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Par Saâd Taferka

P
resque six ans après le 
flexion progressive de
pétrole sur les marché
voilà qu’un véritable kra

plein fouet cette matière première
trer 96 % de ses devises à l’Alg
atteint les abysses de 33 dollars. 

Une crise dans une crise, en q
dans une logique infernale de cris
Le constat le plus simple, en deh
l’exégèse consistant à expliquer 
de cette dernière crise du marché
est que, pendant tout le temps que
mis à s’effondrer depuis juillet 2
ne faisait que constater les dégât
plans sur les comètes avec le fam
modèle de croissance cher à
Premier ministre qui se trouve auj
rière les barreaux. Presque six a
sés dans les tergiversations, les fa
le statisme ravageur. C’est au mo
premiers effets de la crise des re
liers commençaient à être ressen
tant sur le front social, mais su
compromis et les «équilibres klep
des lobbies qui tenaient en otag
nationale -, que la société algéri
mencé à remettre en cause, 
franche et frontale, la gouverna
du pays, aussi bien sur le plan 
que sur le plan politique. Ce qui 
au mouvement populaire du hira
février 2019.

Les Algériens ont, par le moye
bat pacifique exemplaire, commen
teler les système de gouvernance
der des comptes pour ceux qui s
vement et illégalement servis de la
lière pour ériger des fortunes pou
proches. Ces derniers ont bloqué,

Une économie brouillée par le cou
électorale  
Le comité d'experts a finalisé son travail 

Comment romp
«camisole de fora première mouture de

 Constitution fin prête 
omme promis par le président de la République, la première 
ure de la Constitution sera fin prête aujourd'hui ou, au plus tard,
che prochain, le comité d'experts l'ayant finalisée. C'est ce qu'a,

t, annoncé hier à Alger, Mohamed Laâgab, chargé de mission à la
Présidence de la République. Page 3

Asphyxie au gaz

un cas de coronavirus parmi les Algériens en It
joint du procureur
a République, sa
e et son fils décédés
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J
e tiens à rassurer
nos compatriotes
vivants en Italie
et leurs familles

 que nous n'avons, fort
ment, constaté aucun
ntamination par le coro-
armi les ressortissants

qui se trouvent en
ndiqué M. Redjel dans
ration à la Télévision
A l'occasion, il a rappe-
uis l'apparition du coro-
n Italie et la prise de
préventives par les

taliennes compétentes
er la propagation du
 Consulat général
à Milan a enclenché
ment une campagne
isation en direction des
de la communauté

établie dans le nord de

l'Italie qui est la zone la plus tou-
chée par le virus en utilisant les
canaux de communication dispo-
nibles comme les réseaux
sociaux et les appels télépho-
niques.

«Nous avons conseillé à nos
compatriotes de suivre les
consignes énoncées par les auto-
rités sanitaires du pays d'accueil,
d'être vigilants et de limiter les
déplacements sauf en cas de
nécessité impérieuse et de rester
en contact permanent avec les
services consulaires», a-t-il ajou-
té, soulignant que «tout ce travail
se fait en étroite coordination
avec les autorités publiques en
Algérie et avec l'ambassade
d'Algérie à Rome».

Depuis l'apparition du nou-
veau coronavirus (Covid-19) en
décembre dernier, le nombre de
décès a franchi la barre des 4
351 sur plus de 120 000 per-

sonnes atteintes dans 110 pays
et territoires, alors que la flambée
actuelle du virus fait planer des
risques de récession écono-
mique, outre des retombées
sociales. Ainsi, la maladie est
déjà recensée dans 110 pays et
territoires. La Chine, l'Italie, la
Corée du Sud, l'Iran et la France
étant les plus touchés, selon un
bilan compilé hier,  par des
médias, sur la base de données
officielles dont celles des autori-
tés compétentes et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

L'organisation des Nations
unies a décidé avant-hier, de fer-
mer les portes de son siège à
New York au grand public
comme mesure de précaution en
raison de la propagation de l'épi-
démie mondiale du coronavirus,
recommandant à son personnel
de recourir au télétravail et à des
modalités de travail flexibles.

Parallèlement, plusieurs insti-
tutions ont opté pour le travail
depuis le domicile afin de minimi-
ser le risque de contagion depuis
l'annonce de la contamination de
hauts responsables - des
ministres et député -, notamment
à l'échelle de nombre de pays
dont la Grande-Bretagne, l'Iran et
la France, et des mesures ont été
engagées.

En outre, quelque 290 millions
d'élèves dans le monde sont
actuellement privés d'école en
raison de l'épidémie, selon les
Nations unies.

Au plan économique, les mar-
chés internationaux ont été péna-
lisés en raison du Covid-19 et
des usines seront fermées de
manière temporaire dans certains
pays afin de mettre en place
toutes les mesures nécessaires
pour minimiser le risque de conta-
gion. K. N.

s la propagation à grande vitesse de coronavirus en Italie, le Consul général
érie à Milan, Ali Redjel, a tenu à rassurer sur le sort des Algériens établis dans ce
affirmant qu’ «aucun cas» de contamination par le coronavirus n'a été enregistré
i les ressortissants algériens établis en Italie.

ation  économique  et  maltraitance  des  enfants  

 le  Consul  général

un cas de coronavirus parmi 
Algériens en Italie  

BBlliiddaa  

Suspension de
chaîne de pro
de fromage à
laiterie Cilia 

La chaîne d
de fromage de la
de Beni Tamo
Blida) a été 
mardi, à titre c
pour non-respec
de production, 
auprès du direct
merce de la wila

«Les agents 
ont enregistré,
visite surprise 
Cilia, des dé
liés, notamment
pect des règle
constituant u
réelle pour la
citoyen», a indiq
Djamel Abad.

Il a fait cas du
les mêmes age
infractions relat
ment à l'utilisatio
duit dérivé du l
pour la fabricati
de fromage, sa
ne figure dans l
tant sur les 
entrant dans sa 
«C'est une trom
marchandise», 
signalant la 
d'une quantité 
de ce produit p
pect des règ
conservation. «I
mesure conser
protéger la 
consommateur»
sé.

Des mises 
ont été, par ail
sées aux respon
chaîne de pro
cette laiterie, av
fert du dossier 
au moment ou u
jours leur a été a
remédier aux i
constatées en m
giène, en vue d
cette suspens
conservatoire, a
même responsa

Pour rappel,
du commerce de
cédé, durant 
écoulée, à la f
l'usine de produ
dérivés Danone
tions liées à l'u
produits périm
retrait du marché
yaourt de la m
fabriqués avant l
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 mité  d'experts  a  finalisé  son  travail  

première mouture
la Constitution fin prête 

 Mohamed

e Comité d'experts
chargé de formuler
des propositions sur
la révision de la
ion, présidé par
Laraba, a finalisé la
 mouture de la
ion qu'il «remettra
ourd'hui) ou, au plus
nche prochain au pré-
de la République,
djid Tebboune», a pré-
Laâgab qui intervenait

forum sur la révision

constitutionnelle, initié par
l'Organisation nationale des
journalistes sportifs (Onjsa). La
première mouture de la Loi
fondamentale sera imprimée la
semaine prochaine pour être
distribuée aux différents
acteurs politiques, de la socié-
té civile et du tissu associatif
pour débat et enrichissement.
M. Laâgab avait déjà indiqué
que le Comité d'experts achè-
vera sa mission vers la mi-
mars et présentera une pre-
mière mouture de la
Constitution qui sera soumise

à débat et enrichissement,
conformément à l'agenda arrê-
té par le Président Tebboune.
Il avait annoncé également,
que tous les partis politiques
agréés recevront une copie de
la mouture de la Constitution,
ainsi que toutes les associa-
tions de la société civile sans
exclusion, les syndicats, les
personnalités politiques et
nationales et les enseignants
universitaires et ce, de maniè-
re à assurer un large et riche
débat pour aboutir à une
Constitution consensuelle qui

consolidera les libertés, la jus-
tice sociale, préservera l'unité
nationale et limitera les attribu-
tions du président, lesquelles
ne seront plus impériales. A
l'issue des débats qui dureront
un mois, la mouture sera sou-
mise de nouveau au Comité
des experts, lequel portera les
amendements et les modifica-
tions proposés avant de sou-
mettre le texte au Parlement
puis à un référendum populai-
re. Pour rappel, le président de
la République avait mis l'ac-
cent sur le respect de l'agenda
arrêté pour la révision de la
Constitution, le Comité d'ex-
perts ayant été installé le 8 jan-
vier 2020 et réparti en sept
groupes de travail, conformé-
ment aux sept axes contenus
dans la lettre de mission
adressée par le chef de l'Etat
au Comité. Le chef de l'Etat
avait tracé, dans une lettre de
mission adressée à M. Laraba,
sept axes de propositions et
recommandations autour des-
quels le Comité doit mener sa
réflexion. Ces axes concernent
«le renforcement des droits et
libertés des citoyens», «la
moralisation de la vie publique
et de la lutte contre la corrup-
tion», «la consolidation de la
séparation et de l'équilibre des
pouvoirs», «le renforcement du
pouvoir de contrôle du
Parlement», «la consolidation
de l'indépendance du pouvoir
judiciaire», «la consolidation
de l'égalité des citoyens
devant la loi» et «la consécra-
tion constitutionnelle des
mécanismes d'organisation
des élections». En principe
donc, la mouture finale de la
nouvelle constitution devrait
être fin prête vers le mois de
mai. S. A. M.

me promis par le président de la République, la première mouture de la
titution sera fin prête aujourd'hui ou, au plus tard, dimanche prochain, le
té d'experts l'ayant finalisée. C'est ce qu'à, en effet, annoncé hier à Alger,
amed Laâgab, chargé de mission à la Présidence de la République. 

ation  économique  du  pays

nstructions du président 
président de la

é bli  Abd l djid
Présidence de la République.

A è  i  t d  d  
re des mesures à même de

t  l  ff t  fi i  é é
production nationale afin de rédui-

 d' i  50% l'i t ti  d
de l'activité économ

'il l i  été d

Pour  atteinte  à  l'unité  

Un an de prison do
six mois avec sursis
l'encontre de Karim

Le tribunal de Sidi M'ham
condamné, hier, le milita
Karim Tabbou, à un an de p
mois avec sursis, pour att
nationale.

A l'issue d'un procès, e
mars, le tribunal a prononcé
de Tabbou, une peine d'une
son dont six mois avec s
d'une amende de 50 000 D
pour «atteinte à l'unité natio
a été acquitté de l'accusatio
à la défense nationale». Pl
tion provisoire à la fin septe
le porte-parole du parti de 
cratique et sociale (UDS
devrait quitter la priso
(w.Tipasa), le 26 mars cour
pel, le procureur de la Rép
requis, le 5 mars dernier, 
quatre ans de prison ferme 
amende de 200 000 DA à 
Karim Tabbou.

Tribunal  de  Sidi  M'ham

Début du procès de
Dgsn, Abdelghani H
de ses fils

Le procès de l'ancien d
ral de la Sûreté natio
Abdelghani Hamel, et de se
hier,  au tribunal de Sidi M`h

Abdelghani Hamel est p
plusieurs affaires, dont 
d'argent, enrichissement il
d'influence, outre obtentio
par des moyens illégaux».

Le procès avait été repo
séance tenue le 19 février
demande du collectif de 
accusés pour compulser d
dossier.

Parmi les témoins qui se
à la barre, figurent l'an
ministre, Abdelmalek Sella
plusieurs ministres et d'anc

Abdelghani Hamel av
début mai, devant le pro
République près le tribu
M'Hamed  pour audition dan
l'affaire de tentative d'introd
kg de cocaïne au port d'Ora

Deux fils de l'ancien Dgs
aussi en détention préventi
d'El Harrach (Alger) pour la 
alors que son épouse et s
placées sous contrôle judic
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 conomie  brouillée  par  le  cours  du  pétrole

mment rompre la «camisole de force» 

d Taferka

ne crise dans une crise, en
quelque sorte dans une logique
infernale de crises gigognes. Le
constat le plus simple, en dehors

l'exégèse consistant à expliquer les
de cette dernière crise du marché
ir, est que, pendant tout le temps

aril s'est mis à s'effondrer depuis
4, l'Algérie ne faisait que constater
s et tirer des plans sur les comètes
ameux nouveau modèle de crois-
er à un ancien Premier ministre qui
 aujourd'hui derrière les barreaux.
six ans sont passés dans les tergi-
s, les faux débats et le statisme
 C'est au moment où les premiers
 la crise des revenus pétroliers

çaient à être ressentis - non pas
e front social, mais surtout sur les
is et les «équilibres kleptocra-
es lobbies qui tenaient en otage
e nationale -, que la société algé-
commencé à remettre en cause,

inclure des mesures à même de contrer les
effets financiers générés par la crise actuel-
le et recouvrer les recettes fiscales et doua-
nières non perçues. Il a également été char-
gé d'accélérer le processus de création de
banques privées islamiques et autres».
Tebboune a exclu le recours à l'endettement
et la reprise du financement non convention-
nel.

La Loi de finances complémentaire était
déjà dans l'air depuis janvier dernier, desti-
née, dit-on, à corriger certaines distorsions
de la Loi de finances initiale. Mais l'actualité
brûlante du début de la semaine - à savoir la
chute vertigineuse du baril de pétrole sur les
marchés mondiaux suite à un défaut d'en-
tente entre les pays de l'Opep et de leurs
partenaires en dehors de cette organisation,
ceci dans un contexte d'une croissance
mondiale plombée par la maladie du corona-
virus -, a précipité les choses.

Faire cesser l'Arlésienne 
de la diversification

déclinaisons (enseignement généra, forma-
tion professionnelle et Université)...etc.

L'histoire de l'économie algérienne,
depuis au moins les trois dernières décen-
nies, est faite de cette dépendance quasi-
intégrale, assimilée à une camisole de force,
vis-à-vis de la rente en hydrocarbures. Des
hydrocarbures qui sont, dans leur majorité,
vendus à l'état brut, sans grande valeur
ajoutée, faisant voir à l'Algérie ce fameux
paradoxe : elle achète des produits transfor-
més, issus du pétrole (plastique, carbu-
rants...) auprès de pays qui ne disposent
pas de cette énergie fossile, mais qui l'ac-
quièrent auprès de pays exportateurs
comme l'Algérie.

A chaque oscillation du graphe du baril
de pétrole dans le sens de l'inflexion, les
Algériens - autorités, députés, populations -
retiennent leur souffle, montent des scéna-
rios, les uns plus catastrophiques que les
autres, et alimentent immanquablement les
discussions de rue, les analyses des médias
et les commentaires des réseaux sociaux.
C'est tout le Landerneau algérien qui s'en-

2014, avec un prix qui n'est
de 110 dollars depuis la 
2009. La question évidente 
l'esprit, est comment elle co
nourrir une population qui s
d'un million d'habitants par a
au-dessous de 50 dollars ? S
rogation trouve sa place p
l'Algérie de l'été 2020, c'est 
carbures constituent quel
recettes extérieures du pays
de change, qui étaient engra
des dernières années - elles
180 milliards de dollars à la
dent comme neige au solei
actuellement à environ 60 m
lars. L'ancien gouvernement
choses ne s'aggravent au fil d
avec cette tendance à la c
baisse des cours, avait pour 
de rassurer la population en
réserves de changes nous a
ans et demi à trois ans d'imp

A entendre une telle «arg
y a comme une espèce d
gagne les citoyens et les élit
l'avenir de leur pays. Notre p
point condamné apparemme
té de ne vivre que d'impo
comme une situation de gue
prime notre capacité de res
par rapport aux stocks alim
tants. Voici un langage que le
hâte de voir disparaître du 
Cependant, pour qu'il y ait un
se du langage (contenant), 
qu'il y a ait un changement ra
tés économiques (contenu).

Quelles chances pou
un réveil salutaire ?

Les Lois de finances ann
de 2009, étaient basées su
d'un baril de pétrole à 37 
seuil remonta à 50 dollars a
dernières années. Si la réalit
l'Etat suivait à la lettre une 
aujourd'hui nous serions 
inquiets, même si le fond
demeure le même. Ce ne se
de quelques mois ou quelque
la dure réalité étant que la
budget de l'Etat, en se perm
année des déficits énormes 
même 50 milliards de dolla
mières années de la cris
l'équivalent d'un baril coté à  
lars. C'est pourquoi, le rappe
fictive de 50 dollars n'a pas 
aujourd'hui. Elle n'a aucune e
hormis celle couverte par les
taires. La suite, on la conna
d'absorption accélérée des
change, de financement non
(euphémisme qui permet d
planche à billets) et d'incert
pliées pesant sur l'économie 

que six ans après le début de l'inflexion progressive des cours du pétrole sur les marchés mondiaux, vo
n véritable krach frappe de plein fouet cette matière première qui fait rentrer 96% de ses devises à l'Alg
 atteint les abysses de 33 dollars. 
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hé  pétrolier  

s de nouvelles concertations
re l'Opep et ses alliés 

insi, une réunion du
comité technique
conjoint Opep-non
Opep (JTC) est atten-

r le 18 mars courant,
es déclarations des
 de l'Opep+, à savoir
e la Russie et du
tan, afin d'examiner
n du marché pétrolier. 
ussie, deuxième produc-
ndial de pétrole et allié

de l'Organisation sera
à cette réunion. 
alogue se poursuit avec
 nous allons envoyé un
tant à la réunion du
echnique conjoint prévu
ars», a déclaré hier, le
usse, Alexandre Novak. 
outé que la situation du
étrolier n'était pas stable
de la propagation du

us. 
 il a souligné que la
tait prête à prolonger au
e trimestre l'actuel
e réduction de la produc-

tion en vigueur jusqu'à fin mars,
soit une réduction de 1,7 million
de barils par jour par rapport au
niveau d'octobre 2018.

Pour sa part, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab, a
appelé mercredi, les pays
membres de l'Opep et leurs alliés
à réunir les experts du JTC en
vue d'analyser les conditions
actuelles du marché pétrolier qui
fait face à un double choc d'offre
et de demande, provoqués par
l'épidémie de coronavirus. 

«L'Algérie, en tant que pays
frère et ami de l'ensemble des
pays membres de l'Opep et non-
Opep, aura la facilité de s'entrete-
nir et de chercher le consensus
pour une action solidaire pouvant
contribuer à stabiliser le mar-
ché», a déclaré M. Arkab dans un
entretien accordé à l'APS.

Le retour de l'Opep et ses
alliés à la table des discussions
intervient dans un contexte mar-
qué par une chute drastique des
prix. 

Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de
référence à l'Opep a atteint mardi
35,71 dollars  contre 34,71 dol-
lars lundi, selon les données de
l'Organisation publiées hier, sur
son site Web.  

Mardi, le baril de pétrole coté
à Londres a terminé la séance en
hausse de 8,3%, ou 2,86 dollars,
à 37,22 dollars. 

A New York, le baril de WTI
pour livraison en avril a clôturé à
34,36 dollars après avoir grimpé
de 10,4% ou 3,23 dollars.

Cette progression est interve-
nue dans un contexte marqué par
le retour d'espoir sur la relance
des discussions entre l'Opep et
ses alliés pour soutenir les prix de
l'or noir.

En revanche, les cours étaient
en baisse hier, provoquées par
les perspectives de hausse d'une
production d'or noir déjà très
abondante.

Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai valait

35,91 dollars à Londres, en bais-
se de 3,52% par rapport à la clô-
ture de mardi, tandis qu'a New
York, le baril américain de WTI
pour avril perdait 3,52%, à 33,15
dollars.

Les réunions de l'Opep tenues
les 5 et 6 mars dernier à Vienne
ont été achevées sans prise de
mesures pour soutenir les prix de
brut. 

Les participants à la 178éme
réunion de l'Opep avaient recom-
mandés à leurs alliés, dont la
Russie une nouvelle réduction de
1,5 million de barils par jour (bpj)
jusqu'à fin 2020 pour soutenir les
cours du brut.

Cette recommandation n'a
pas été validée par la 8éme
réunion des pays Opep et Non
Opep, sachant que la Russie
soutient le maintien de l'accord
actuel (1,7 million b/j).  

L'Arabie saoudite a annoncé
par la suite la plus importante
réduction de ses prix de brut en
20 ans afin de gagner des parts
de marché. Cette décision a fait
chuté les prix jusqu'à 32 dollars. 

Hier, le géant pétrolier Saudi
Aramco a annoncé qu'il envisa-
geait d'augmenter sa capacité de
production de pétrole d'un million
de barils par jour (b/j) pour la por-
ter à 13 millions b/j. 

Les Emirats arabes unis se
sont dit aussi prêts à augmenter
leur approvisionnement en pétro-
le de plus d'un million de baril par
jour (bpj).

«Conformément à notre stra-
tégie de croissance de la capaci-
té de production, nous sommes
en mesure d'approvisionner le
marché avec quatre millions de
barils par jour (bpj) en avril», a
indiqué hier, l'entreprise publique
Abu Dhabi National Oil Company
(Adnoc) dans un communiqué.

L'Arabie Saoudite et les
Emirats arabes Unies sont deux
alliés importants au sein de
l'Opep. 

L'Opep+ avait porté en
décembre dernier sa réduction
globale de la production à  1,7 mil-
lion de barils/jour. Entré en vigueur
janvier dernier, cet ajustement
prendra fin le 31 mars. 

R. T. 

ganisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés se dirigent vers de
elles concertations autour des mesures à prendre pour enrayer la chute des cours,
oquée,  notamment par le coronavirus et la guerre des prix. 

Coronavir

La BDL orga
une journée
de sensibilis
au niveau d
ses structur

La Banque
pement local (
nisé hier, une
sensibilisatio
coronavirus a
ses structures
ses agences
avec la part
médecins spé
le domaine d
épidémiologiq
la banque dan
niqué.

Lors de cet
sensibilisation
cins participan
Dr Meriem Keb
té des explic
manière dont
propage, les s
l'infection et le
prévention, a
grande import
giène pour év
mination.

Un program
bilisation a ét
la direction d
profit des ex
agences de c
publique, sel
source. 

Ce progra
prendra notam
tribution d'af
brochures co
conseils et des
quant aux me
vention et de p

Il compren
une campagne
tion générale
d'agences de 
que le lancem
pagne de smsi
l'ensemble 
humain repre
une fois les 
tiques afin d'é
mination. Ces
tiques feront 
vidéo diffus
réseaux socia
et particuliè
Facebook.

De plus, la 
place tous 
matériels pa
solutions hyd
et de gants au
caissiers afin 
nir contre ce v
communiqué.
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ulture  

e production de 56 millions de quintau
céréales réalisée 

insi, le pays a produit
1,36 million de quintaux
de légumineuses, 11,3
m/q de dattes, 15,8 m/q

s, 5,2 m/q de viandes
5,7 m/q de viandes
et 3.3 milliards de litre de

n des chiffres présentés
istre de l'Agriculture et du

pement rural, Cherif
rs d'une réunion tenue par
ssion de l'agriculture, de
et de la protection de l'en-
ent à l'APN, en présence
stre-délégué chargé de

maintien du barrage vert. 
Evoquant le foncier agricole, le

ministre a fait savoir que le droit de
concession a bénéficié depuis sa
promulgation en 2010 à près de
201.210 exploitants agricoles, dont
177 777 décisions d'attribution
accordées à hauteur de 88%. De
plus, un total de 453.000 hectares
de terres inexploitées ont été récu-
pérées en vue de leur redistribu-
tion et 190 000 autres hectares
soumis aux mesures de récupéra-
tion ont été recensés.

Par ailleurs, le ministre a fait

l'agriculture montagneuse.
Le secteur de l'agriculture

compte 140,1 millions d'hectares
répartis sur 32,7 millions d'hec-
tares de pâturages, 4,1 millions
d'hectares de forêts et 2,8 millions
d'hectares d'alfa, alors que les
superficies cultivables s'élèvent à
8,5 millions d'hectares, a fait
savoir le ministre.

L'agriculture contribue
à hauteur de 12% 
dans le PIB

agricole, la facilitation du lance-
ment des projets d'investissement
de la mise en valeur des terres et
l'encouragement de l'investisse-
ment dans les grands projets agri-
coles, a précisé le ministre.

Il s'agit aussi de développer
les capacités de stockage, des
chambres froides et des centres
d'emballage, outre le renforce-
ment de l'encadrement profes-
sionnel, tout en accordant un inté-
rêt particulier à l'agriculture saha-
rienne et de montagne.

Selon le même communiqué,

Pour leur part
de la commissio
nombre de questio
cupations concern

Dans ce conte
s'est interrogé sur
et les moyens perm
en œuvre du plan 
ce d'une stratégie 
claire, critiquant, p
discordance rele
chiffres avancés pa
ministères.

Déplorant la mé
mercialisation du p
un autre député a 
culteur craint dés
retrouver devant u
abondante en rais
tés de commercia
terrogeant sur les 
que l'Algérie ne so
crises.

Un autre déput
gé sur le dysfonc
entrave toujours la
de la sécurité alime
produits agricoles 
d'aborder une série
dont pâtit l'agricult
blème du fonci
d'oeuvre, la gestion
tie et la subventio
comme principal en
loppement du sect

De son côté, un
de la commission 
sur la poursuite p
l'importation des s
la production local
te, en sus de l'a
banque de donné
des statistiques e
production. 

Appelant à orie
tion vers ses vér
ciaires, un autre d
la question de d
actes de concess
tiples entraves adm
dressant devant l
agricole. 

Insistant sur la
coordonner avec 
teurs, tels l'indu
sources en eau da
parvenir à la con
l'autosuffisance et 
mentaires, un au
appelé à permettr
teurs dans les 
riennes, l'exploitati
d'eau souterraine d

roduction de céréales a atteint, en 2019, une quantité de 56 millions de quintaux, dont 27 millions de qu
tés, ayant permis de suspendre l'importation de blé dur et d'orge depuis avril 2019, a indiqué la cellule

ormation et de communication de l'Assemblée populaire nationale (APN) mardi, dans un communiqué.



couleur jaunâtre de
au coulant des robi-

ets est due à l'excès de
r, a indiqué M.

à l'APS, réfutant toute
de contamination

ique de l'eau."Nous
atégoriques : il n'y a
ntamination de l'eau",
é, précisant que "les
fectuées quotidienne-

a SEOR montrent que
onsommable et que le
de fer ne pose pas de
 la santé humaine".
bilité de l'eau est sou-
4 paramètres, dont
igurent qu'à titre indi-

catif. Ces paramètres ne remet-
tent pas en cause la norme de
consommation, soit l'odeur et la
couleur", a-t-il expliqué. En effet,
le fer provient des adductions en
acier du barrage de Gargar et
celles qui acheminent l'eau d'Aïn
El Bya jusqu'à Seddikia, a expli-
qué le responsable. Une des
mesures adoptées par la SEOR
consiste en des opérations de
rinçage à haute pression pour
éliminer la rouille.

"Lorsqu'elle est 'trop douce',
l'eau a tendance à se régénérer
en allant chercher du fer dans les
conduites", a expliqué M.
Berrahma, affirmant qu'il s'agit

d'un phénomène naturel que l'on
rencontre dans de nombreux
pays, notamment lorsque des
eaux de provenances diverses
(eaux de barrages et de dessale-
ment) sont mélangées.

"Il nous arrive de demander
au complexe de dessalement de
l'eau de mer d'El Mactâa, qui ali-
mente Oran Est d'augmenter la
dureté de l'eau, qui correspond à
la quantité de minéraux présents
(calcium, sodium, magnésium),
pour atténuer le taux de phéno-
mène", a ajouté le responsable.

Les opérations de contrôle de
la SEOR ont révélé que 9 sec-
teurs hydrauliques sur 137 sont

touchés par ce problème. Il
s'agit, entre autres, de Haï Es-
Seddikia, Haï Gambetta, Haï
USTO, Haï El Maqari (les
Castors), Haï Es-Sabah, Haï
Hayat Regency et Haï Matlâa El
Fadjr (Point du jour).

Pour le directeur de la socié-
té, le règlement définitif de ce
problème consiste à remplacer
les adductions en acier par
d'autres en PEHD (polyéthylène
Haute densité) ou en PRV
(Polyester renforcé en fibres de
verre). "Ce qui demande de gros
investissements", a poursuivi M.
Berahma. 

T. O. 

SANTÉ
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 Oran  

 mesures pour enrayer le problème
a couleur jaunâtre de l'eau 
ciété des eaux et de l'assainissement d'Oran (SEOR) a pris des mesures pour
er le problème de l'eau colorée touchant neuf secteurs hydrauliques à l'est d'Oran, a
é lundi le directeur de l'entreprise, Berrahma Mohamed.

eurs citoyens de la mechta
chehda, située sur les hauteurs des
tagnes de la commune d'Ouled
nt de la wilaya de Souk Ahras, ont

e consultations, de services médi-
ue de médicaments, dans le cadre

ane médicale militaire, arrivée mardi
on.
nitiative traduit la force du lien
n et met en exergue la grande

qu'accorde l'Armée Nationale

listes et de paramédicaux a été mobilisée pour
assurer l'encadrement de cette caravane qui
constitue un volet du programme de la 5ème
région militaire ciblant plusieurs localités encla-
vées et assurant consultations médicales, médi-
caments et sensibilisation et pérevntion, a souli-
gné le même officier.

De son côté, le commandant Lotfi
Mesabhiya,  médecin aux services de la santé
militaire, a indiqué que "cette caravane soutient
les efforts déployés de l'ANP dans la prise en

malades de cette mechta que ceux des zones
limitrophes, des conseils autour des maladies
infectieuses dont le coronavirus, ont été égale-
ment prodigués, ajoute la même source.

Cette caravane a été accueillie favorable-
ment par les habitants de la mechta Bouchehda,
qui sont dans l'obligation de se déplacer à la
commune d'Ouled Idriss ou au chef lieu de
wilaya pour des soins.

"L'organisation de cette caravane intervient
en exécution des instructions du haut comman-

 Bouchehda  à  Souk  Ahras    

vane médicale militaire au profit des habitants   
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à  El-OOued  
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Khalil, de la DSP
de son coté, im
lence de cette
dans ces région
ce de facteurs 
le foisonnemen
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enfants scolaris
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ayant été piqués
"Phlébotome" c
nément par le "
Biskra", vecte
pathologie, a-t-i

Afin de prése
humaine, une
mesures préven
tives ont été pr
des populations
enclavées des
frontalières de la
lutter contre 
d'éventuels ca
notamment la 
d'un laboratoir
mobile pour la c
le traitement des
plus de l'orga
caravanes de dé

L'accroissem
cas de leishm
imputé par la D
accusé l'an d
avril et septem
ment, dans la
mesures préven
tant en l'aspers
cides à proximi
d'habitation et a
lacs et plans d'
rattraper la situ
cadre du progra
if  d  l  



L
ancés en 2014, le
taux d’avancement
des travaux de la
première phase de

 de réaménagement et
tation des bâtis et vieux
 Alger, a atteint 95%», a
 Chorfa à la presse, en

une visite d’inspection
nts chantiers de réalisa-

gements publics locatifs
Souidania, Douéra et

a deuxième phase de
ation débutera, selon le
ssamment et inclura le
bâtisses du vieux parc
de Belouizdad, Hussein

ar, El Madania et Bab El

e la première phase, des
d’étude et des entre-
eront mobilisés pour
ien ce projet, a soutenu
l’exécutif, affirmant que
tants financiers supplé-
seront débloqués pour
r le programme tracé»,
iser la valeur du mon-
n le wali, le parc de l’ha-
er sera renforcé, d’ici la
nnée en cours, par un
uota de 7000 logements
0 unités en cours de

on de formule «sociale»,
 distribués progressive-

érant des travaux du
0 logements de la cité

Abderrahmane» à
 le wali d’Alger a pris

explications faisant res-
aux de 78% d’avance-
travaux, et une distribu-
nt passer par 5 étapes
021.
orfa a indiqué que cette
té sera renforcée par de
groupements scolaires
ée d’une capacité de

1000 élèves en prévision de la
prochaine rentrée scolaire, appe-
lant les services de Sonelgaz à
parachever la réalisation du
réseau des transformateurs au
nombre de 22 pour alimenter la
cité.

A Douéra où il a inspecté le
projet de réalisation de 924 loge-
ments publics locatifs (LPL), le
wali a exhorté les responsables de
l’entreprise chinoise à relancer les
travaux et à respecter les délais,
notamment suite à la régularisa-
tion des créances de cette entre-

prise. 
Le wali a donné des instruc-

tions strictes aux maîtres d’oeuvre
au niveau des cités 2800 loge-
ments à Houch Mihoub 1 (Baraki)
et 1400 logements à Houch
Mihoub 2 (Baraki) et ce pour une
meilleure organisation des diffé-
rents chantiers et leur renforce-
ment par les moyens nécessaire
notamment humains, outre le par-
achèvement des structures et le
reste des équipements dans les
délais impartis.

Concernant le remplacement

de la main d’œuvre chinoise qui
fait défaut en raison de la propaga-
tion du Coronavirus, le wali a rap-
pelé que les maîtres d’oeuvre se
chargeront de cette question
conformément au cahier de charge
et aux contrats conclus entre les
deux parties.

Pour ce qui est des logements
vacants à Alger, le wali a souligné
l’importance de signaler ce genre
de cas pour permettre aux ser-
vices de la wilaya d’ouvrir une
enquête. 

Reda A. 
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cement prochain de la deuxième
se de réhabilitation du vieux bâti

bateur technologique a été, dernière-
parachevé de réalisation et d’équipe-

niveau de l’université «Mhamed

de journées d’informations, à ce propos, en
coordination avec les clubs scientifiques et cul-
turels des étudiants.

Le projet (pole universitaire), affecté d’une
assiette de 20 ha dans la région du Sahel (ban-
lieue de la ville) a été doté d’une enveloppe de

ité  de  Boumerdes

ncubateur technologique 
 bientôt

ux d'avancement des travaux de réaménagement et de réhabilitation des bâtis et vieux
iers à Alger, lancés dans le cadre de la revalorisation du vieux tissu urbain de la capitale,
int 95%, a fait savoir mardi le wali d'Alger, Youcef Chorfa.
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tion une «applic
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forme d’une
nique pour ch
avec une estim
coût de réalisa
qué Hadj Omar
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Abdelmadjid T
été claires, dura
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les wali de la Ré
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La wilaya de T
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gneuses isolées
tie -ouest.

«Il est pos
cette opération
urbaines, voire 
tissu urbain, au
besoins se fon
leur niveau, et c
tion d’opération
dans le cadr
grammes com
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cessez-le feu respecté après une sema
son entrée en vigueur

A
ucun échange
de tirs ni accro-
chage militaire
d ' e n v e r g e u r e

forces de l'armée syrien-
s troupes de la Turquie

enregistrés depuis jeudi
date à laquelle l'accord a
é», selon des médias

cord en question va être
e consolidé et renforcé
prochains jours avec l'or-
n, notamment à partir du
des patrouilles communes
arge portion de l'autoroute
axe crucial traversant la
Idleb qui permettra de
r de très près la trêve,
les mêmes sources.
nisation des patrouilles

es dans cette zone est la
 du genre entre les
t Turcs, a-t-on relevé. 
ttendant, des discussions

militaires turquo-russes ont eu lieu
mardi à Ankara dans l'objectif de
mieux renforcer et parfaire les
modalités d'application de l'accord,
selon le ministère turc de la
Défense.

Les termes de l'accord russo-
turc prévoient en sus des discus-
sions militaires régulières entre les
parties russe et turque et l'organi-
sation des patrouilles communes,
de créer un couloir de sécurité à 6
km au Nord et à 6 km au sud de
l'autoroute stratégique M4, qui
relie Alep à Lattaquié. 

Selon le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, l'accord portant
sur le cessez-le feu à Idleb aspire
dans le cas où il est respecté  à
«mieux protéger les frontières
turques, à jeter les bases d'une
normalisation à Idleb et assurer la
protection des civils».

«La trêve apportera aussi  des
gains significatifs dans plusieurs

domaines, et préparera le terrain
pour la stabilité», a indiqué le pré-
sident Erdogan sur les colonnes
du quotidien turc Hurriyet.   

Dans ce sens, les médias
syriens parus au cours de cette
semaine ont fait part de la réouver-
ture  de la quasi totalité des ser-
vices encore en activité dans les
villes d'Idleb et Alep et une dyna-
mique inhabituelle sur les axes
routiers caractérisée par le retour
en nombre des camions lourds
transportant tous types de mar-
chandises et des bus de transport
des voyageurs.   

Les chances de voir cet accord
aboutir et s'installer dans la durée
sont, selon des observateursde la
scène internationale, nombreuses
et solides. Le suivi de très près par
les Nations-unies et le Conseil de
sécurité pour ledit accord est un
gage de plus. 

Le secrétaire général des

Nations unies, Antonio Guterres, a
espéré, quant à lui, que l'accord de
cessez-le-feu conclu entre la
Turquie et la Russie pour la provin-
ce d'Idleb en Syrie «mènera à une
cessation des hostilités immédiate
et durable au bénéfice de la popu-
lation».

De son côté, le Conseil de
sécurité a organisé vendredi une
réunion urgente sur la situation en
Syrie afin d'étudier les derniers
développements et ce, à la
demande de la Russie.

Cap sur la relance de la
machine économique 

Après la démarche portant
réouverture des services d'utilité
publique aux profit des Syriens
partout dans le pays, le gouverne-
ment syrien s'attelle désormais à
relancer la machine économique
en berne depuis le début de la

crise en 2011.
En effet, de

fermes ont été 
membres de gouv
de redoubler d'effo
quer à la relance d
teurs d'activités fr
répercussions de 
sant  leur arrêt, voir
ment. 

Ainsi, les ports
les secteurs de l'ag
pêche et des ser
tous renouer avec
fonctionnement d'a
affirme-t-on.  

Le secteur de 
constitue la pierre
l'économie syrienne
ver son éclat et sa 
te, selon les auto
C'est le cas aussi 
de la pêche qui co
secteur agricole les
secteurs pourvoyeu
et d'emplois.

Le gel et le bloc
ché les secteurs n
raison de la guer
effets dévastateurs
de développement 

L'économie au
70% entre 2011 e
duit intérieur brut a 
durant la même pé
banque mondiale. 

Une telle situatio
président du Com
de la Croix-Roug
Maurer, de son sile
SOS quant à l'em
mique en Syrie af
ment la société et
qui se reflète négat
besoins humanitair
nécessité.

Dans une confé
se tenue avec le
Croissant-Rouge 
Khaled Hubeibati, M
savoir que «les b
taires du peuple en
tent à cause de la
chée contre elle».

espect de l'accord russo-turc conclu à Moscou sur un cessez-le-feu à Idleb dans le nord-ouest de la Syri
urs de mise après une semaine de son entrée en vigueur, permettant un calme dans la région et un ret
ormale au bénéfice des populations locales, rapportent des sources médiatiques.    

istan  

reration de 5 000 prisonniers taliban contre 
b i  d  i l  
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oronavirus fait pâlir un tourisme déjà frag

l y avait des tas de Chinois
avant", assure à l'AFP ce trente-
naire, dont les revenus dépen-
dent de l'afflux de voyageurs,

nt de Chine. Beaucoup de vols
nt des touristes en Egypte ont été
our tenter d'endiguer la propagation
apparu en décembre en Chine.
de 110.000 cas de Covid-19 et plus
 décès ont été recensés dans le
'Egypte, bien qu'officiellement peu
n'a pas été épargnée.
ire a annoncé dimanche un décès

us, le premier sur le continent afri-
ouriste allemand de 60 ans qui avait
talisé dans le sud-est du pays.
urs pays, dont la France et le
ont en outre annoncé des contami-
armi des personnes ayant séjourné
e.
55 infections enregistrées dans le

nt 45 sur le bateau de croisière "A-
mobilisé à Louxor -coeur battant du
pharaonique-, beaucoup s'inquiè-

mpact de l'épidémie sur le tourisme.

stics difficiles
Adela Ragab, ancienne vice-

ministre du Tourisme, les mesures de protec-
tion mises en place par certains pays auront
des répercussions "certaines" sur le secteur,
mais "il est délicat de faire des pronostics à
l'heure qu'il est".

"Nous pourrons juger de la situation si l'on
constate un impact sur les réservations des
vacances de Pâques", dit-elle à l'AFP.

Le tourisme, poids lourd de l'économie
égyptienne, a longtemps été moribond après
les années d'instabilité politique ayant suivi la
révolte de 2011.

En octobre 2015, un attentat meurtrier
contre un avion russe transportant des
vacanciers de la station balnéaire de Charm
el-Cheikh (est), avait porté un coup dur sup-
plémentaire au secteur.

Depuis 2017, et bien que le pays soit
encore loin des 14,7 millions de touristes de
2010, l'industrie a toutefois enregistré une
embellie.

En 2018, 11,3 millions de personnes ont
visité le pays, contre 5,3 millions en 2016. La
banque centrale égyptienne a elle fait état de
12,6 milliards de dollars de recettes du sec-
teur en 2018, contre 10 milliards l'année pré-
cédente.

Face à l'impact potentiellement dévasta-
teur du coronavirus sur un secteur à peine

remis sur pied, le gouvernement a multiplié
les communiqués affirmant que tout était
sous contrôle.

"Les activités touristiques se déroulent
normalement à Louxor (...), des milliers de
visiteurs ont afflué sur ses sites archéolo-
giques", a affirmé lundi le ministère du
Tourisme.

"Vous avez vu les chiffres par vous-
mêmes, les cars, les files d'attente: la situa-
tion (...) est très stable à Louxor", avait assu-
ré la veille le ministre du Tourisme, Khaled
el-Enany, lors d'une visite au temple de
Karnak aux côtés de son homologue de la
Santé.

La télévision égyptienne a aussi abon-
damment diffusé des images de la désinfec-
tion des métros de la capitale Le Caire,
mégalopole de 20 millions d'habitants, et
des trains.

Touristes arabes
Matt Swider, l'un des passagers améri-

cains du bateau "A-Sara", testé positif, a
documenté sur Twitter, photos à l'appui, son
transfert à l'hôpital affirmant que le person-
nel avait été "extrêmement amical".

Ses tweets ont aussitôt été repris par la

page "@EgyProjects", vitrin
grands projets de l'Etat.

L'ancien président de la 
offices de tourisme, Elhami 
ligne lui que le secteur risque
"perdre les touristes arabe
Koweïtiens et les Saoudiens

Plusieurs pays du Golfe o
restrictions sur les voyages 
pays touchés par l'épidémie
l'Arabie saoudite suspendant
vols à destination de l'Egypte

M. Zayyat dit avoir cons
augmentation des annulation
touristes chinois et italiens -
nalités les plus touchées p
mais assure que les touriste
et latino-américains continue

Lundi, 340 touristes gre
Malte en bateau ont été sou
à leur arrivée sur les côtes ég
dis que deux passagers du
quaient à l'AFP être toujour
quarantaine.

 un village nubien à 900 km au sud du Caire, Bassam Hamimi, employé dans une auberge, constate l'essouffl
essent leur absence", dit-il en allusion aux touristes chinois, d'ordinaire nombreux. Une conséquence du nouv
navirus, qui menace un tourisme égyptien longtemps convalescent.

ommission électorale valide six

Malawi

Incidents entre l
police et des par
de l'opposition

Les forces de sécur
ont dispersé mardi a
lacrymogènes des part
position venus souten
qui se rendait à la polic
appelé à des manifes
gouvernementales, ont
médias.

La police a émis la 
nière des mandats d
trois responsables de
des défenseurs des dr
(HRDC), une ONG à l
manifestations contre
Peter Mutharika depu
tion contestée en mai 2

Au pouvoir depu
Mutharika a remporté d
scrutin, finalement ann
par la Cour constitutio
son de fraudes "syst
graves".

Une nouvelle élect
tielle est prévue en m
loi votée récemme
Parlement qui doit enc
mulguée par le chef de

Pour faire pressio
Mutharika, la HRDC 
semaine dernière à b
mars les résidences 
dans le pays.

Dimanche  deux m
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R
épondant au Parlement à la proposi-
tion d’une députée et ancienne cos-
monaute, l’homme fort de la Russie
s’est dit favorable à l’idée de «réinitia-
nombre de ses mandats présidentiels

sion de la réforme de la loi fondamen-
ur lui permettre de participer aux élec-
2024.
ssuré vouloir que la Cour constitution-
torise d’abord la modification et que

ses l’approuvent lors du «vote populai-
u le 22 avril.
ques heures après l’intervention de
ne, le maire de Moscou a interdit les

blements de plus de 5 000 personnes
 10 avril, officiellement pour cause de
tre l’épidémie de coronavirus.
mir Poutine n’a actuellement pas le
e se représenter en 2024, la
tion imposant une limite de deux

s consécutifs. Ce n’est qu’en laissant
08-2012 la présidence à Dmitri
ev, devenant alors Premier ministre,
a pu effectuer deux fois deux mandats
tifs depuis son accession au Kremlin
0.Un «pouvoir présidentiel fort est
ent nécessaire à la Russie», a décla-
 M. Poutine, 67 ans, jugeant que la

é  devait être prioritaire».
a Cour constitutionnelle donne son
e qui semble probable, Vladimir
 qui fête ses 20 ans aux commandes

ussie, pourrait en théorie rester deux
s supplémentaires, soit jusqu’en

«Impensable»
députés ont dans la foulée adopté cet
ment ainsi que tous les autres propo-
le chef de l’Etat depuis janvier. Un

382 ont voté pour la «réinitialisation»
ndats et 44 contre, la fraction commu-

dernière lecture aura lieu mercredi à
ma, chambre basse, avant un vote le
our des sénateurs du Conseil de la
on.
 d’une centaine de personnes se sont
blées mardi soir après le vote à
pour protester contre la réforme, tan-
 des opposants ont appelé à des

jusqu’à la fin de sa vie. Cela peut être pour
très longtemps», a déclaré à l’AFP, l’un des
manifestants, Alexeï Miniaïlo.

«Poutine a l’intention de nous gouverner
encore pendant au moins deux mandats
Poutine jusqu’en 2036, c’est impensable», a
abondé le journaliste d’opposition, Ilia Azar.

Vladimir Poutine avait pris tout le monde
de court en janvier en annonçant qu’il voulait
lancer une révision constitutionnelle, la pre-
mière depuis l’adoption de la Constitution
russe en 1993.

Cette annonce avait immédiatement été
considérée par les analystes comme une
manière de préparer l’après-2024.

Les révisions, adoptées en première lec-
ture à l’unanimité par les députés au début de
l’année, concernaient à la fois le système
politique et des garanties socio-écono-

adoptées mardi notamment pour défendre les
valeurs conservatrices qu’il porte.

Pérenniser le système
La Constitution se dote ainsi de la mention

de «la foi en Dieu» des Russes ainsi que du
principe d’un mariage possible uniquement
entre un homme et une femme.

En outre, si avec la réforme constitution-
nelle le Parlement se voit accorder le choix du
Premier ministre, le président pourra toujours
limoger le chef du gouvernement à sa guise,
et tout membre du cabinet.

Autre innovation: les juges, les élus et les
responsables politiques au niveau fédéral
auront l’interdiction de posséder une nationa-
lité étrangère ou un permis de séjour dans un
autre pays.

L’opposition, et notamment sa figure de

«Poutine est au pouvoir 
mais il pourra aller à l’élec
c’était la première fois», a
Twitter M. Navalny dans la fou
députés. Vladimir Poutine a r
fois dans le passé qu’un dir
tout pour garder ses pouvoi
«détruire» le pays, assurant 
suivre cette voie.Confronté à
niveau de vie et après une im
me des retraites, M. Poutine
d’inscrire dans la Constitution
salaire minimum garanti et d
des pensions de retraite.

Pour les analystes, ces 
surtout destinées à convaincr
prendre part au «vote popula
selon un récent sondage de l’
dant Levada, 64% d’entre 

Poutine ouvre la voie à son
maintien au Kremlin

ssie

        

ésident russe,
mir Poutine, a ouvert
 la voie à son main-
 la présidence après
de son mandat actuel,
e cadre d'une vaste
on constitutionnelle
ée par les députés.
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maires  démocrates

M
ississippi, Missouri, Idaho, et
surtout Michigan, une prise
symbolique: l’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama a large-

emporté au moins quatre des six
en jeu lors de ce «mini-Super
ay». Les résultats ne permettaient
ncore de désigner un vainqueur
e Dakota du Nord et l’Etat de
ngton.«Je tiens à remercier Bernie
rs et ses partisans pour leur inlas-
énergie et leur passion», a déclaré
mpion du camp modéré à l’adresse
ateur socialiste.
ous avons le même but et
ble, nous battrons Donald Trump,
rassemblerons ce pays», a-t-il
dans un discours sobre, assurant

fois un face-à-face entre les deux septua-
génaires. «Dimanche, l’Amérique va
enfin entendre Biden défendre ses idées,
ou son absence d’idées», a ironisé
Briahna Joy Gray.

Joe Biden, 77 ans, grand favori
depuis ses victoires des 10 derniers jours
et les ralliements en cascade d’ex-candi-
dats modérés, a confirmé sa capacité à
s’imposer très largement dans le Sud des
Etats-Unis et auprès des Afro-
Américains, un électorat-clé pour les
démocrates. Mais aussi au-delà, dans un
bastion industriel du Midwest comme le
Michigan, que les démocrates espèrent
ravir le 3 novembre à Donald Trump qui
y avait remporté une victoire surprise en
2016.

renouveler cet exploit et faire mentir des
sondages favorables à Joe Biden pour
espérer se relancer.

Au contraire, le candidat modéré a
obtenu une quinzaine de points d’avan-
ce.

A Détroit, plus grande ville du
Michigan, les partisans de Joe Biden ont
laissé exploser leur joie à l’annonce des
résultats.

Bravant le froid pour se rendre aux
urnes aux aurores, Cecilia Covington,
artiste de 61 ans, affichait un soutien
sans faille à l’ancien vice-président.

«Nous devons chasser le 45e (prési-
dent) du pouvoir», a-t-elle expliqué à
l’AFP, dans une école primaire du centre-
ville, évoquant Donald Trump. «Je pense

Coronavirus
Le plan économique
de Trump devrait 
être bientôt présen

L’administration Trump a assuré
de soutien à l’économie, initiale

pour mardi, était en train d’être m
devrait bientôt être présenté, alors 
sions avec les élus du Congrès sur
adopter se poursuivent.

Seule la mesure phare de c
mesures qui doivent aider l’économ
résister au coronavirus a été dévoil
tion, voire une suppression, des t
jusqu’à la fin de l’année.

Le président américain «appell
ment des charges sociales», a soul
pal conseiller économique, Larry Ku
fin de journée lors du point presse
Maison-Blanche sur le coronavirus.

Il a également évoqué une aide
jours de maladie - dont la majorité 
bénéficient actuellement pas - et d
faveur des petites et moyennes entr
mé que les reports d’impôts pouv
outil utile» pour certains secteurs e
difficulté. Il n’a toutefois livré aucun
de nouveau martelé que l’économ
était en forme. Donald Trump, qui br
mandat à la Maison-Blanche, mise b
bonne santé de l’économie amér
faire réélire.

Assurances
Le vice-président, Mike Pence, 

même conférence de presse, assu
tien aux «cols bleus», que Dona
séduire et mentionne régulièremen
pagne électorale.

«Nous voulons nous assurer q
payés à l’heure, les cols bleus amé
vaillent dur, que les petites et mo
prises pourront avoir les ressource
des congés payés, afin que person
forcé d’aller travailler en ayant pu 
exposé au coronavirus», a-t-il décla

M. Trump avait promis lundi qu’i
lendemain des mesures «majeures»
ampleur» pour aider les entre
ménages, reconnaissant que «le m
pris de court» par le coronavirus.

Les compagnies d’assurance «
supprimer le ticket modérateur pour 
tements du coronavirus», avait indiq
dans la journée, précisant que Medi
ture santé des plus âgés, et Medi
plus pauvres, avaient «assuré que
traitement du coronavirus seraient 
«il n’y aurait pas de facture surprise

Beaucoup d’Américains ne pour
ment pas se permettre de cesser d
d’une éventuelle quarantaine, vu le 
congé maladie dont ils disposent 
Beaucoup de travailleurs sont, par a
l’heure.

«Archaïque»
«La crise du coronavirus a mis

fait que le système de santé aux E
archaïque et que le gouvernement
pas fait grand-chose depuis son a
voir», a commenté dans une note 
analyste pour Mirabaud.

«Dans l’histoire américaine, seu
dents n’ont pas été réélus : Hoover,
Bush Senior. Les raisons ont été à m
vement) sur : une dépression, une 
récession et une récession», relève
presse pour restaurer la confiance
crates et républicains devront se m
les éventuelles mesures de la M
nécessitant d’être validées par le Co
adoptées. Les démocrates de la 

den creuse l'écart et tend
la main à Sanders

e Biden a pris mardi un avantage déterminant dans les primaires démocrates
a tendu la main à son adversaire, Bernie Sanders, pour battre «ensemble»
nald Trump lors de la présidentielle de novembre aux Etats-Unis.



gence, qui dépend de l’UE, s’at-
ache dans ce rapport aux efforts
ue doivent déployer les Etats

membres pour réduire leurs émis-
es secteurs non couverts par le sys-
nge de quotas d’émissions (SEQE
nglais, le marché du carbone euro-
t à dire notamment la construction,

la gestion des déchets ou les
qui représentent environ 58% du
issions de gaz à effet de serre de

ce cadre, si les pays sont globale-
e avec les réductions à  fournir pour
ectifs de 2030 paraissent plus éloi-

’hui - à plus de la moitié de la pério-
0 - le total des réductions réalisées

ecteurs (ciblés) représente seule-
s de la baisse nécessaire d’ici 2030
re l’objectif de 30% de réduction

comparé au niveau de 2005», notent les
auteurs du rapport.

«En partant de 2018, le taux annuel des
réductions des émissions au niveau de l’UE doit
presque doubler pour parvenir aux baisses
envisagées dans la réglementation sur la répar-
tition de l’effort», expliquent-ils encore. Cette
réglementation divise entre Etats l’effort à réali-
ser d’ici 2030 pour atteindre une baisse collec-
tive de 30% des rejets pour les secteurs hors-
SEQE,  en fonction de la richesse des pays.
L’objectif global de réduction de gaz à effet de
serre de l’UE d’ici 2030 est de -40%, selon les
engagements à l’accord de Paris sur le climat.
La Commission européenne est sous pression,
en particulier du Parlement, pour relever cette
ambition à -50% voire -55%.

L’AEE souligne que dans les efforts réalisés
jusqu’à présent, environ la moitié des réduc-
tions d’émissions sont venues du secteur «sys-

tèmes de chauffage et de refroidissement».
Mais «à l’inverse, les secteurs du transport et
de l’agriculture ont fourni des baisses d’émis-
sions très limitées entre 2005 et 2018», déplo-
re-t-elle, alors que ces deux secteurs représen-
tent environ la moitié des émissions hors-
SEQE.

Les émissions liées au transport ont aug-
menté tous les ans depuis 2014, remarque
l’AEE, et si les Etats membres tablent sur une
réduction à l’avenir, celle-ci «se base principa-
lement sur des mesures qui doivent encore être
adoptées ou mises en oeuvre». Quant à l’agri-
culture, «de façon préoccupante, les projec-
tions indiquent que les Etats membres planifient
des réductions plutôt faibles». Le rapport, qui
se base sur les chiffres disponibles les plus
récents, de 2018, ne prend pas en compte le
départ du Royaume-Uni de l’UE.

R. I. 
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KIOSQUE
 un  rapport

E doit redoubler d'efforts pour
uire ses émissions d'ici 2030

stre déléguée au secrétariat d’Etat
ue à la Santé, Nadine Dorries, a
rdi dans un communiqué avoir été
par le coronavirus.
 fi   j’ i été t té  i

qui m’a apporté ses conseils et son soutien», a-
t-elle écrit. Un débat agite le Royaume-Uni pour
savoir s’il faut ou non suspendre les activités du
Parlement, ce que le gouvernement est réticent

à faire en pleine crise de santé publique mon-
diale. Le pays a recensé 373 cas de la maladie,
et six décès.

K. O. 

virus

ministre déléguée à la Santé britannique contaminée

Guatemala

Une stèle rév
les débuts 
de l'écriture m

Une stèle sculpté
viron 2.000 an

au Guatemala, donn
tions sur la naissanc
dans la culture maya
le sud du Mexique e
l’Amérique centrale, 
une équipe de cherc

La stèle, référe
numéro 87, a été d
septembre 2018 sur 
logique Tak’alik A
commune d’El Asin
au sud-ouest de 
Guatemala. Elle d
100 avant J.C.

«La grande imp
stèle 87, c’est qu
exemple précoce d
ment de l’é
Mésoamérique», a 
graphe allemand N
depuis Mexico, dan
conférence diffusé
national de la culture
du président g
Alejandro Giammatte

Même s’il n’a pa
d’arriver à une «le
tique» des caractè
cheur a expliqué qu
la stèle d’un dirige
nom et ses titres me
«un texte maya préc

Tak’alik Ab’aj é
habitée par les Olm
avant J.C. 

- 100 après J.C
Mayas (800 à 300 a
Olmèques ont 

ensuite disparu 
ont poursuivi leur d
culturel.

L’archéologue g
Christa Schieber, co
site, estime que Ta
joué un rôle de «lab
des «expériences» 
ont ensuite évolué.

En 2012, des 
guatémaltèques ava
la découverte à Tak’
tombe d’un roi qui a
ser la transition cu
Olmèques et Mayas
400 avant J.C.

La civilisation m
son apogée à l’épo
sique (250-900 ap
Mésoamérique, rég
prend le sud du 
Guatemala, le S
Honduras et le Beliz

Pakistan

5 morts dans 
avalanche da
nord-ouest du

ys de l'UE vont devoir doubler leurs efforts pour réduire leurs émissions de gaz à
e serre s'ils veulent atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030, estime l'Agence

éenne de l'environnement dans un rapport publié mardi.
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age  à  Alloula  (1939-11994)  

s de 800 archives remises 
Théâtre d'Oran

s de 800 archives personnelles
e feu Abdelkader Alloula (1939-
994) ont été réceptionnées par le
héâtre régional d'Oran, à l'occa-
commémoration, mardi, du 26ème

 de la disparition du regretté dra-
 s'agit d'un lot important compre-
autres, des notes personnelles

anuscrites et dactylographiées,
nts de presse, des photos et des
ents audio et vidéo», a indiqué le
 TRO, Mourad Senouci.

Un public nombreux a assisté à la cérémo-
nie commémorative tenue au siège du TRO
en présence de Raja Alloula, la veuve du dra-
maturge et présidente de la Fondation Alloula
qui conservait jusque-là les archives du dra-
maturge.

Les responsables des deux institutions
partenaires, M. Senouci et Mme Alloula se
sont félicités de cette initiative qui donnera,
ont-ils souligné, «une plus grande accessibili-
té à l'oeuvre d'Alloula au profit des étudiants
et chercheurs».

Le directeur du TRO a fait savoir que le
classement des nouvelles archives sera pro-
chainement lancé avec l'aide du Centre natio-
nal de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (Crasc), basé à Oran.

La cérémonie commémorative avait débu-
té par le vernissage d'une exposition photo-
graphique inédite, relatant une partie du par-
cours d'Alloula à travers une quarantaine de
clichés de certaines de ses pièces théâtrales
comme El Ajouad, El Khobza, Homk Salim et
Laâlegue.

Cette exposition comporte
de 40 photos d'époque signée
(1962-2015) qui fut photograp
l'ami de nombreux artistes à l

Ali Hefied avait fait don de
au Musée national des beaux
a accepté de la mettre en reli
dant ainsi un hommage posth
turge et au photographe.

La commémoration a été 
quée par la présentation d'un
tacle de rue coproduit par le T
Mass'Art, évoquant ainsi la 
«halqa» si chère à Alloula.

Abdelkader Alloula s'est é
1994 à Oran, victime d'un lâch
riste, laissant derrière lui un 
tique, dont la célèbre trilogi
dires, 1980), El Ajouad (les g
et El Lithem (le voile, 1989).

rémonie commémorative avait débuté par le vernissage d'une exposition photographique inédite, relata
 du parcours d'Alloula à travers une quarantaine de clichés.

nistre de la Culture, Mme Malika manuscrits se trouvent, bien avant l'indépen- millions de DA.

abilitation prochaine des manuscrits
a khizana de Kenadza 

Annoncé  par  la  mini
de  la  Culture  

Le Festival intern
de la musique D
délocalisé à Béc

Le festival interna
musique Diwane d'Alge
lisé à Béchar, a annonc
la soirée, la ministre d
Malika Bendouda.

«Désormais cette m
musicale internationale
sée à Béchar au lieu d
que cette ville du sud-o
est connue pour ce pat
cal et chorégraphique 
affirmé à la presse, Mm
qui effectue une visite
d'inspection dans la
Béchar.

«Cette décision s'in
cadre de la révision des
de gestion et organisat
festations culturelles 
internationales à trav
ainsi que de la concep
de la culture et ses va
tionnelles», a-t-elle expl

Pour la ministre de 
est temps de réconcilie
avec leur culture, identit
ne culturel, et ce avec
mouvement associatif 
le domaine, qui aura dé
place importante dans n
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ILS ONT DIT :

«La solitude est un art.» 
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DE FEMMES

ole le cœur et contente

Camille Belguise
FEMMES

R anger rime souvent avec corvée,
pour que cela ne soit plus le cas, sui-
vez la méthode des pros du minima-

lisme. On la décrypte rien que pour vous.

JE TRIE MES AFFAIRES
Pas de rangement possible, sans tri préa-

lable. La loi des trois tas devrait vous aider à
faire le vide intelligemment chez vous. Cette
méthode consiste à vous munir de trois
grands cartons. Dans le premier, mettez-y
l'ensemble des éléments que vous comptez
garder. Le second sera consacré aux affaires
que vous allez jeter ou donner. Dans le der-
nier carton, entreposez les choses que vous
hésitez à vous débarrasser. Si dans un mois,

vous n'avez pas eu besoin de
nez dans le carton, c'est que 
mettre aux poubelles votre carto
de temps, vous allez désemplir
et gagner de la place. L'huma
jours la fâcheuse tendance à e
l'opération du tri est à renouve
trois fois par an.

BON À SAVOIR :
Le principe des trois tas peu

s'appliquer à d'autres situations
Autre exemple, à votre bureau
dez de paperasses en tout g
encore trois piles : une pour les 
ter en priorité, une seconde pou
ser et la dernière celle à délégu

LE RANGEMENT MAISON, LA MÉTHOD
Vie pratique

Actu-femmes

faire, vous avez
faire des

s, vous ne pou-
s empêcher de
les ongles ! Si
que ça change,
onseils !
ème a un nom
ychophagie. En
ommence dans
ça peut traîner

mps, voire tou-
h  l  f t

arrêter...
 Les faux ongles : si

vous vous collez des faux
ongles, les vôtres seront
recouverts et vous ne pour-
rez plus y toucher.
 Les pansements : si

vous avez un ongle fétiche
sur lequel vous vous achar-
nez, posez un pansement
dessus !
 L'onglerie : prendre

i  d   l  ' t 

bone à tripoter. Il vous occu-
pe les mains et pendant ce
temps, vous ne jouez plus
au rongeur.

RONGER SES ONGLES
NUIT GRAVEMENT 

À LA SANTÉ !
A force, vous allez vous

réveiller un matin avec des
saucisses en guise de doigt !
Et le pire, c'est que ça vous
pourrit la santé. Quand vous
rongez vos ongles vous por-
tez votre main à la bouche,
et avant cela... vous avez
pris le bus, avez serré la
main à des amis, vous avez
pris de la monnaie pour faire
vos courses, vous avez
tapoté sur votre clavier d'or-
di... Bref, vous êtes en
contact avec des tas de
microbes que vous allez
gentiment déposer dans
votre bouche, là où ils peu-
vent se multiplier tranquille-
ment... En plus, à force de

  l  l  

E PLUS SE RONGER LES ONGLES !
 savoir

N os rythmes
biologiques nous
poussent à dormir la

nuit, bien sûr, mais aussi en
milieu de journée. La sieste
n'est pas un signe de pares-
se

LEESS BBIIEENNFFAAIITTSS DDEE LLAA SSIIEE

Bien etre

hhhh aaaa nnnn     MMMM aaaa rrrr kkkk llll eeee     iiii ssss oooo llll éééé eeee     àààà     WWWWeeee ssss tttt mmmm iiii nnnn ssss tttt eeee rrrr     ::::
eeee     gggg eeee ssss tttt eeee     dddd eeee     ssss yyyy mmmm pppp aaaa tttt hhhh iiii eeee     dddd eeee     CCCC hhhh aaaa rrrr llll eeee ssss

pppp aaaa ssss ssss éééé     (((( pppp rrrr eeee ssss qqqq uuuu eeee ))))     iiii nnnn aaaa pppp eeee rrrr çççç uuuu

Alors que Meghan Markle et 
ce Harry étaient de retour au
Royaume-Uni pour leurs der
engagements royaux, la duch
Sussex s'est montrée complic
le prince Charles, le lundi 9 m
sein de l'Abbaye de Westmins
l'occasion des célébrations du
Commonwealth.

D
e retour au Royaume-Uni afin d'as
ment leurs derniers engagem
Meghan Markle et le prince Harry
l'ensemble de la famille royale

l'Abbaye de Westminster à l'occasion des cé
Commonwealth, le lundi 9 mars. Alors qu'u
laquelle la duchesse de Cambridge semb
duchesse de Sussex fait le buzz sur les rés
la maman du petit Archie s'est montrée pa
proche du prince Charles, le père de son é
le rapporte Mirror sur son site.

Alors que les Sussex étaient confortable
près des Wessex avant l'arrivée de la reine 
prince Charles a adressé un tendre geste d
Meghan Markle, sa belle-fille. Avant le début
nie, l'épouse du prince Harry, sublime dans
robe verte signée Amanda Wickstead, n'a
d'attirer l'attention du prince de Galles en 
vers lui. Ce dernier lui a alors offert un sour
rapide signe de tête en guise de réponse.A
prince Charles et Meghan Markle ont toujo
belle complicité. Le 19 mai 2018, le père du
avait d'ailleurs accompagné sa belle-fille
mariage dans l'allée centrale de la chapelle a
père, Thomas Markle, se soit retiré à la de
pour des raisons de santé. Selon Mirror,
Galles aurait surnommé Meghan Markle 
tout comme le métal lourd et résistant, afin
rence à la personnalité «dure et inflexible» 
se de Sussex. «Le prince Charles admire Me
force et le soutien qu'elle donne à Harry, 
d'une figure de type tungstène dans sa vie»
source à The Mail on Sunday.
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BATS 

A
vec la décision des autorités de faire
jouer tous les matchs du championnat
à huis clos dans un souci de préven-
tion contre le coronavirus, certains ne

pensaient pas que le match de la sélection
nationale face au Zimbabwe pour le compte
des éliminatoires de la CAN 2021, le 26 mars
prochain, aller aussi être concerné par la
mesure. Toutefois, la FAF a prit la décision de
ne prendre aucun risque et de jouer donc ce
match à huis clos, surtout que la rencontre se
déroulera sur le petit stade Tchaker de Blida,
ce qui accentuera le risque de la propagation
du virus avec l’attroupement des fans dans les
travées du stade pour supporter la sélection

nationale. Cela sera un coup dur sans doute
pour les poulains de Belmadi qui souhaitaient
avoir le soutien de leurs fans pour cette ren-
contre très importante afin de pouvoir l’empor-
ter et garder donc ses distances vis-à-vis de
ses concurrents pour pouvoir décrocher le billet
qualificatif pour la phase finale de la CAN.   A
noter que la Fédération avait prit certaines pré-
cautions et une visite avait été organisée au
stade du 5 Juillet d’Alger pour voir s’il pourra
accueillir le match au cas où il ne pourrait pas
se dérouler à Blida, mais là tout est clair et le
match se jouera donc sans la présence du
public. Toutefois, le président de la FAF,
Kheiredine Zetchi, n’exclue pas une possibilité

pour une domiciliation au tem
pour les prochaines rencontres
que ce soit pour le compte des 
la CAN ou du Mondial. D’ail
demandé au premier respon
infrastructure de réserver des 
cialement aux Verts qui ne ser
par les joueurs de l’EN, lors d
Par ailleurs, et pour ce qui est d
face au Zimbabwe, nous app
déroulera officiellement en Afr
Soweto, même si la FAF a prop
le faire jouer en aller retour e
donné qu’il se jouera à huis 
Fédération devrait reporter l
devait être réservé à l’ex-défen
Carl Medjani qui a décidé de m
sa carrière avec la sélection 
donné que cela ne peut pas se f
sence du public.

Eliminatoires  de  la  CAN  2021

Le match face au Zimbabwe à huis c
ng/  Championnat

 (juniors-sseniors)

450 athlètes
s à Alger
ampionnat d’Algérie
lin de kick-boxing

seniors), se déroulera
dredi et samedi à la
cha-Hacène (Alger),

participation attendue
e 450 athlètes repré-

2 ligues de wilayas, a-
ris auprès de la

n algérienne de la dis-
elon le programme de
ition, la 1ère journée de
on prévue jeudi sera
 à la pesée des ath-
u début des élimina-
s les deux catégories
oursuivront vendredi.
dernière journée de
on, samedi, verra le
ent des demi-finales
nales (14h).Les orga-
ont indiqué que cette
on concernera 13
s de poids chez les
 14 chez les juniors.La

édition du
nat d’Algérie de kick-
niors, seniors), dispu-
9 à Constantine, avait
 la domination des
 Constantine, Alger et

ournoi  ITF  
 stir

ébutera
ne Allemande
ienne, Ines Ibbou,

opposée à
de, Franziska Sziedat,
r tour du tableau final
noi international de
 se déroule du 10 au
ur des courts en sur-
e à Monastir (Tunisie),
rogramme de compé-
voilé mardi par les
eurs.Un match qui
tre à la portée de
ne de 21 ans, tête de
de cette compétition à
SD, car elle occupe le
 mondial au classe-
a Fédération interna-
tennis (ITF), alors que

de de 19 ans n’est que
double, Ibbou a choi-
ire équipe avec la
ise, Merel Hoedt, et
premier match, elles
posées à un tandem
se, composé de
rescenzi et Nicole

La compétition a drai-
cipation de certaines
relativement assez

sées sur le plan mon-
mment la Française

 

Les deux premiers matchs comptant pour les
quarts de finale aller de la Coupe d’Algérie

de football se sont terminés sur des nuls et n’ont
pas connus de vainqueurs, en attendant la
deuxième manche entre eux qui aura lieu les 20
et 21 mars prochain.    Ainsi le WA Boufarik
(Division nationale amateur) a réalisé mardi
après-midi une bonne opération, en tenant en
échec en déplacement l’US Biskra 1 à 1l. Les
Boufarikois ont ouvert le score dès la 2e minu-
te de jeu par Ahmad Maâmeri. Les gars des
Zibans ont dû attendre le dernier quart d’heure
pour remettre les pendules à l’heure grâce à
Hicham Mokhtar (75’). Après avoir permis le
luxe d’éliminer tour à tour le MC Alger et le MC

Le Choc de ce tour qui a opposé les deux
voisins, le CA Bordj Bou Arréridj et l’ES Sétif,
au stade du 20 août 55 d’El Bordj, dans un
derby passionnant s’est soldé, lui aussi, sur un
score nul.  Les buts de la rencontre ont été ins-
crits par le Malien Malick Touré (67’) pour
l’ESS et Youcif  Yagub (90’+4) pour le
CABBA. Ce résultat arrange plus l’Aigle Noir
qui sera favoris, sans doute, au match retour,
d’autant plus que les Sétifiens reviennent en
force ces derniers temps et ne souhaitent pas
laisser filer cette chance de jouer à fond la
Coupe, avec la sortie prématurée des grands
ténors. L’ESS est la seule équipe parmi ceux
ayant le plus grand nombre de trophées à être

Coupe  d'Algérie  (1/4  de  finale  -  aller)

WAB-USB et CABBA-ESS se terminent
par des nuls Cross-ccountry  /  Cham

d'Afrique  2020

L'Algérie présen
16 athlètes à Lo

Seize athlètes (13 me
dames) représenteront

prochains Championnats 
Cross-country, prévus le 8
(Togo), a-t-on appris mard
Fédération algérienne d’ath
Il s’agit de Hamza Hadjla
Bettiche chez les senior
Mechiche, Hamdani Bena
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SSkkiikkddaa  

Le directeur 
de l'éducation sou
contrôle judiciaire

Le juge d'instructio
tribunal de Skikda a ord
après-midi de placer le 
l'éducation de la wilay
deux autres cadres so
judiciaire et la mise e
provisoire du chef de 
moyens de cette mêm
pour des «faits de corr
on appris de source jud
La même source a préc
que les concernés son
pour «conclusion de 
violation de la législati
d'indus privilèges in
autrui, abus de fo
dilapidation de deniers 
Selon cette même sou
en cause sont poursuiv
affaires relatives à d
relevant du secteur de
de la wilaya.
A noter que le procu
République près le t
Skikda avait requis l
provisoire à l'encontre
service des moyens et l
contrôle judiciaire 
prévenus.
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L
es services de poli-
ce de la wilaya de
Sidi Bel Abbès ont
enregistré, l'année

écoulée, une hausse des
affaires de drogue ayant
atteint le nombre de 460
contre 274, durant l'année
précédente, a-t-on appris,
mardi, de la cellule de commu-
nication de la Sûreté de
wilaya.

Le traitement de ces
affaires pour lesquelles
étaient impliqués 672 indivi-
dus, s'est soldé par la saisie,
en 2019, d'une quantité de
41,5 kg de kif traité. L'année
dernière a été marquée par
l'implication de 494 personnes
dans ce genre d'affaires et la

ment enregistré une hausse
des opérations de saisies de
boissons alcoolisées et spiri-
tueux avec plus de 36 000 uni-
tés saisies contre 15 000 uni-
tés en 2018.

Par ailleurs, les mêmes
services de police ont saisi
16,6 gr de cocaïne et procédé
à la neutralisation de cinq indi-
vidus, a-t-on ajouté de même
source.

Par ailleurs, le bilan des
services de police de la wilaya
de Sidi Bel Abbès de la même
année fait état d'opérations de
qualité, à l'instar de démantè-
lement de divers réseaux cri-
minels dont un formé de six
personnes, spécialisé dans le
vol de véhicules sous la

camions avec tortures et
menace de mort.Un réseau
criminel de trois individus
ayant créé un atelier de répa-
ration d'armes à feu a été
démantelé et des fusils de
chasse et des cartouches ont
été également saisis. Par
ailleurs, un réseau de sept
personnes affiliées à un grou-
pe de terroristes activant à
l'étranger et la saisie de 12
000 cartouches. Durant la
même période, un réseau cri-
minel en lien avec un trafic
international de véhicules,
avec faux et usage de faux a
été mis hors état de nuire. Des
véhicules de luxe de diffé-
rentes marques ont été récu-
pérés et d'autres pour non

  ddee  ll''EEdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  

ours de réception 
ur les citoyens 
s fonctionnaires 
ère de l'Education nationale
 mardi, avoir fixé deux
a semaine pour la réception
ens, des parents d'élèves et
aires du secteur au niveau
ions de l'éducation pour
e leurs préoccupations et
 conformément aux ins-
du président de la

ue, M. Abdelmadjid
.

cation des instructions du
de la République,
jid Tebboune, consacrées
an d'action du gouverne-
a pour objectifs, entre
 renforcer les principes de
roit et de moraliser et

a transparence de l'action
oirs publics, le secteur de
n nationale est tenu de

outes les dispositions et
à même de concrétiser
arche quotidiennement sur
, lit-on dan un communi-
nistère. Deux jours de la

ont été fixés pour la récep-
itoyens, des parents
t des fonctionnaires du

u niveau des directions de
n. La réception est ouverte
nement dans les établisse-
l'éducation et de l'ensei-
Le traitement se fera «au

as» et sera sanctionné par
uivant les textes juridiques
ment en vigueur dans «les
 délais», a rappelé le com-
indiquant que l'accueil,

on et l'écoute sont «garan-
amorcer le changement
 et consacrer l'administra-
rvice du citoyen en général
ctionnaires du secteur en

r. Le ministère de
n nationale a récemment
«l'intérêt accordé à l'amé-
es conditions socio-pro-
lles des travailleurs du sec-

es catégories confondues,
isfaction de leurs revendi-
gitimes exprimées dans le
es lois de la République»,
que le dialogue était «le
en» pour établir la sérénité
e au sein du secteur. 

R. F. 

GGrraannccee-BBrreettaaggnnee

l à la fermeture 
arlement après 
s de coronavirus
n ministre britannique a
,  un appel à la fermeture

t è  '  dé té

Sidi  Bel  Abbès

Le nombre d'affaires
de drogue en hausse 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

  

Mascara  

Deux morts, victim
coups de feu à Fra

Deux personnes victime
de feu ont trouvé la mort
la commune de Fragui
Mascara, a-t-on appris
sécuritaire.
Les deux personnes 
âgées de 50 et 60 a
atteintes par des balle
d'un fusil de chasse ti
individu qui avait aussitô
une fois commis son fo
indiqué, précisant que 
survenu au niveau de
Hdaidia, relevant de la c
Fraguig, située au nord 
de Mascara.
Selon les services de l
civi le, les deux vic
succombé à leurs bles
lieu du crime. Les 
mortelles ont été trans
morgue de l'hôpital Dah
de Mohammadia par les 
la Protection civile.
Les services de la G
nationale ont ouvert u
pour déterminer les ci
exactes du crime, a-t-o


