraine ou administrante
du Sahara occidental et, en
1975, la Cour internationale de
Justice a conclu que le Maroc
n'avait pas de liens historiques
avec le Sahara occidental sus-
ceptibles de soutenir une
revendication de souveraineté,
a rappelé le Front Polisario
dans son communiqué.

«Le Front Polisario a été
reconnu par les Nations unies
comme le représentant légiti-
me du peuple sahraoui du

Sahara occidental. En 1976, le
Polisario a proclamé la
République arabe sahraouie
démocratique (Rasd) comme
gouvernement légitime repré-
sentant le peuple sahraoui. En
1982, la Rasd est devenue
membre de l'Organisation de
l'unité africaine, pour devenir
en 2001 membre fondateur de
l'Union africaine», a-t-on enco-
re soutenu.

Située dans la zone du
Sahara occidental occupée
par le Maroc, se trouve une
mine de phosphate à Bou
Craâ. Tout au long de l'occu-
pation marocaine, le phospha-
te a été extrait à Bou Craâ et
exporté via le port d'El-Ayoune
(également dans le territoire
occupé) par Phosphates de
Boucraa, qui appartient à la
famille royale marocaine

Le Front Polisario a expli-
qué que l'extraction et l'expor-
tation annuelles de phosphate
incitent le Maroc à poursuivre
son occupation illégale du
Sahara occidental et à diriger
une économie en extension de
son annexion du territoire.

«Cela encourage le Maroc à
continuer de retarder un réfé-
rendum sous les auspices des
Nations unies qui permettrait
au Sahara occidental d'affir-
mer sa souveraineté indépen-
dante», a souligné le Front
Polisario.

Au cours de la dernière
décennie, un certain nombre
d'entreprises dans le monde
ont cessé d'importer du phos-
phate sahraoui pour des rai-
sons éthiques, et des pays
comme l'Australie, le Canada
et les Etats-Unis n'importent
plus de phosphate du territoire
occupé. 

Cependant, souligne le
Front Polisario, les sociétés
néo-zélandaises Ballance
Agri-Nutrients Limited
(Ballance) et Ravensdown
Limited (Ravensdown) conti-
nuent d'acheter et d'importer
illégalement du phosphate sah-
raoui et, par leur intermédiaire,
la Nouvelle Zélande est le seul
importateur restant de phos-
phate sahraoui dans le monde
occidental. 

Reda A. 

La représentation du Front Polisario en Australie et en Nouvelle Zélande a
déclaré jeudi que le Front avait engagé une action en justice devant la Haute Cour
de Nouvelle Zélande contre le Fonds de pension de retraite néo-zélandais, pour
son investissement dans les importations de phosphates extraits et importés
illégalement des territoires occupés du Sahara occidental.

Situation  au  Yémen  

Le conflit est à un «tournant crucial» 
L e conflit au Yémen est arrivé à un

«tournant crucial», a déclaré, same-
di, l'envoyé spécial des Nations

unies dans le pays, Martin Griffiths, appe-
lant les parties concernées à «faire taire les
armes» et à reprendre le processus poli-
tique.

«Le Yémen est, selon moi, arrivé à un
tournant crucial : soit nous parvenons à
faire taire les armes et à reprendre le pro-
cessus politique, soit nous glisserons à
nouveau dans un conflit de grande enver-
gure», a déclaré M. Griffiths à des journa-
listes lors d'une visite dans la province de
Marib, située à l'est de la capitale Sanaa et
frontalière de la province de Jawf.

L'envoyé onusien a encore indiqué que
«les combats doivent s'arrêter immédiate-
ment. L'aventurisme militaire et la conquê-
te de nouveaux territoires sont des futili-
tés», ajoutant que cela «entraînerait seule-
ment le Yémen dans plusieurs années de
conflit supplémentaires».

La guerre au Yémen oppose les forces
gouvernementales, soutenues depuis 2015
par une coalition militaire conduite par
l'Arabie saoudite, aux éléments du mouve-
ment Ansarullah (Houthis).

Début mars, les Houthis ont repris le
contrôle d'Al-Hazm, chef-lieu de la province
de Jawf, située à environ 150 km de la fron-
tière avec l'Arabie saoudite, au prix de vio-

lents combats.Les récents combats dans le
nord du pays sont intervenus après des
mois d'un calme relatif durant lesquels les
belligérants avaient affiché leur intérêt pour
une désescalade.

Des dizaines de milliers de civils ont été
déplacés par les combats dans la province
de Jawf, selon le Comité international de la
Croix-Rouge (Cicr).

«Le Cicr et le Croissant-Rouge yéméni-
te ont aidé environ 70 000 personnes, soit
10 000 familles» en leur fournissant de la
nourriture, des tentes et autres besoins de
première nécessité, a déclaré le Cicr same-
di dans un communiqué.

R. T. 

Iran

Zarif condamne 
le «terrorisme médical»
des Etats-Unis

Le ministre iranien des Affaires étran-
gères, Mohammad Javad Zarif, a
condamné samedi ce qu'il a appelé le
«terrorisme médical» des Etats-Unis
contre la République islamique.   

Le président américain «Donald
Trump durcit malicieusement les sanc-
tions illégales des Etats-Unis dans le but
de drainer les ressources de l'Iran
nécessaires à la lutte contre le Covid-19
alors que nos citoyens en meurent», a
tweeté samedi M. Zarif.   

«Le monde ne peut plus rester silen-
cieux alors que le terrorisme écono-
mique américain est supplanté par son
terrorisme médical», a-t-il ajouté.   

Le porte-parole du ministère iranien
des Affaires étrangères, Abbas Mousavi,
avait déclaré jeudi, que les conditions
créées par le nouveau coronavirus en
Iran «ont clairement montré les impacts
négatifs des sanctions américaines sur
les couches vulnérables de la société
iranienne». 

Le ministère iranien des Affaires
étrangères a également rejeté l'offre d'ai-
de du secrétaire d'Etat américain, Mike
Pompeo, concernant l'épidémie de nou-
veau coronavirus, la qualifiant de «pro-
pagande hypocrite et trompeuse».

R. I. 

Pakistan

Six blessés dans une
explosion en bord de route 

Une explosion a frappé Chaman, une
ville du sud-ouest du Pakistan, faisant
six blessés, ont rapporté samedi soir les
médias locaux. 

Selon les mêmes sources, l'explo-
sion a eu lieu près d'un centre de forces
paramilitaires situé sur Taj Road à
Chaman, une ville de la province du
Baloutchistan, dans le sud-ouest du
pays, à la frontière avec l'Afghanistan.   

Des équipes de secours et des forces
de sécurité sont rapidement arrivées sur
les lieux et ont transféré les blessés à
l'hôpital.   

Au moins trois membres du person-
nel de sécurité figurent parmi les bles-
sés, deux d'entre eux étant dans un état
critique, ont fait savoir les médias
locaux.   

D'après des sources policières citées
par les médias, la bombe a été placée
dans une moto garée sur le bord de la
route et a été déclenchée par un appareil
télécommandé. Aucun groupe n'a enco-
re revendiqué l'explosion.

M. R. 

Afghanistan

Trois personnes tuées dans
une fusillade à Kaboul 

Trois personnes ont été tuées, dont
un membre du conseil provincial de la
province de Logar (est), tandis qu'une
autre a été blessée dans une fusillade à
Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, a
indiqué hier, la police.

Un membre du conseil provincial
d'Afghanistan Logar, Nasir Ghairat, et
deux de ses gardes ont été tués dans la
capitale Kaboul, a déclaré hier, un
membre du conseil, Sayed Qaribullah
Sadat.

Selon le média afghan TOLOnews,
citant la police locale, Ghairat et ses
gardes ont été abattus lorsque des
inconnus ont ouvert le feu sur son véhi-
cule.

Sadate a ajouté que Ghairat allait ren-
trer dans la province de Logar. Jusqu'à
présent, aucun groupe n'a pris la res-
ponsabilité de l'attaque et les hommes
armés se sont échappés. La police de
Kaboul enquête sur l'incident.

H. M.  
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Le climat de violence terroriste fait courir
des risques de conflits communautaires 

L
e climat de violence
terroriste fait courir
des risques de
conflits communau-

taires au Burkina Faso, au Mali
et au Niger, a déclaré samedi
soir à Ouagadougou le prési-
dent par intérim du 

Mouvement du peuple pour
le progrès (MPP, au pouvoir)
Simon Compaoré, lors du troi-
sième congrès du parti, ont
rapporté les médias

Pour M. Compaoré, la
sécurité au Burkina Faso et
particulièrement celle de la
bande sahélo-saharienne,
interpelle tant par la cruauté
que la multiplicité des assauts
terroristes contre des cibles
militaires et civiles, tandis que
le Bureau des Nations Unies
pour l'Afrique de l'Ouest et le
Sahel estime que le nombre

des victimes de telles attaques
a été multiplié par cinq en trois
ans au Burkina Faso, au Mali
et au Niger. 

"Ce climat de violence ter-
roriste fait courir, si l'on n'y
prend garde, des risques
graves de conflits communau-
taires et cause de nombreux
mouvements de populations
fuyant les zones d'opérations
terroristes", a indiqué M.
Compaoré dans son discours.
"Je voudrais (...) saluer la
mobilisation nationale et inter-
nationale à l'endroit des per-
sonnes déplacées (...) et leur
témoigner l'expression du sou-
tien constant et de la solidarité
du MPP".  

Depuis 2015, le Burkina
Faso est la cible d'attaques ter-
roristes qui ont fait des cen-
taines de morts parmi les civils

et les éléments des forces de
défense et de sécurité, ainsi
que des milliers de déplacés. 

Pour le MPP, compte tenu
du caractère tentaculaire et
international du phénomène
terroriste observé au cours des
deux dernières décennies, il
convient que la réponse soit
appropriée et sans équivoque,
parce que "nous estimons que
dans la phase actuelle, la
coopération militaire internatio-
nale revêt toute son importan-
ce et requiert le soutien de
tous".

M. Compaoré a souligné
que le "terrorisme apparaît
aujourd'hui comme une guerre
de 4e voire de 5e génération
dont l'objectif est la déstabilisa-
tion de nos Etats", ajoutant que
l'urgence du moment est de
parvenir tous ensemble "à

contenir, voire à éradiquer
cette gangrène dont certains
individus malveillants, hors-la-
loi, se servent pour tracer de
nouvelles routes de la crimina-
lité transfrontalière et des tra-
fics de toute nature dans la
bande sahélo-saharienne".  

"Cet appel à la solidarité
dans l'épreuve se justifie,
parce qu'aucun Etat au monde
n'est à l'abri de la menace ter-
roriste tant qu'elle ne sera pas
anéantie", a dit M. Compaoré,
pour qui  le principal généra-
teur du terrorisme dans ses
manifestations actuelles au
Sahel demeure l'effondrement
de l'Etat en Libye "causé par la
politique solitaire des grandes
puissances malgré l'inquiétude
exprimée par l'Union africai-
ne".

M. Y. 

Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d'attaques terroristes qui ont fait des cen-
taines de morts parmi les civils et les éléments des forces de défense et de sécurité.

Dix candidatures à la présidentielle
burundaise du 20 mai prochain ont
été déposées, a annoncé jeudi, la

Commission électorale indépendante
(CENI). 

Parmi les candidatures déposées comp-
te celle du général Evariste Ndayishimiye,
présenté par l'ex-principale rébellion hutu
du Cndd-FDD (au pouvoir), considéré
comme le favori de ce rendez-vous électo-
ral.

Le leader historique des rebelles hutu
des FNL, Agathon Rwasa, aujourd'hui à la
tête de la deuxième force politique du pays,
le Conseil national pour la liberté, a égale-
ment déposé sa candidature.

Ont également déposé leurs candida-
tures, l'actuel premier vice-président et can-
didat de l'aile officielle du parti Uprona à
majorité tutsi, Gaston Sindimwo, l'ancien
président de transition et leader d'une coa-

lition de petits partis d'opposition Domitien
Ndayizeye et Léonce Ngendakumana, le
candidat du parti Frodebu.

Deux candidats indépendants et des
représentants de trois petites formations
politiques figurent aussi parmi les candi-
dats.

"Conformément au calendrier électoral,
le dépôt et la vérification des dossiers de
candidature pour la présidentielle et les
conseillers communaux va durer dix jours
du 25 février au 5 mars", avait déclaré fin
février, le président de la CENI, lors d'une
conférence de presse.

Pour les législatives, le responsable a
précisé que cette opération se déroulera du
25 février au 10 mars, "une période de 15
jours", a-t-il expliqué, notant que selon le
calendrier électoral, les trois scrutins se
tiendront le même jour, le 20 mai.

Pour la présidentielle, en cas de second

tour, le scrutin est prévu le 19 juin. "Dans
nos prévisions, cette période de dépôt des
dossiers de candidature ne sera pas prolon-
gée", a-t-il poursuivi. 

Le président du Burundi a signé, le 20
février un décret portant convocation des
électeurs pour élire le président, les dépu-
tés, les conseillers communaux et les séna-
teurs.

Selon le même calendrier électoral, le
dépôt des dossiers des candidatures pour
les sénatoriales est prévu du 27 mai au 10
juin, tandis que le scrutin se tiendra le 20
juillet. Pour le fauteuil présidentiel, neuf
candidats avaient déjà annoncé leur candi-
dature dont trois indépendants et une
femme. Et 5.126.351 électeurs ont été
enregistrés par la CENI.

La liste définitive des candidatures rete-
nues sera publiée mardi par la CENI.

T. L. 

Présidentielle  au  Burundi

Dix candidatures déposées 

Burkina  Faso

Manifestation 
à Ouagadougou 
contre une nouvelle
imposition d'impôts  

Quelque 20 000 personnes ont mani-
festé, samedi, à Ouagadougou pour pro-
tester contre une nouvelle imposition
d'impôts touchant les primes des fonc-
tionnaires, rapportent des médias. 

Rassemblés à la bourse du travail,
les agents de la fonction publique, sou-
tenus par des travailleurs du privé, ont
arpenté les artères de Ouagadougou,
entonnant l'hymne national et scandant
"Pain et liberté pour le peuple", "Trop
d'impôt tue l'impôt".

Le gouvernement burkinabè a éten-
du en février l'impôt unique sur le traite-
ment des salaires (IUTS) aux primes et
indemnités des fonctionnaires.

Selon les autorités, il s'agit de "corri-
ger une injustice et d'établir une équité"
avec les travailleurs du privé déjà assu-
jettis à cet impôt.

Sur les quelque 200 000 agents de la
fonction publique, 190 000 ont vu leur
salaire de février diminuer de montants
compris entre 1000 et 5000 FCFA (1,5 et
7,5 euros), selon les médias.

"Ce qui frappe et indigne les tra-
vailleurs et les citoyens, c'est que le
gouvernement, au moment où il choisit
de s'attaquer aux travailleurs, ferme les
yeux sur les détournements, les vols,
les fraudes et autres malversations qui
font perdre à l'état des centaines de mil-
liards de F CFA", a indiqué le secrétaire
général de la Confédération générale du
travail du Burkina (CGT-B), Bassolma
Bazié.

La cinquantaine de syndicats prévoit
une grève générale du 16 au 20 mars,
ponctuée par une marche le mardi 17
mars.

Le président burkinabè, Roch Marc
Christian Kaboré, élu en 2015, s'était
engagé à faire reculer la pauvreté, à tra-
vers un ambitieux Plan national de déve-
loppement économique et social mais
son gouvernement n'est pas parvenu à
mobiliser les quelque 28 milliards d'eu-
ros nécessaires à son financement.

T. L. 

Selon  un  responsable  politique

«La Chine a une
expérience enrichissante
à partager avec 
les pays africains» 

"La Chine a une expérience enrichis-
sante à partager avec les pays afri-
cains", a déclaré samedi, à
Ouagadougou, Simon Compaoré, prési-
dent par intérim du Mouvement des
peuples pour le progrès (MPP), le parti
au pouvoir au Burkina Faso.   

Le MPP apprécie à sa juste valeur
l'Initiative "la Ceinture et la Route", dont
"l'objectif, à terme, est de concentrer
des efforts sur la connectivité, d'appro-
fondir la coopération concrète, de
répondre ensemble aux défis qu'affron-
te l'humanité et de réaliser des béné-
fices mutuels pour un développement
partagé", a déclaré M. Compaoré à l'ou-
verture du troisième congrès ordinaire
du parti.   

"La Chine a une expérience enrichis-
sante à partager avec les pays africains
à la croisée de l'évolution de son histoi-
re sociopolitique", a-t-il lancé à des mil-
liers de militants de son parti.   

Le MPP "se félicite de la reprise de la
coopération entre la République popu-
laire de Chine et le Burkina Faso, voilà
bientôt deux ans et salue l'essor écono-
mique de la République populaire de
Chine qui a fait des bonds prodigieux en
l'espace de quatre décennies grâce à la
politique de réformes et d'ouverture", a
ajouté M. Compaoré.

H. L. 
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A
u cours de cette cérémonie, le géné-
ral-major Saïd Chanegriha a pronon-
cé une allocution dans laquelle il a
félicité, tout d’abord, toutes les

femmes relevant de l’ANP, mettant en valeur
«le rôle primordial qu’a joué, hier et aujour-
d’hui, la femme algérienne», indique un com-
muniqué du MDN.

Il a souligné, à cet égard, que «la lutte de la
femme algérienne contre l’oppression ne s’est
jamais arrêtée, et son combat pour défendre
sa Patrie et son patriotisme est permanent,
tout en ravivant la mémoire des grands noms
des femmes algériennes libres qui ont façon-
né l’histoire pour devenir des icônes phares
que les générations se racontent».

Le général-major Saïd Chanegriha a, éga-
lement, mis en exergue «les sacrifices de la
femme algérienne au fil du temps, notamment
face au joug de la colonisation française et sa
résistance contre le phénomène du terrorisme
barbare afin de défendre son honneur, sa reli-
gion, sa famille et sa patrie, en sacrifiant ce
qu’elles avaient de plus cher, comme institutri-
ce, étudiante ou journaliste, mais aussi dans
tous les secteurs de son travail». Il a ajouté
que cette rencontre avec l’ensemble du per-
sonnel féminin du ministère de la Défense
nationale représente une «reconnaissance à
cette femme résistante, militante et 

combattante» et pour  motiver la femme à
«suivre le parcours de ses aïeux et poursuivre
le travail au service de cette chère patrie et
l’Armée nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale».

«Nous commémorons à cette occasion, la

place de la femme et ses exploits au fil de
l’histoire, sa lutte pour préserver l’identité de la
société et ancrer ses principes, outre son
combat, aux côtés de l’homme, pour recou-
vrer la liberté et la souveraineté de notre pays,
mais également sa contribution, au lendemain
de l’indépendance, dans la bataille d’édifica-
tion du pays», a poursuivi le chef d’état-major
de l’ANP par intérim. 

Le général-major, Saïd Chanegriha a évo-
qué, en outre, «les grands pas que la femme
algérienne a franchi durant son parcours
honorable, lui permettant d’occuper une place
prestigieuse avec mérite, et de se hisser aux
plus hautes fonctions dans la hiérarchie de
l’Etat, et la voici aujourd’hui, aux sommets des
grades au sein de l’Armée nationale populai-

re». «Nous sommes très fiers aujourd’hui, a-t-
il dit, de compter, parmi ces femmes, nos filles
ayant récemment rejoint les Ecoles des
cadets de la nation, et celles qui ont fait preu-
ve d’une volonté en acier, une ferme détermi-
nation, et une ambition inédite, pour parache-
ver un parcours professionnel distingué, au
service de l’Institution militaire et celui de l’in-
térêt suprême de la nation».

Ces femmes ont trouvé en l’Institution mili-
taire «un terrain fertile pour se distinguer et y
faire rayonner leurs potentiels et leurs talents
et un milieu professionnel favorable à l’ex-
pression de leurs volontés pour contribuer à la
préservation de la sécurité et la stabilité de
l’Algérie, à l’ombre des défis actuels et des
dangereuses menaces que vit notre région»,

a-t-il affirmé.
«Des défis, qui exigent un développement

de soi, des capacités, une ferme détermina-
tion, une loyauté à toute épreuve, une assidui-
té professionnelle et une sacralité du travail,
car la sauvegarde de cette noble terre relève
du patriotisme, de la fidélité de tous ses
enfants, hommes et femmes, et une cohésion
et une complémentarité irréprochables, ce qui
est exigé par cette période et par l’Algérie
nouvelle», a encore souligné le général-
major, Saïd Chanegriha. La cérémonie s’est
déroulée en présence des chefs de
Départements du MDN,  de l’état-major de
l’ANP et des directeurs et chefs des Services
centraux. 

M. R. 

Le général-major Chanegriha
rend hommage aux femmes

La vie et le parcours de feue la militante
Meriem Bouchenafa connue pour sa forte

personnalité, son combat acharné et pour ses
idées et convictions ont été mis en exergue par
les intervenants au cours d’une conférence
organisée samedi par le Musée communal des
scouts de la wilaya de Djelfa dans le cadre
d’une série-souvenirs sur les personnalités
réputées de la wilaya.  La conférence, organisée
à l’occasion de la célébration de la Journée
mondiale de la femme, a été inaugurée par la
présentation d’un témoignage vivant du frère de
la défunte, Bouchenafa Zine, axé sur la vie de
sa sœur qui était un exemple vivant de dévoue-
ment et de don de soi.

Selon Bouchenafa Zine, sa soeur Meriem,
plus connue sous le nom de Mimi, naquit le 5
mars 1948 à Djelfa où elle fut scolarisée à un
âge précoce dans une école française, avant de
rejoindre l’école El Ikhlas relevant de
l’Association des oulemas musulmans algé-
riens. Elle fut également une élève assidue des
classes coraniques où elle a appris le Saint
Coran et fut nourrie aux hautes valeurs de la
religion musulmane.

Elle reçut son enseignement de base auprès
des meilleurs oulémas et nationalistes de l’asso-
ciation qui l’avaient repérée dès son jeune âge,
ce qui lui valut d’être sélectionnée pour lire les
discours publics au lendemain de l’indépendan-
ce, notamment à l’occasion du cessez-le-feu, le
19 mars 1962, en compagnie de ceux qui
avaient fait la gloire de Novembre.

En 1965, la défunte Mimi prit part au
concours d’entrée à l’Ecole normale de
Bouzaréah (Alger). Elle fut reçue haut la main et
bénéficia d’une année de formation à l’issue de
laquelle elle fut nommée maîtresse à l’école
centrale de la ville de Djelfa. Disciplinée et
dévouée, l’enseignante contribua à la formation
de nombreux élèves, devenus cadres actuelle-
ment.

La défunte, également artiste dans l’âme,
puisqu’elle fut d’une contribution avérée dans la
préparation de l’émission télévisuelle nationale
Al Hadika Assahira (Le jardin enchanté), fit la
joie et le bonheur des générations d’enfants des
années 1970 et 1980 du siècle dernier.

C’est durant les années 1970, toujours selon
le même témoignage, que Mimi intégra les

rangs du parti du Front de libération national
(FLN). Militante fidèle et dévouée, elle prit part à
l’enrichissement de la Charte nationale en 1976,
et fut désignée pour la lecture du rapport de la
wilaya de Djelfa devant le défunt président
Houari Boumediene.

Elle fut, par la suite, membre de la commis-
sion centrale et rapporteuse auprès de la com-
mission de discipline centrale du parti. Elle fut
aussi élue à l’Assemblée populaire de la wilaya
pour deux mandats consécutifs.

La défunte Meriem Bouchenafa fut égale-
ment élue secrétaire de wilaya de l’Union natio-
nale des femmes algériennes, qu’elle présida en
1977. Elle fut également membre à l’Assemblée
populaire nationale (APN) chargée de nom-
breuses missions, au double plan national et
étranger. Elle assista notamment à la chute du
mur de Berlin et participa à des missions poli-
tiques en Egypte, en Jordanie, en Irak, en Libye,
en Tunisie et en France.

Entre autres missions accomplies par elle, il
a été signalé sa présidence de la caravane de
solidarité du peuple algérien au profit du peuple
irakien durant sa détresse dans les années

1990 du siècle dernier, au même titre qu’une
autre caravane au profit du peuple palestinien,
tout en ayant représenté l’Algérie à diverses
manifestations internationales.

Pour sa part, Ali Brahimi, ex-P/APC de
Djelfa, a souligné, à l’occasion, les «valeurs
humaines» de la défunte, qui fut sa camarade
d’école. «Elle ne m’a jamais sollicité pour des
intérêts personnels, mais toujours pour
défendre les autres et l’intérêt public», a-t-il
assuré.

«Mimi était une femme exemplaire, forte et
combative», a soutenu, pour sa part, son amie
et ex-députée Fatima Zahra Bouhadou, qui était
en compagnie de la défunte le jour de sa mort,
le 6 mai 2012, lors d’un tragique accident de la
route, ayant causé la mort de Meriem
Bouchenafa et son autre amie, Ilham Bensaâd.

L’organisation de cette conférence a été dic-
tée par le «parcours riche et glorieux de cette
femme digne de constituer un modèle pour la
femme djelféenne», a affirmé Ahmed
Boukhalkhal, responsable du Musée communal
des scouts de Djelfa.

R. F. 

Le parcours et la vie de la défunte militante Meriem Bouchenafa revisités

Lors  d'une  cérémonie  au  siège  du  ministère  de  la  Défense

Djelfa

Le général-major Saïd
Chanegriha, chef d'état-
major de l'Armée nationa-
le populaire (ANP) par
intérim, a présidé, à la
veille de la célébration de
la Journée internationale
de la femme, une cérémo-
nie au siège du ministère
de la Défense nationale
(MDN), en l'honneur des
femmes militaires et
civiles du ministère.
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Elle  est  médecin-ccommandant  à  la  Protection  civile  de  Tizi  Ouzou

M
ère de famille, dont une fille de 20
ans, elle assure «l’encourager dans
tous ses choix, convaincue qu’il suf-
fit de donner la liberté et le choix

pour les femmes de faire ce qu’elles veulent
pour qu’elles accomplissent des choses extra-
ordinaires».

Ayant intégré le corps des pompiers en tant
que médecin d’ambulance en  1996, en pleine
période de terrorisme qu’avait vécue le pays,
elle est aujourd’hui responsable chargée de la
coordination du secours médicalisé en exter-
ne (intervention) et de la prévention et du suivi
médical du personnel en interne au niveau
des unités.

Beaucoup de ses amies se sont orientées
vers l’exercice de leur métier dans le secteur
public et plus tard privé ou sont allées s’instal-
ler sous d’autres cieux, mais elle a décidé de
s’engager par «humanisme» dans ce «métier
d’urgence» comme elle le qualifie.

«Je venais de boucler mes études de
médecine, j’étais jeune, pleine d’humanisme,
dynamique et je voulais sauver le monde», se
rappelle-t-elle avec une pointe d’ironie. Ce qui
l’avait décidée c’était «l’envie d’aller vers
l’autre dans sa détresse». Et comme «métier
d’urgence», elle ne pouvait espérer mieux à
l’époque où la Protection civile venait de lan-
cer le recrutement de femmes médecins
d’ambulance.

«L’occasion s’était présentée et je me suis
dite, je vais tenter l’expérience et si ça ne va
pas, je ferai autre chose». 

Encouragée par sa famille, elle s’est pré-
sentée au concours et fut reçue. Et 24 ans
plus tard, elle n’a jamais eu à «regretter» son
choix. «Si c’était à refaire, ce serait sans hési-

ter», dit-elle.
Au début, le rythme du travail (24 h de ser-

vices, 48 h de repos) «était difficile à assurer,
mais, petit à petit, je m’y suis habituée, et au
fil du temps, c’était devenu presque une routi-
ne».

Durant ses deux années d’exercice dans
la wilaya de Bouira d’où elle est originaire, elle
a sillonné les coins les plus isolés de la wilaya.
«J’ai été dans des coins où jamais je ne me
serais aventurée en tant que femme ou méde-
cin, mais c’était devenu possible avec la
Protection civile», raconte-t-elle, en se rappe-
lant quelques villages reclus de la région.

Un métier à risques...
Pour «un métier à risque», Mme

Rahmoune a vécu des moments terribles,
dont le souvenir est, aujourd’hui encore, viva-
ce dans sa mémoire, à l’exemple de l’attaque
de la «bête immonde» contre un campement
de gardes communaux qui ont été tous égor-
gés dans la localité de Haïzer, au nord de
Bouira.

«C’était atroce de voir ces images. C’était
l’horreur», se rappelle-t-elle. Une horreur, ren-
chérit-t-elle «qui renforçait mon humanisme et
ma détermination à venir en aide aux autres,
à donner de son temps, de son savoir, à faire
don de soi pour sauver des vies».

L’autre «peur» qu’elle a vécue, c’était lors
d’une intervention de nuit au niveau du lieu-dit
«le pont noir», en plein massif forestier entre
les localités de Draâ El Mizan et Boghni, au
sud-ouest de Tizi Ouzou, réputé pour être «un
endroit chaud», après son transfert dans cette
wilaya en 1998.

«Nous étions accompagnés par un convoi

de l’armée, mais cela ne m’avait pas empê-
chée d’avoir une peur terrible. J’ai même
éteint ma radio coupant tout contact avec le
commandement, pour ne faire aucun bruit».

C’est aussi le cas lors des événements
vécus par la région en 2001, lors desquels,
dit-elle, «j’ai aussi vécu beaucoup de situa-
tions périlleuses, mais qui ont scellé mon atta-
chement pour ce métier, et après coups, sont
devenus des souvenirs in de ma carrière et de
ma vie».

Une femme au milieu du danger
Aguerrie par tout ce qu’elle a vécu, Mme

Rahmoune affirme avoir «toujours fait face
aux différentes situations, en tant que person-
ne d’abord, avant de le faire en tant que
médecin ou agent de la Protection civile».

«Le danger ne me fait pas peur»,
rétorque-t-elle. «Après tout ce que j’ai vécu
durant mon parcours à la Protection civile,
plus rien ne me fait peur. Pas même le tra-
gique face-à-face auquel j’ai été souvent
confrontée et qui a contribué, avec le temps, à
me forger», opine-t-elle.

En 24 ans de service, elle affirme n’avoir
«jamais souffert de discrimination en tant que
femme ni s’être sentie en danger» que ce soit
au sein de la Protection civile où, affirme-t-
elle, elle se sent «protégée et aidée» ou lors
des interventions où sa présence «fascine».

Les gens «étaient souvent fascinés et
même rassurés à ma vue. Ils sont en situation
de danger et ils voient une femme en uniforme
qui vient les sauver. Cela opère une fascina-
tion sur eux et me permet d’accomplir mon tra-
vail à l’aise», témoigne-t-elle.

R. T. 

Promotion des  droits  
de  la  femme/UpM

Un mécanisme
de suivi 
des progrès
atteints 
sera adopté

Les Etats membres de l’Union pour
la Méditerranée (UpM) adopteront

en 2020 un nouveau mécanisme inter-
gouvernemental régional pour le suivi
des progrès réalisés dans la  promotion
des droits des femmes, a indiqué un
communiqué de l’UpM.

Selon Marisa Ferrugia, Secrétaire
générale adjointe de l’UpM aux affaires
civiles et sociales», ce mécanisme de
suivi offre un moyen efficace d’évaluer
les progrès. Il est conçu pour créer une
prise de conscience régionale sur les
défis que posent les écarts entre les
sexes ainsi que sur les opportunités qui
se présentent lorsque des mesures
sont prises pour les réduire».

«L’édification de sociétés inclu-
sives, fondées sur l’égalité, dans toutes
ses dimensions, est un élément-clé de
la croissance économique et du bien-
être social», a-t-elle précisé.

Le nouveau mécanisme est l’une
des recommandations de la
Déclaration ministérielle de l’UpM de
2017 sur le renforcement du rôle des
femmes dans la société et après un
processus de dialogue régional de trois
ans impliquant gouvernements et
experts en genre.

Il implique des indicateurs
concrets qui permettront de «suivre les
progrès réalisés dans la promotion des
droits des femmes et de travailler col-
lectivement pour accélérer la pleine
participation des femmes dans la
région», indique-t-on.

Les projets et initiatives de l’UpM
qui encouragent l’autonomisation des
femmes et de l’égalité des sexes béné-
ficieront aux femmes dans 20 pays
euro-méditerranéens, indique le com-
muniqué, précisant que les Etats
membres qui commémorent cette
année le 25ème  anniversaire du
Processus de Barcelone ayant posé
les fondations de l’UpM, sont «détermi-
nés à suivre et à évaluer les progrès
accomplis dans la promotion de l’égali-
té des sexes dans la région et à mettre
à jour leurs stratégies pour atteindre les
Objectifs de développement durable
(ODD)». 

Dans le même sillage, et grâce à
la signature d’un accord de coopéra-
tion avec le gouvernement norvégien,
l’année 2020 verra également la conti-
nuité de la mise en œuvre de projets
régionaux visant à «favoriser la partici-
pation économique des femmes, à faci-
liter l’accès au marché du travail et à
l’entrepreneuriat». 

Il s’agit notamment de «CEED
Grow – Développement des petites et
moyennes entreprises» qui s’adresse
aux femmes chefs d’entreprise et
cadres moyens et vise à améliorer
leurs compétences en leadership, en
gestion et en entrepreneuriat. Il profite
à 300 petites et moyennes entreprises
dans plusieurs pays.

L’autre projet concerné dans ce
cadre est «Compétences au service de
la réussite». Ce projet fournit à plus de
450 femmes sans emploi et économi-
quement défavorisées, éduquées au
niveau secondaire, les compétences,
les connaissances et les outils néces-
saires pour entrer sur le marché du tra-
vail». Le troisième projet "Méditerranée
nouvelle chance- MedNC", met en
œuvre des solutions innovantes et
durables pour relever le défi de l'inser-
tion socioprofessionnelle des jeunes et,
en particulier, de ceux qui ne sont pas
en éducation, emploi ou formation
(NEET). Les échanges de connais-
sances bénéficient à plus de 29 000
jeunes chômeurs, ajoute le communi-
qué.

R. I. 

Mme Rahmoune, une femme 
au milieu d'un "métier à risque"

L'encouragement de l'intervention de la femme dans certains métiers réputés "durs"
ou "à risque" donne souvent de "meilleurs résultats pour peu qu'on la laisse exercer
le métier de son  choix", soutient Rahmoune Zedgigga, médecin-commandant à la
Protection civile de Tizi Ouzou.



S
ur 71 personnes prises au piège same-
di au moment du sinistre, 43 ont été
sorties des décombres et neuf per-
sonnes ont pu quitter les lieux de leurs

propres moyens, a précisé le ministère.
L’établissement, situé à Quanzhou dans la

province du Fujian, s’est écroulé samedi vers
19H30 (11H30 GMT) pour une raison indéter-
minée. Un précédent bilan a fait état d’au
moins six morts.

La télévision publique CCTV avait dans un
premier temps fait état de 48 personnes extra-
ites des décombres dimanche matin. La chaî-
ne n’avait cependant donné aucun détail sur
leur état de santé.

L’hôtel Xinjia, qui compte 80 chambres,
avait récemment été converti en installation de

quarantaine pour des personnes ayant été en
contact avec des patients contaminés par le
nouveau coronavirus. Des images diffusées
par CCTV ont montré des équipes de sauve-
teurs et du personnel médical vêtu de
masques et de combinaisons intégrales s’acti-
ver sur les lieux dans l’obscurité. Des pelle-
teuses étaient également en action sur un
amas de débris.

Sur les images, seule la charpente métal-
lique du bâtiment semblait avoir résisté à l’ef-
fondrement.

Une rénovation du premier étage de l’hôtel
a débuté avant le Nouvel an lunaire, tombé
cette année le 25 janvier.

Les ouvriers, qui poursuivaient les travaux
encore samedi, ont signalé au propriétaire de

l’établissement la déformation d’un pilier peu
avant l’effondrement du bâtiment, a indiqué le
ministère des Situations d’urgence.

L’homme en question devait être entendu
par la police, d’après l’agence Chine nouvelle. 

Selon les autorités locales de Quanzhou,
plus de 700 sauveteurs ont été déployés sur
place.La ville a enregistré 47 cas de contami-
nation depuis le début de l’épidémie Covid-19
en décembre dernier.

Le coronavirus a fait en Chine 27 nou-
veaux morts dimanche, portant le nombre total
de décès dans le pays à 3.097 et au moins
80.695 personnes ont été contaminées depuis
le début de l’épidémie, a annoncé la commis-
sion nationale de la Santé.

R. I. 
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KIOSQUE
Réquisitionné  comme  lieu  de  quarantaine  en  Chine

Effondrement d'un hôtel pour malades
de coronavirus, dix morts  

Le fondateur de Yes Bank, la quatrième plus
grande banque privée en Inde, a été arrêté,

dimanche, pour son implication présumée
dans une affaire de blanchiment d’argent.

L’arrestation de Rana Kapoor a eu lieu
après sa mise sous surveillance des autorités
indiennes pour ses liens et ceux de sa famille
avec une grande société immobilière au bord
de la faillite, selon des médias locaux.

Rana Kapoor a été placé en état d’arresta-
tion dimanche au petit matin, après avoir été
interrogé durant plus de 20 heures à Bombay
par des responsables de l’agence chargée des
enquêtes sur les infractions financières,
l’Enforcement Directorate (ED).

«Il a été arrêté parce qu’il ne coopérait pas

à l’enquête», a déclaré un responsable de l’ED
cité par l’AFP. Yes Bank a confirmé cette
arrestation. L’action des services d’investiga-
tions indiens intervient après une crise de liqui-
dité qui a plongé «Yes bank» dans sa pire
situation financière depuis sa création en
2004. Jeudi, la Banque centrale avait rempla-
cé la direction de Yes Bank, en crise de suren-
dettement, et nommé un ancien directeur
financier de State bank of  India (SBI) en tant
qu’administrateur avant d’imposer un moratoi-
re sur le retrait des dépôts pendant un mois.

La Banque centrale avait déclaré que le
conseil d’administration de Yes Bank avait été
remplacé «en raison d’une grave détérioration
de la situation financière de la banque».

«Le gouverneur de la Banque centrale a
assuré qu’il n’y aura aucune perte pour tout
déposant de Yes Bank», a déclaré, pour sa
part, la ministre des Finances, Nirmala
Sitharaman, ajoutant que les mesures prises
pour prendre le contrôle de la banque sont
dans l’intérêt des déposants, de la banque et
de l’économie indienne.

Cependant, les clients en détresse et en
colère, se sont rassemblés vendredi devant
des dizaines de succursales de Yes Bank et
des distributeurs automatiques de billets dans
différentes villes pour retirer leurs argents après
l’effondrement des cours des actions de la
banque de plus de 56 % à la Bourse de
Bombay. L. M.

Grèce

Un centre d'accueil
pour réfugiés
incendié à Lesbos

Un centre d’accueil pour
réfugiés sur l’île grecque

de Lesbos, où est arrivée
récemment une nouvelle vague
de demandeurs d’asile, a été
incendié samedi, ont annoncé
des médias sur place.

Le bâtiment géré par l’ONG
suisse One Happy Family «a
été sérieusement endommagé,
nous ne pouvons en dire
davantage pour le moment», a
indiqué une source au sein de
l’ONG, qui n’a pas fait état de
victimes.

Des habitants de l’île et des
membres de l’extrême droite
grecque ont récemment protes-
té contre l’arrivée à Lesbos de
plus de 1.700 migrants et réfu-
giés venus de Turquie, qui sont
venus s’ajouter aux quelque
38.000 déjà entassés dans des
camps surpeuplés.

Dans un contexte marqué
ces dernières semaines par
l’opposition de la population
locale à la mise en place de
camps de rétention supplémen-
taires sur l’île, le nouvel afflux
de canots chargés de migrants
avait suscité une explosion de
colère à l’encontre des tra-
vailleurs humanitaires et des
journalistes en particulier.

Samedi, le ministère grec
des Migrations a annoncé que
deux nouveaux camps provi-
soires allaient être construits
sur le continent, à Serres (nord)
et dans la région d’Athènes,
avec une capacité d’accueil de
mille places.

Des habitants de la région
de Serres ont manifesté cette
semaine pour refuser cette ins-
tallation.

L. M. 

Birmanie

Saisie record 
de métamphétamine
par l'armée

P lus de 43 millions de pilules
de méthamphétamine et

une grande quantité d’héroïne
d’une valeur totale de près de
100 millions de dollars ont été
saisies par l’armée birmane,
rapporte la presse locale.

«C’est la plus grosse saisie
de l’année», a déclaré le géné-
ral Tun Tun Nyi, porte-parole
du bureau du commandant en
chef de l’armée birmane.

Cette opération a mis fin à
l’activité illicite de trois grands
laboratoires de fabrication de
drogues de synthèse dans
l’Etat de Shan au cœur du
célèbre «Triangle d’Or» de
l’Asie du Sud-Est.

Des quantités record de
drogue continuent d’être pro-
duites dans ces zones fores-
tières où sévissent des groupes
rebelles et des réseaux crimi-
nels. Ils en tirent des milliards
de dollars chaque année.

L’Etat de Shan est situé au
centre du «Triangle d’Or», une
zone forestière escarpée qui
sépare la Birmanie, le Laos, la
Chine et la Thaïlande. 

Elle est considérée comme
une plaque tournante du trafic
de méthamphétamines, qui
arrose le reste de l’Asie du
Sud-Est via la Thaïlande, au
nord vers la Chine et à l’ouest
par le Bangladesh.

L. O. 

Inde

Arrestation du fondateur d'une grande banque privée 
pour blanchiment d'argent

L'effondrement d'un hôtel réquisitionné comme lieu de quarantaine contre le coronavirus
dans l'est de la Chine a fait au moins dix morts, a indiqué dimanche le ministère chinois
des Situations d'urgence, dans un nouveau bilan.
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Célébration  de  la  Journée  internationale  de  la  femme  à  Oran  

Un vernissage d'arts plastiques 
«La femme au défi»

C
ette exposition,
qui regroupe 55
artistes-peintres
dont des

femmes, a permis aux plas-
ticiens hommes de rendre
hommage aux femmes
algériennes et mettre en
exergue leurs différents
défis dans la société, a
souligné la responsable du
musée.

Les cimaises du Mamo
sont décorées avec plus de
190 œuvres d'art entre
peinture, photos et monta-
ge vidéo de différents
styles, techniques et ten-
dances artistiques, abor-
dant avec une touche artis-

tique les défis, les ambi-
tions, les espoirs et les
contributions de la femme
à la société, a ajouté
Khadija Benhawa.

La caractéristique de
cette exposition, qui se
poursuit jusqu'au 25 avril
prochain, est de présenter
au public des œuvres
anciennes et nouvelles
signées par des artistes
professionnels et ama-
teurs, en majorité origi-
naires de la capitale de
l'Ouest algérien et dont le
plus jeune peintre est âgé
d'à peine 16 ans, a-t-on fait
savoir.

Cet événement culturel,

organisé par le Musée d'art
moderne d'Oran, constitue
également une opportunité
pour les artistes femmes
pour présenter des collec-
tions de leur expérience
artistique appartenant à dif-
férents genres artistiques,
en relevant le défi de déve-
lopper l'art plastique en
Algérie sur les traces d'an-
ciennes artistes-peintres
qui ont fait la gloire du lan-
gage des couleurs avec
leurs pinceaux.

D'autre part et dans le
cadre de la Journée interna-
tionale de la femme, le pro-
gramme de l'Office national
de la culture et de l'informa-

tion (Onci) comprend une
exposition de femmes d'arts
plastiques à la salle de ciné-
ma El Maghreb, une soirée
artistique animée par cheb
Amin 31 et le groupe des
meddahate de l'association
chargée des mariages, un
défilé de mode organisé par
l'association nationale
Wissam pour la culture et
les arts et un spectacle
d'humour du duo Fordja de
Louiza et Djamel.

Ces festivités ont été
organisées par la direction
de la culture et la Maison de
la culture Zeddour Brahim
Belkacem d'Oran.

Bilal L. 

Une exposition d'arts plastiques sous l'intitulé «La femme au défi» s'est
ouverte samedi au Musée d'art moderne d'Oran (Mamo) à l'occasion de la
célébration de la Journée internationale de la femme.

L e premier numéro du magazine
culturel Kanadil Takafia a vu le
jour récemment à El Tarf

consacrant son premier numéro à la
semaine culturelle du patrimoine ama-
zigh célébrée en janvier dernier dans
cette wilaya.

Edité par la direction locale de la
culture, la revue illustrée, qui tombe
sur une quinzaine de pages, renvoie
des photos riches en couleur et repro-
duisant une partie des festivités cultu-
relles variées, organisées à la Maison
des jeunes Ahmed Betchine, au chef-
lieu de la wilaya.

Aussi, le magazine a-t-il zoomé sur

les plus importants sites archéolo-
giques de la wilaya, et orienté ses
écrits sur les conférences suivies de
débats autour du patrimoine amazigh
proposées lors de cette manifestation,
avant de répercuter l'événement de la
célébration officielle du Nouvel An
amazigh 2970 dans la wilaya de
Tipasa. Selon le directeur local de la
culture, Adel Safi, ce magazine, dont le
premier numéro sorti a mis en exergue
le volet consacré à l'animation culturel-
le réservée à l'enfant à travers des ate-
liers d'initiation et d'apprentissage de
la langue amazighe et de dessin, ainsi
que des pièces théâtrales et clowns, a

pour but de servir de «relais» pour la
vulgarisation de l'ensemble des diffé-
rentes activités marquant la scène cul-
turelle à El Tarf.

Des «flashs» ayant trait aux mul-
tiples points de vue des artistes qui ont
pris part à la  semaine culturelle ama-
zighe ont été également répercutés
dans cette édition dans laquelle la jour-
née d'étude dédiée à la langue arabe,
qui a vu la participation du président du
Haut conseil de la langue arabe,
Salah Belaïd et des experts dans le
domaine, a été, par ailleurs, largement
rapportée.

K. M. 

El  Tarf  

Naissance de la revue culturelle
Kanadil Takafia

Cinémathèque  d'Oran

Présentation en avant-première de la nouvelle
production L'odyssée de Ouardia

La nouvelle production L'odyssée de Ouardia du réa-
lisateur Mohamed Houidek a été projetée en avant-pre-
mière, samedi à la Cinémathèque d'Oran, à l'occasion de
la Journée mondiale de la femme, en présence du réali-
sateur et des acteurs.

Ce film, dans un style d'opérette, dont le scénario est
écrit par le réalisateur, retrace la vie des Algériens, leurs
souffrances face aux affres du colonialisme et leur lutte
pour le recouvrement de l'indépendance du pays, à tra-
vers l'histoire d'une famille vivant dans un petit village
du Nord algérien.

L'oeuvre traite des divisions au sein de cette famille,
des querelles de ses membres, de la trahison des uns et
des déceptions des autres et notamment des épreuves
vécues par Ouardia. Les rôles sont campés par Souhila
Fellah, Belmehdi Mohamed et Hocine Benabdallah.

«Nos parents et grands-parents ont beaucoup souf-
fert à l'époque coloniale et ont vécu dans l'extrême pau-
vreté», a souligné le réalisateur lors des débats, décla-
rant qu' «il faut que la jeune génération voie ce que leurs
grands-parents ont vécu afin qu'ils mettent la main dans
la main pour construire cette Algérie, symbolisée dans
cette opérette par Ouardia.

Mohamed Houidek a ajouté, d'autre part, «nous avons
réalisé cette production avec nos modestes moyens et
les acteurs ont beaucoup participé, car nous n'avons
reçu aucune aide dans la production de ce film», faisant
observer que cette production allie le théâtre, le cinéma
et le documentaire. 

Salem M. 

Tiaret

Romaïssa Daoud sacrée Miss 
de l'excellence culturelle et créative 

La jeune Romaïssa Daoud a été sacrée, samedi à
Tiaret, Miss de l'excellence culturelle et créative au
concours organisé par la Maison de la culture Ali Maâchi
en collaboration avec l'équipe Ouffok Tamayouz de l'uni-
versité Ibn Khaldoun de Tiaret, a-t-on appris du jury.

La lauréate a décroché ce titre du concours ayant mis
en lice six candidates pour le projet «Patrimoine urbanis-
tique khaldounien», devant la dauphine Naïma Insaf pour
le projet «Investissement dans l'éducation des généra-
tions» et ensuite Bouchra Rabah pour le projet «Tadikia»
(nom local pour la charité entre voisins). Les deux dau-
phines ont été choisies sur la base de vote du public et
l'évaluation du jury composé des professeurs Moussa
Benaouda et Mokhtaria Meknes de l'université de Tiaret
et Abed Fatima, membre du mouvement associatif.

A noter que 14 sur 30 candidates parmi les étudiantes
ont été retenues au tour de sélection du concours Reine
de l'excellence culturelle et créative, qui s'inscrit dans le
cadre de la célébration de la Journée internationale de la
femme et qui vise à découvrir les talents intellectuelles,
culturels et littéraires et la capacité d'exprimer des idées
de manière distincte et de fournir des arguments
convaincants.

Le programme artistique pour célébrer la Journée
internationale de la femme à Tiaret comporte également
une représentation de la pièce Parfum de vie, écrite et
mise en scène par l'artiste Nadia Sahnoun. 

T. L. 

MMaaiissoonn  ddee  llaa  ccuullttuurree,,  MMoohhaammeedd  CChheebboouukkii  ddee  TTéébbeessssaa  

Ouverture de la deuxième édition du Salon
national de la photographie

La deuxième  édition du Salon national de la photo-
graphie a été ouverte, hier, à la Maison de la culture,
Mohamed Chebouki de la ville de Tébessa, a-t-on appris
jeudi du directeur de cette structure culturelle, Mounir
Mouissi. Cette nouvelle édition verra la participation de
27 photographes conviés de 11 wilayas du pays à l'instar
des régions de Laghouat,  Tiaret, Constantine, Jijel et
Ouargla a précisé la même source, détaillant que cette
manifestation qui sera organisée du 8 au 10 mars cou-
rant sera marquée par l'exposition des centaines de pho-
tos. Ces photos, a-t-il dit captent la beauté de la nature et
la diversité du patrimoine culturel algérien,  immortali-
sent les coutumes et traditions caractérisant chaque
région du pays, et zooment plusieurs sites archéolo-
giques. Aussi, plusieurs ateliers abordant les dernières
techniques et les technologies modernes, utilisées dans
le monde de la photographie seront organisés à cette 2ème

édition du le Salon  national de la photographie,  a ajou-
té M. Mouissi.

La manifestation permettra aussi aux adhérents de
l'atelier de l'audiovisuel de la Maison de la culture
Mohamed Chebouki, d'échanger les expériences avec
les photographes conviés  des différentes wilayas du
pays et d'échanger et se familiariser avec les profession-
nels de la photo, a-t-on signalé de même source.

H. M. 
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ILS ONT DIT :

Le bonheur, c'est un choix. 
David Sandes

PAROLES DE FEMMES

"La première condition pour être heu-
reux est de se croire indispensable au bon-
heur d'un autre ; cela fait accepter la vie."

Diane Beausacq

FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

Les verrues représentent
l'infection cutanée virale la
plus banale et la plus fré-
quente qui existe. 

Elles forment de petites proéminences
rondes au diamètre variable (quelques milli-
mètres à 1 centimètre), sèches, dures, plutôt
rugueuses et de couleur grisâtre, jaunâtre, voir
brun foncé. Elles sont douloureuses que lors-
qu'elles sont situées sous les ongles et au
niveau du pied. Une verrue peut aussi appa-
raître sur le front, le menton, les joues formant
de petits confettis rosés lisses indolores (ver-
rue plane).

La cause de l'apparition du verrue : les ver-
rues sont des tumeurs bénignes cutanées pro-
voqués par des virus appelés papillomavirus.
Ce virus est contagieux et transmissible par
contact. Les enfants l'attrape le plus souvent
dans les piscines, clubs sportifs, les gymnases
et les bains publics. L'immunité joue un rôle
très important dans l'apparition, le développe-
ment et la régression des verrues. Les per-
sonnes qui souffrent de déficit de l'immunité
sont enclin à favoriser son développement. La
prévention est indispensable : le meilleur
moyen de ne pas avoir de verrues, c'est bien

sûr, de prendre toutes les précautions néces-
saires lors d'une sortie en public. Il est
conseillé à ceux qui sont sujet à avoir des ver-
rues de marcher dans les piscines ou salles de

gym avec des sandales, car on attrape le virus
en général en marchant pieds nus sur un sol
infecté de virus et non en se baignant par
exemple dans la piscine.

Verrues

Vaut mieux soigner que guérir   

D epuis que vous êtes enceinte, vous avez
les jambes lourdes et l'impression désa-
gréable qu'elles ont gonflé ? 

Les problèmes veineux sont fréquents lors de
la grossesse. Car la circulation sanguine est vite
perturbée par les hormones, la présence de

bébé, etc. Mais il existe des moyens pour vous
soulager efficacement et retrouver le plaisir d'at-
tendre un enfant sans ces petits inconvénients ! 

Soulager ses jambes 
Il est important de soulager les problèmes

de jambes lourdes, pour votre confort bien sûr,
mais aussi pour éviter qu'apparaissent des vari-
cosités et même des varices. Quelques
mesures simples peuvent vous permettre de
diminuer les symptômes : 
Marchez au moins 1?2 heure par jour. 

Evitez la prise de poids trop importante. 
 Dormez avec les pieds légèrement sur

élevés. 
 Evitez de rester debout durant de

longues périodes. 
Evitez les bains trop chauds.

Maman

Des jambes légères malgré la grossesse !

Meghan Markle : son message plein de sous-entendus
pour la Journée internationale de la femme

A
l'occasion de la Journée de la femme, Meghan
Markle a fait un discours devant des étudiants de
l'Ecole supérieure Robert Clack à Dagenham, le
samedi 7 mars et elle a évoqué le droit de parler,

peu importe la couleur de la peau, le sexe et les personnes qui
nous entourent. Un tacle à peine caché envers la reine
Elizabeth II ?Voilà un discours qui semble avoir un double
sens... A peine de retour en Angleterre pour ses dernières obli-
gations royales, Meghan Markle attire tous les regards. Celle
qui a déclenché la colère de Camilla Parker Bowles en lui volant
la vedette lors d'un important événement a fait un discours
devant des étudiants de l'Ecole supérieure Robert Clack à
Dagenham située dans l'est de Londres, le samedi 7 mars,
dans l'après-midi.  Avant de rejoindre son mari Harry au Royal
Albert Hall où ils ont reçu une standing ovation, la jolie brune a
prononcé un discours pour marquer la Journée internationale
de la femme et a conseillé aux élèves de Dagenham de
«défendre leurs droits». «Peu importe à quel point vous vous
sentez petit, peu importe la couleur de votre peau, peu importe
votre sexe, vous avez une voix et vous avez certainement le
droit de parler de choses qui vous tiennent à coeur.
J'encourage et donne à chacun de vous le pouvoir de vraiment
défendre votre vérité, de défendre ce qui est juste», a lâché
Meghan Markle. Ces mots prononcés par celle qui a fait forte
impression dans une robe bleu, il y a quelques jours, ont été
perçus comme un tacle envers la reine Elizabeth II, comme le
note Express UK. Meghan Markle aurait-elle voulu faire com-
prendre qu'on a trop cherché à la faire taire lorsqu'elle était
encore sous les ordres de la monarque de 93 ans ? Il y a fort à
parier que oui. Une chose est certaine, la jolie brune a aussi fait
référence au racisme dont elle a été victime tout au long de sa

vie et encore aujourd'hui.

Nutrition 

Faites le plein de
fruits et légumes
Pour bien fonctionner, les globules

blancs, qui nous défendent contre les
microbes, ont besoin d'apports opti-
maux en plusieurs nutriments : vita-
mines A, C et E, cuivre, sélénium,
zinc… 

Pour être certaine d'apporter à
votre système immunitaire tous ces
nutriments essentiels, inutile de trans-
former vos courses en casse-tête
mathématique. Habituez-vous à man-
ger différents fruits et légumes chaque
jour.

Les fruits et légumes très colorés,
par exemple, sont riches en provitami-
ne A (carottes, épinards, haricots
verts…), et les fruits oléagineux
(amandes, noix, noisettes…) en vitami-
ne E. On trouve du cuivre dans les
légumes secs (pois, lentilles, haricots
secs…) et les fruits secs (abricot, pru-
neau…), du sélénium, encore dans les
légumes secs et les légumes tels que
le chou blanc … Pour ne pas vous las-
ser, alternez les préparations : crues,
cuites, en purées, compotes, soupes…
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P
as de grands changements lors de
cette 21ème  journée de la Ligue I, ce
week-end, avec le CRB qui reste tou-
jours aux commandes malgré sa

contre-performance et son nul face à l’ASO
Chlef (2/2). 

De son côté,  le NA Hussein Dey, bénéfi-
cie d’une bouffée d’oxygène à la faveur de sa
victoire devant le CS Constantine, et la défai-
te à domicile de ses deux compagnons d’in-
fortune, le NC Magra et de l’US Biskra. Le
CRB est donc sorti indemne du guêpier de
Chlef, en ramenant un précieux point au
terme d’un match prolifique en buts (4). Les
hommes de Frank Dumas, menés à la pause
(1-0), on renversé la vapeur en 2ème  pério-
de en l’espace de 5 minutes, avant de concé-
der le but égalisateur quelques minutes plus
tard. Ce nul,  leur permet de compter 4 lon-
gueurs d’avance sur l’actuel poursuivant
immédiat, l’ES Sétif, en attendant le déroule-
ment du match en retard entre le MC Alger et
le Paradou AC. Ce dernier a également
décroché un précieux point lors du derby
algérois face à l’USM Alger. Cette dernière
croyait obtenir la victoire suite au but de
Zouari (82e), mais c’était sans compter sur
l’efficacité du buteur attitré des Pacistes,
Bouzouk, qui a arraché le nul (90e+5) et qui
laisse les deux clubs sur leur classement ini-

tial (9e - 26 points).  
L’autre derby de l’Ouest, entre le MC Oran

et la JS Saoura s’est terminé sur un score de
parité (1-1), laissant les deux formations sur
leur faim, en occupant conjointement la 6e
place avec un total de 30 points, alors qu’elles
espéraient se rapprocher davantage du
podium. La meilleure opération de la  journée
est à mettre à l’actif du NA Hussein Dey qui a
décroché une importante victoire devant le
CS Constantine (1-0), qui met fin à une
longue série noir. Ces trois points ont permis
aux Sang et Or de rejoindre le NC Magra à la
15e place (19 pts) et de se mettre dans le
sillage de l’US Biskra (14e- 21 pts). Le NCM a
raté l’occasion de se mettre à l’abri en chutant
à domicile devant le voisin l’AS Aïn M’lila. Un
but venu sur le tard (86e) a mis KO, les locaux
qui n’ont pas confirmé le nul décroché en
déplacement contre le CSC (1-1) la semaine
dernière. Cette 19e journée avait débuté jeudi
et a permis à l’ES Sétif et la JS Kabylie, vain-
queurs respectifs de l’US Biskra et de l’USM
Bel Abbès sur le même score (2-0) de s’instal-
ler sur le podium, poussant  l’ex-dauphin, le
MC Alger, étrillé à Bordj Bou Arréridj (3-0) à la
4e place. Sétifiens et Kabyles ont bien prépa-
ré leur big match de la 22ème  journée
dimanche prochain (15 mars). 

Mahfoud M.

Ligue  1  (21ème journée)

Le CRB  neutralisé à Chlef,
le NAHD reprend espoir

Farid  Melouli  
(Manager  de  l'ESS)

"Ce qui viendra 
sera du bonus"

Le manager général de l’Entente
sportive de Sétif, Farid Melouli a

assuré samedi, que le club a « atteint
son principal objectif » en assurant
officiellement son maintien en Ligue 1,
grâce notamment à sa dernière victoi-
re en déplacement chez l’US Biskra
(2-0), ajoutant que «tout ce qui vien-
dra désormais sera du bonus».»Cette
victoire porte à 36 points le capital du
club et donc, on peut se targuer
d’avoir définitivement assuré notre
maintien en Ligue 1. C’était-là notre
principal objectif après la situation
catastrophique par laquelle était
passé le club en début de saison. «
Tout ce qui viendra désormais sera du
bonus» a indiqué Melouli.L’Aigle noir
disputera ainsi ses neuf dernières
journées de championnat sans la
moindre pression, lui qui avait failli se
retirer de la compétition en début de
saison, après avoir été étouffé par une
crise sans précédent. Quoique, avec
la conjugaison des efforts de ses fans,
des autorités locales et des anciens
joueurs, les choses ont fini par rentrer
progressivement dans l’ordre. Le
mérite en revient essentiellement au
Bureau directeur, à sa tête El Aïd
Khaber, qui a accepté d’assumer une
mission quasi impossible, et de réus-
sir en seulement 45 jours à remettre le
club sur les bons rails» a tenu à ajou-
ter Melouli.Une réussite qui était loin
d’être évidente, surtout après le
départ de plusieurs joueurs-cadres,
sans oublier l’affaire de l’international
malgache, Ibrahim Amada, qui avait
sérieusement secoué le club. Les
supporters de l’ESS nourrissent
désormais l’espoir de voir les poulains
de Nabil Kouki reproduire le doublé
(Coupe/Championnat, comme ce fut
le cas pendant la saison 2011-2012,
avec le capitaine Abdelmoumène
Djabou. 

JO  2020  /  Tir  sportif

Houda Chaâbi
décroche son billet
pour les JO

L’Algérienne Houda Chaabi (Tir
sportif, épreuve de pistolet à 10

m air comprimé) a profité de l’exclu-
sion pour dopage de la championne
d’Afrique, l’Egyptienne Shimaa
Hashad, pour décrocher son billet aux
Jeux olympiques 2020 prévus à
Tokyo (Japon). Dans une correspon-
dance datée du 5 mars et adressée à
la Fédération algérienne, la
Fédération internationale de tir sportif
a annoncé la disqualification de
Shimaa Hashad et son remplacement
par l’Algérienne Houda Chaabi. Avec
cette annonce, le nombre des
Algériens qualifiés jusqu’à maintenant
aux JO 2020 s’élève désormais à 21
athlètes. Il s’agit des boxeurs
Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg), Mohamed
Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75
kg), Abdelhafid Benchebla (91 kg),
Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane
Khelif (60 kg), des coureurs Taoufik
Makhloufi (800 et 1500 m),
Abdelmalik Lahoulou (400 m haies) et
Bilal Tabti (3000 m steeple) ainsi que
du nageur Oussama Sahnoune (50 et
100 m nage libre). En cyclisme,
l’Algérie a obtenu trois billets qualifica-
tifs, deux pour la course sur route et
un autre pour le contre-la-montre. Les
places n’étant pas nominatives, les
coureurs qualifiés seront connus
avant le début des Olympiades. En
sports aquatiques, les véliplanchistes
Hamza Bouras et Amina Berichi (spé-
cialité RSX) ont composté leur billet
pour Tokyo, de même que les
rameurs Sid Ali Boudina et Kamel Aït
Daoud en aviron (2000 m skiff, deux
de couple poids légers).En canoë,
l’Algérie sera également présente
avec Amina Kheris dans l’épreuve du
200 m K1.Le dernier Algérien à avoir
décroché son billet pour Tokyo est le
pongiste Larbi Bouriyah. 

La JSM Skikda a réussi une des meilleures
opérations de la 22ème  journée de la Ligue

2 algérienne de football, en s’emparant seule
de la place du Dauphin, après sa courte, mais
précieuse victoire contre l’ASM Oran (1-0), au
moment où l’Olympique de Médéa a conservé
le leadership, malgré une victoire laborieuse à
domicile contre le RC Arbaâ (1-0).Les Bleu et
Blanc ont, en effet, tenu la dragée haute au
leader, jusqu’à la 70ème , avant de s’incliner
devant Khalfallaf, qui a permis à l’OM de
conserver sa première place, avec 42 points,
soit avec trois longueurs d’avance sur le nou-
veau Dauphin, la JSMS, qui s’en est remise
encore une fois à son buteur-maison,
Kheireddine Merzougui, pour trouver le che-
min des filets. Une ascension qui pénalise
l’ancien Dauphin, WA Tlemcen qui glisse du

coup à la troisième place, avec 36 points, et
ce, après sa défaite chez le MC Saïda (2-1).
Les choses avaient pourtant relativement bien
commencé pour les Zianides, ayant ouvert le
score dès la 26ème, par Mebarki, avant de se
faire renverser, d’abord par Ouis (50’), puis
par l’inévitable Cheikh-Hamidi, auteur du but
de la victoire à la 80e. Un précieux succès
dans la course au maintien, car il permet au
MCS de se hisser à une confortable 10e
place, avec 28 points, au moment où plu-
sieurs autres concurrents pour la survie en
Ligue 2 ont trébuché ce week-end, à com-
mencer par l’Amel Boussaâda (12e), qui a
perdu son duel direct contre la lanterne-
rouge, l’USM El Harrach (2-1) jeudi en ouver-
ture de la journée. Une victoire en or pour les
Jaune et Noir, surtout qu’elle a coïncidé avec

le faux pas d’un autre concurrent direct pour
le maintien, le MO Béjaïa, qui a été tenu en
échec à domicile par l’OM Arzew (1-
1).Désormais, les Harrachis et le MOB parta-
gent la dernière place du classement général,
avec 22 unités pour chaque formation, alors
qu’il reste encore huit journées avant la fin de
la saison, faisant que tout reste possible dans
la course au maintien. Les cartons du jour
sont à mettre à l’actif de l’USM Annaba, qui a
dominé la JSM Béjaïa (3-1), et le DRB
Tadjenanet, qui a atomisé le RC Relizane (4-
0), grâce à Chabane (31’), Kabari (72’) et
Guidoum, auteur d’un doublé aux 68e et 89e.
De son côté, l’AS Khroub s’est maintenue au
milieu du tableau grâce à une courte, mais
précieuse victoire contre le MC El Eulma (1-
0). Un but signé Bouchouareb à la 54ème . 

Ligue  2  algériennes  (22ème journée)

L'OM maintient la cadence

Résultats et classement :
Jeudi 5 mars :
USB- ESS      0-2
CABBA- MCA       3-0
JSK-USMBA                    2-0
Samedi 7 mars:
NAHD - CSC   1-0
NCM-ASAM                    0-1
MCO- JSS                       1-1 
P AC -USMA                    1-1
ASO- CRB                       2-2

Pts J
1). CR Belouizdad 40          21
2). ES Sétif 36          21
3). JS Kabylie  35 21 
4). MC Alger 34          20  
5). CS Constantine 31         21 
6). MC Oran 30          21
—). JS Saoura 30          21 
8). AS Aïn M’lila 29 21
9). USM Bel Abbès 26          21 
—). Paradou AC     26          20 
—). USM Alger    26          21
12). CABB Arréridj 25          21 
—). ASO Chlef    25          21
14). US Biskra             21 21 
15). NC Magra   19 21
—). NA H Dey 19          21 
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Mostaganem

Mort d'une jeune fille
asphyxiée au gaz 

Une jeune fille a trouvé la mort samedi
soir à Mostaganem suite à son
asphyxie au monoxyde de carbone a-t-
on appris, hier, des services de la
Protection civile de la wilaya. 
Il s'agit du premier cas enregistré à
Mostaganem cette année. Les unités
de la Protection civile ont reçu  samedi
à 16 h un appel indiquant qu'une jeune
fille de 20 ans a été asphyxiée au gaz
dans son domicile familial au village
de Sidi Medjdoub à Hassi Mamèche
(10 km à l'ouest de Mostaganem).
L'unité d'intervention s'est déplacée
au ditlieu pour fournir les premiers
soins à la jeune fille asphyxiée au
monoxyde de carbone émanant d'un
four de cuisson raccordé à une
bonbonne de gaz butane. 
La victime a été transférée aux
services d'urgences médicales de
hôpital Ernesto Che Guevara, avant de
succomber à son asphyxie, selon la
même source, citant une source
médicale.

H. M. 
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T
reize personnes ont
été blessées dans
le dérapage puis le
renversement d'un

bus de transport des voya-
geurs survenu samedi après-
midi au niveau du carrefour
de la commune de Sidi
Mezghiche, a-t-on appris
auprès de la Protection civile.

Agées entre 5 et 66 ans,
les victimes, neuf ayant été
évacuées par des citoyens à
la polyclinique de la commu-
ne de Sidi Mezghiche et les
autres par les éléments de la
Protection civile à l'hôpital
d'El Harrouch, souffrent de
blessures de différents
degrés de gravité, a précisé
la même source.

Ce bus de transport des
voyageurs assure la ligne
Skikda-Oum El Toub, a fait

savoir la source, notant que
l'opération de secours menée
par la Protection civile a
nécessité l'intervention de 18
éléments de différents
grades des unités de
Tamalous et d'El Harrouch,
trois ambulances, un camion-
citerne incendie et un camion
remorque. De leur côté, les
services de Sûreté territoria-
lement compétents ont
ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances
exactes de l'accident. Par
ailleurs, deux personnes ont
trouvé la mort et huit autres
ont été blessées dans un
accident de la circulation sur-
venu dans la nuit de samedi
à Sidi Bel Abbès, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication des services
de la Protection civile. 

La même source a préci-
sé que l'accident s'est produit
lorsque deux voitures touris-
tiques se sont heurtées viole-
ment au niveau de la RN 13
dans la commune d'El
Amarna (daïra de Sidi
Lahcène)  faisant deux vic-
times sur le champ. 

Les dépouilles des deux
victimes, un homme de 44
ans et une fillette de huit ans,
ont été transférées à la
morgue du CHU Abdel Kader
Hassani. Les huit blessés,
quatre femmes, trois enfants
et un homme, ont été transfé-
rés aux urgences du même
centre. Une enquête a été
ouverte par les autorités
compétentes pour déterminer
les circonstances exactes de
cet accident.

R. L. 

CCoorroonnaavviirruuss

L'Iran annonce 
49 nouveaux décès, 
194 morts au total

Le ministère de la Santé iranien a
annoncé dimanche le décès de 49 per-
sonnes infectées par le nouveau coro-
navirus, portant à 194 le nombre total
des morts en Iran depuis le 19 février.
Au total, "au moins 194 de nos com-
patriotes contaminés par la maladie
Covid-19 sont décédés", a précisé le
porte-parole du ministère Kianouche
Jahanpour lors d'une conférence de
presse télévisée. "743 personnes ont
été contaminées par la maladie Covid-
19 au cours des dernières 24 heures",
a-t-il ajouté. Avec 1.805 cas d'infec-
tions au total, la province de Téhéran
est toujours la province qui compte le
plus de cas contaminés, selon le
porte-parole. L'Iran est l'un des foyers
mondiaux de l'épidémie de nouveau
coronavirus, qui est apparu en Chine.
Le virus se répand dans l'ensemble
des 31 provinces du pays et la situa-
tion dans les provinces du Nord se
dégrade. Selon M. Jahanpour, 685 cas
au total ont été détectés dans la pro-
vince de Qom, ville sainte à 150 km au
sud de la capitale iranienne.
Aucune mesure de quarantaine n'a
encore été annoncée, mais plusieurs
provinces ont fait savoir qu'elles ne
fournissaient pas de logements aux
touristes pour tenter de les dissuader
de voyager. "564 cas au total ont été
recensés à Ispahan (centre), une des-
tination touristique", a également sou-
ligné M. Jahanpour, ajoutant que le
nombre des malades "augmente rapi-
dement" dans cette province. Les
autorités ont fermé les écoles et les
universités jusqu'à la fin de l'année
iranienne, le 19 mars, le début des
vacances du Nouvel An persan, qui
durent cette année jusqu'au 3 avril.
Ces congés sont traditionnellement
l'occasion de retrouvailles familiales
et les voyages touristiques. Huit poli-
tiques ou hauts dirigeants iraniens
figurent parmi les personnes ayant
succombé au virus, dont la députée
Fatemeh Rahbar, 55 ans, élue lors des
législatives de février dernier. 

R. I. 
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Poutine pour la
limitation des mandats

présidentiels 
La limitation du nombre des mandats
présidentiels est nécessaire en vue
de garantir une alternance au pou-
voir en Russie, a indiqué, dimanche,
le président Vladimir Poutine.
"Nous préparons des amendements
à la Constitution et j'estime que la
limitation du nombre des mandats
pour lesquels le président peut être
élu est important pour la Russie afin
de garantir une alternance au pou-
voir", a souligné M. Poutine dans
une interview diffusée par la chaine
TV "Russie 1".  Le président russe a
également indiqué qu'il ne compte
pas mettre en place "un système
politique inacceptable" qui lui per-
mettrait d'étendre ses pouvoirs dans
le temps à la tête du pays. "Des
rumeurs indiquent que des autorités
alternatives et parallèles devraient
être créées, comme par exemple un
mandat au Conseil d'Etat. Je consi-
dère ces rumeurs comme absolu-
ment inacceptables. Je ne peux pas
créer une situation de double pou-
voir en vue d'étendre mes attribu-
tions, ce serait préjudiciable pour
l'avenir du pays", a assuré le prési-
dent russe. M. Poutine est le prési-
dent de la Russie pour quatre man-
dats présidentiels depuis 2000 jus-
qu'à 2024. Il a occupé le poste de
Premier ministre entre 2008 et 2012.

T. L. 

Skikda  

13 blessés dans le renversement
d'un bus de transport des voyageurs   

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

D eux militaires au grade de caporal
contractuel sont tombés en martyrs,
samedi à Chlef,  suite à l'explosion

d'une bombe de confection artisanale, a
déploré hier, un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

«Lors d'une opération de fouille et de
ratissage menée par un détachement de
l'Armée nationale populaire dans la localité
de Béni Bouateb, wilaya de Chlef/1èreRM, et
suite à l'explosion d'une bombe de confec-
tion artisanale, deux militaires au grade de
caporal contractuel sont tombés en martyrs
le 7 mars 2020. Il s'agit  de Bouskaïa Billel

et Nouasria Badis», a précisé la même sour-
ce «En cette douloureuse circonstance,  le
général-major, Saïd Chanegriha, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire
par Intérim adresse ses sincères condo-
léances aux familles et proches des deux
chouhada, réitérant que l'Armée nationale
populaire poursuivra ses efforts, sans répit
et quels que soient les sacrifices, pour tra-
quer ces criminels et les neutraliser partout
où ils se trouvent à travers l'ensemble du
territoire national», a ajouté la même sour-
ce. 

T. M. 

Suite  à  l'explosion  d'une  bombe  artisanale

Deux militaires tombent en martyrs à Chlef 

Bordj  Bou  Arréridj  

Le directeur de
l'hôpital limogé  

Une décision de mise fin aux fonctions
du directeur de l 'établissement
hospitalier Bouzidi Lakhdar de la ville de
Bordj Bou Arréridj a été prise par le wali
Mohamed Benmalek en raison de «la
situation déplorable» de cet
établissement de santé publique,
apprend-on hier, auprès des services de
wilaya. La décision a été prise à la suite
«de l 'envoi d'une commission
d'inspection et vérif ication de
l'application des instructions données par
le chef de l'exécutif de wilaya lors d'une
visite inopinée à l'établissement», a
précisé la même source.
Les membres de la commission ont
constaté «la situation déplorable de
l'hôpital et la persistance des
insuffisances», objets des réserves
émises par le wali, a ajouté la même
source.
L'établissement hospital ier Bouzidi
Lakhdar est une des plus grandes
structures sanitaires de la wilaya de
Bordj Bou Arréridj.

L. M. 

Syrie

32 morts dans un
accident de la route 

Au moins 32 personnes dont deux
Irakiens ont été tués samedi dans un
accident de la route causé par un
carambolage impliquant, notamment
un camion-citerne et deux bus sur
une route reliant Damas à la province
de Homs (nord-ouest), a rapporté
l'agence syrienne Sana.
Le camion-citerne, dont les freins ont
lâché, a foncé dans 15 véhicules,
dont deux bus transportant des
passagers irakiens, a indiqué le
ministre de l'Intérieur, Mohammad
Khaled al-Rahmoun, cité par Sana. 
En outre, 77 personnes ont été
blessées, a ajouté le ministre, en
inspectant les lieux de l'accident à la
sortie de Damas.
Des images retransmises par l'agence
de presse, montrent des équipes de
secours se déployer autour des débris
de deux véhicules.
Sana a également publié des photos
d'un bus dont une partie a été
pulvérisée. R. I.


