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L
e chef d'état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim, le
général-major, Saïd Chanegriha, a
présidé, hier à l’Ecole nationale pré-

paratoire aux études d’ingéniorat à Rouiba
(Alger), une réunion avec les cadres en charge
de la formation au sein de l’ANP, indique un
communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le but d’évaluer le système
de formation et d’enseignement, le général-
major, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim, a pré-
sidé, hier à l’Ecole nationale préparatoire aux
Etudes d’Ingéniorat à Rouiba en 1ère Région
militaire, une réunion avec les cadres en char-
ge de la formation au sein de l'Armée nationa-
le populaire», précise le communiqué. Ont pris
part à cette réunion «le commandant de la 1ère

Région militaire, le chef du Département
emploi et préparation de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, les chefs d’état-
major des commandements de Forces, les
commandants des établissements de forma-
tion militaire et les chargés de formation au
niveau des commandements, des directions et
Services centraux». Après la cérémonie d’ac-
cueil, le général-major Chanegriha a «observé
un moment de recueillement à la mémoire du
chahid Badji Mokhtar dont le nom est porté par
l’Ecole. Pour la circonstance, il a déposé une
gerbe de fleurs devant sa stèle commémorati-
ve et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de
nos valeureux chouhada». Par la suite, en pré-
sence des élèves de l’Ecole nationale prépara-
toire aux études d'ingéniorat, et dans son allo-
cution d'orientation diffusée à l’ensemble des
structures de formation militaire via visiocon-
férence, «le général-major a mis l’accent sur
l’importance de cette réunion annuelle d’éva-
luation, en rappelant l’extrême importance
qu'accorde le Haut commandement de l’Armée
nationale populaire, à la lumière des orienta-
tions du  président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, à l’investissement béné-
fique dans l’appareil de formation et à la
nécessité de persévérer dans la voie de l'éva-
luation, de l’amélioration et de l’adaptation
continue des programmes de formation tra-
cés», indique le communiqué. 
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Système de formation au sein de l'ANP

Equipe nationale
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Campagne électorale  
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad au sujet de la LFC

Les matchs des Verts
reporté à juin ?   

Chanegriha préside la
réunion annuelle des cadres Les obstacles à

l’investissement
seront levés 

L'Algérie concrétisera sa volonté de faciliter l'acte d'investir très prochainement.
L'annonce a été faite hier, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a affirmé à

Alger, que le gouvernement veillera à la levée de tous les verrous se dressant
devant les investisseurs nationaux et étrangers à travers la Loi de finances

complémentaire (LFC) qui constituera «le début d'une rupture» et l'occasion de
construire un «système économique réel». 

Site AADL de Sidi Abdellah 

Plusieurs millions de dollars de matériels importés 
Les souscripteurs appelés à

retirer les décisions d'affectation  
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EVENEMENT

Par Karima Necer

«N
ous avons été,
tout comme le
monde entier,
surpris par cette

pandémie, et nous essayons avec
les compétences et les ressources
humaines que nous avons et le
matériel dont nous disposons d'y
faire face. En une semaine, nous
avons importé plusieurs millions de
dollars de matériels, de caméras
thermiques, de kits, de gans pour
pallier aux insuffisances que nous
avions au début», a-t-il indiqué à la
Chaîne III, de la Radio nationale. 

Interrogé sur la disponibilité du
matériel médical pour faire face à
ce virus, notamment les réactifs,
les bavettes, le gel hydro-alcoo-
lique, le Premier ministre a assuré
que «c'est disponible et nous conti-

nuons d'en acheter», ajoutant que
«pas plus tard qu'hier (samedi), un
avion chargé de ce matériel est
arrivé en provenance des Emirats.
Nous avons importé aussi de
France et de plusieurs pays euro-
péens tel que le Danemark et la
Norvège».  M. Djerad a soutenu
que «nous devons prendre toutes
nos précautions, il ne s'agit pas
d'ameuter l'opinion publique, ni
de réagir de manière intempesti-
ve, mais, a-t-il ajouté, il s'agit
beaucoup plus d'être mesuré et
de prendre ses responsabilités
d'homme d'Etat face à une crise
mondiale qui risque de se réper-
cuter sur notre pays». 

«Ne nous affolons pas. Il faut
comprendre qu'il n’y a pas de
médicament ni de vaccin pour
cette maladie», a-t-il dit, relevant
que l'essentiel est d'essayer «de

cloisonner, de circonscrire et de
faire une sorte de barrière pour
que le virus n'évolue pas à tra-
vers le territoire national. C'est ça
ce que les gens doivent com-
prendre, quand on leur dit de ne
pas sortir, de ne pas y aller dans
des parcs, ne pas laisser les
enfants dehors, c’est pour
essayer de limiter, un tant soit
peu, l'évolution de ce virus», a-t-il
souligné. 

Selon le Premier ministre,
l'Etat a pris toutes les disposi-
tions sur le plan sanitaire pour
prendre en charge des cas qui se
présentent, a-t-il assuré, soute-
nant qu'il n'y a pas un cas qui est
admis dans un hôpital et «qu'on a
laissé partir comme certains le
prétendent».

Dans ce cadre, le Premier
ministre a mis en garde contre

«les manipulations, je dis aux
citoyens faites très attention à
cela». Il a indiqué qu'il y a «diffé-
rentes étapes que nous avons
limitées et délimitées, en coopé-
ration avec l'OMS», relevant la
présence, hier, d'un représentant
de l'OMS en Algérie, «qui a vu
notre travail, les dispositions
prises, il a reconnu que l'Algérie
fait des efforts très importants et
a les moyens de prendre en char-
ge ses malades et de prévenir les
cas qui se présentent à l'avenir».

A une question sur une éven-
tuelle fermeture des mosquées,
Abdelaziz Djerad, a annoncé la
tenue, hier, d'une réunion avec
des savants musulmans pour
«examiner les fondamentaux de
la charia» et étudier «toutes les
possibilités» pouvant limiter la
propagation du coronavirus. «Je
laisse donc aux experts et aux
spécialistes de cette question le
soin de prendre les mesures
nécessaires allant dans l'intérêt
de nos concitoyens», a-t-il ajouté.

Au sujet de la suspension des
vols en provenance et a destina-
tion de l'Europe, classée épi-
centre de la pandémie, Djerad à
expliqué que plusieurs vols ont
été suspendus et que le gouver-
nement prendra des mesures
responsables et adéquates.  

Par ailleurs, il a déclaré que la
suspension totale des vols de et
vers l'Europe au titre de mesure
préventive contre la propagation
du coronavirus interviendra après
une étude minutieuse et objecti-
ve, mettant en avant la responsa-
bilité du gouvernement à rapa-
trier des citoyens qui sont blo-
qués à l'étranger.  Le Premier
ministre a assuré sur ce point,
que les autorités ne veulent pas
se précipiter à prendre des
mesures qui ne correspondent

pas à la réalité.  «Nous avons
une responsabilité à assumer vis-
à-vis de nos citoyens. Nous
devons rapatrier les Algériens
bloqués à l'étranger. C'est cela
qui nous intéresse le plus», a
expliqué le Premier ministre,
ajoutant que l'option de la sus-
pension totale des vols est pos-
sible en tenant compte de l'évolu-
tion de la situation pandémique.
«Nous devons analyser la situa-
tion et envisager graduellement
des mesures de manière à
prendre nos responsabilités», a-t-
il également clarifié, avant de pré-
ciser que le transport maritime a
été «totalement suspendu» dans
le cadre des mesures prises pour
faire face à la progression du nou-
veau coronavirus.

K. N.

Pour parer tout risque de contamination au  coronavirus, l'Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de
dollars de matériels, a fait savoir hier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de son passage sur les ondes de la
Radio nationale.

L' Entreprise nationale de transport mariti-
me des voyageurs (Entmv) a annoncé,
hier, que les  traversées maritimes

reliant l'Algérie à la France de dimanche à mer-
credi du mois courant seront maintenues pour
rapatrier les passagers algériens.

Il s'agit des traversées maritimes à bord du
navire Tariq Ibn Ziyad qui va assurer la liaison

Alger-Marseille du lundi 16 mars et Marseille-
Alger du mercredi 18 mars, a précisé hier
l'Entmv dans un communiqué.  Il s'agit égale-
ment du navire El Djazaïr II qui va assurer la liai-
son Oran-Marseille du dimanche 15 mars et
Marseille-Oran du mardi 17 mars, a  indiqué la
même source. L'Entmv a assuré, dans le même
cadre que le gel des traversées maritimes en rai-

son de l'épidémie du virus coronavirus commen-
cera jeudi 19 mars. L'Entmv avait décidé, hier de
suspendre temporairement toutes ses traver-
sées maritimes en raison du niveau de propaga-
tion du coronavirus, tout en annonçant que ce
gel s'étalera jusqu'à l'amélioration de la situation
pandémique.

R. N. 

Maintien de deux traversées maritimes pour
rapatrier les passagers algériens  

Pour  faire  face  au  coronavirus  

Plusieurs millions de dollars 
de matériels importés 

Les citoyens appelés
à éviter les lieux 
de rassemblement 

Le ministère de
l'Intérieur a appelé l'en-
semble des citoyens et des
citoyennes à respecter
scrupuleusement les
règles d'hygiène de mise
et à éviter dans la mesure
du possible les lieux de
rassemblement publics
pour parer tout risque de
contamination au corona-
virus,  indique un commu-
niqué du ministère.

«Malgré la mobilisation
des institutions de l'Etat
pour faire face à cette pan-
démie, les citoyens et les
citoyennes doivent faire
preuve de plus de vigilan-
ce et de prudence et se
mobiliser en observant les
règles sanitaires de mise
pour parer tout risque de
contamination», d'autant
que cette pandémie
«continue de se propager
à travers le monde en
dépit des mécanismes mis
en place pour l'enrayer»,
ajoute la même source,
précisant que «les
mesures restent en
vigueur pour protéger les
citoyens et leurs proches
contre ce virus». Ces
mesures de prévention
sont prises par l'Etat dans
l'intérêt général des
citoyens et des citoyennes
face à la menace posée
par ce nouveau coronavi-
rus, poursuit le communi-
qué, rappelant dans ce
cadre que le Président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
avait ordonné de prendre
toutes les mesures pré-
ventives nécessaires
contre la propagation du
Covid-19 dans le cadre du
dispositif de veille et
d'alerte mis en place.

K. N. 

U n autre décès a été enregistré hier, portant à quatre le total des
morts depuis le début de la pandémie. Le sujet décédé est une
femme âgée de 84 ans, habitant  à Blida.

Le nombre de cas contaminés est aussi en hausse. Jusqu'à hier soir,
l'Algérie compte 48 cas, selon le ministère de la Santé. 

Onze nouveaux cas du coronavirus ont été confirmés en Algérie, portant
au total 48 cas confirmés avec quatre décès, a indiqué hier un communiqué
du ministère de la Santé, ajoutant que les neuf cas contacts ont été enregis-
trés également à Blida qui étaient en contact avec les premiers cas, ainsi
que deux autres nouveaux cas dans la wilaya de Guelma.

L'enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes

les personnes contacts, a indiqué le ministère de la Santé, soulignant que le
dispositif de veille et d'alerte mis en place demeure en vigueur et la mobili-
sation des équipes de santé reste à son plus haut niveau. Le ministère de
la santé a rappelé le strict respect des mesures préventives suivantes : se
laver les mains, à l'eau et au savon liquide, ou par friction avec une solution
hydro-alcoolique, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternue-
ment avec le pli du coude ou un mouchoir en papier à usage unique et de
s'en débarrasser immédiatement après utilisation et se laver les mains. Le
site Internet du ministère de la Santé www.sante.gov.dz est mis à la dispo-
sition de la population pour plus d'informations.

T. L. 

Le  bilan  des  contaminations  s'élève  à  48  cas

L'Algérie enregistre son quatrième décès  
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Le  Premier  ministre,  Abdelaziz  Djerad  au  sujet  de  la  LFC

Les obstacles à l'investissement seront levés 

Par Rachid Chihab

S'
exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, Abdelaziz
Djerad a assuré que «tous les
verrous qui empêchent l'inves-

tissement national et étranger vont dispa-
raître», dans le cadre de LFC, assurant que
ce texte va donner une nouvelle dynamique
et une autre vision à l'investissement. «Cette
loi (LFC, Ndlr) va être le début d'une rupture
progressive et de la construction d'un systè-
me économique réel. Elle va mettre un terme
à tout ce qui a été fait pour bloquer les inves-
tissements et pour empêcher l'Algérie de
construire une réelle économie. Nous
n'avons pas encore une réelle économie au
sens scientifique», a expliqué le Premier
ministre lors de son intervention. Evoquant
les dispositions prévues dans la LFC, il a cité
particulièrement la règle 49/51% qui sera
complètement levée, a-t-il signalé, sauf pour
quelques secteurs jugés stratégiques. A cet
effet, il a annoncé la tenue d'un conseil inter-

ministériel pour l'examen de ce projet de loi,
une réunion durant laquelle des décisions
essentielles seront prises sur l'avenir écono-
mique du pays, a assuré le Premier ministre.
Dans ce contexte, il a fait état de l'élaboration
de la LFC sur trois principaux axes de déve-
loppement qui sont respectivement le déve-
loppement de la ressource humaine, la tran-
sition énergétique et l'économie de la
connaissance. Il est question, dans le cadre
du premier axe, de développer la ressource
humaine, de reconstruire le système national
de santé, de réformer l'Ecole et de
l'Université algérienne, a-t-il noté. S'agissant
du deuxième axe, il portera, quant à lui, sur la
transition énergétique et l'exploitation des
énergies renouvelables afin de ne plus
dépendre de la rente pétrolière, tandis que le
troisième axe sera focalisé sur l'édification de
l'économie de la connaissance dans l'objectif
de moderniser le pays, a poursuivi M. Djerad.
Le Premier ministre a indiqué, par ailleurs,
que le gouvernement mène actuellement des
réformes pour renforcer les capacités des

entreprises du secteur public, en examinant
au cas par cas leurs situations, n'écartant
pas néanmoins la possibilité de céder celles
qui ne parviennent pas à évoluer.
S'exprimant sur les ondes de la Radio natio-
nale, M. Djerad a assuré que les entreprises
issues du secteur public seront renforcées et
que le gouvernement est en train de mener
des réformes en examinant au cas par cas
leur situation en vue de les soutenir. «Il exis-
te des entreprises publiques qui méritent
d'être renforcées. D'autres qui n'arrivent pas
à évoluer et à faire des réformes, nous
sommes en train de voir comment les
reprendre, au bien les céder», a expliqué le
Premier ministre, répondant à une question
sur la gestion des sociétés de l'Etat.
Considérant l'entreprise comme «la colonne
vertébrale de l'économie nationale» et affir-
mant ne pas faire de «distinction» entre l'en-
treprise publiques et privées, M. Djerad a
déploré, à l'occasion, le fait que des per-
sonnes qu'il a qualifiées de «brebis
galeuses» avaient profité de «la manne

pétrolière et de leurs relations avec des pou-
voirs politiques antérieurs pour s'enrichir sur
le dos du peuple algérien». «Il existe des
entreprises privées qui ont à leur tête des
patriotes et des gens honnêtes. Nous soute-
nons des entreprises patriotes et citoyennes
qui permettent réellement de créer la riches-
se dans le pays», a fait observer encore le
Premier ministre. 

R. C.

L'Algérie concrétisera sa volonté de faciliter l'acte d'investir très prochainement. L'annonce a été faite hier, par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a affirmé à Alger, que le gouvernement veillera à la levée de tous les
verrous se dressant devant les investisseurs nationaux et étrangers à travers la Loi de finances complémentaire
(LFC) qui constituera  «le début d'une rupture» et l'occasion de construire un «système économique réel». 

Djerad met en garde contre les «manipulations» 
L e Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a mis en
garde, hier à Alger, contre

«les manipulations et les voix qui
souhaitent amener le pays vers le
chaos», soulignant que le hirak du
22 février, qui a mis fin aux tenta-
tives de Abdelaziz Bouteflika de
se présenter pour un 5ème mandat,
n'est plus le hirak d'aujourd'hui».

«Je pense que les Algériens
sont très conscients de cela. Il faut
faire très attention aux manipula-
tions et aux voix qui souhaitent
amener le pays vers le chaos», a-
t-il indiqué à la Chaîne III de la
Radio nationale, répondant à une
question sur «l'accusation portée
par certains militants du hirak de la
supposée tentative d'instrumenta-
lisation du coronavirus pour les

empêcher de sortir et de manifes-
ter».

«Qu'est-ce que vous voulez
que je vous dise face à l'absurdité.
Aujourd'hui, le pays est face à une
pandémie mondiale et on accuse
le gouvernement d'être derrière
cela, entre le sublime et le ridicule,
il y a un pas», a-t-il ajouté, appe-
lant «nos frères et sœurs qui sor-
tent le vendredi à faire attention, il
s'agit de leur vie et de leur santé». 

M. Djerad a affirmé que les
Algériens le savent, «le hirak du
22 février n'est plus le hirak d'au-
jourd'hui», expliquant qu' «il y a
une évolution et c'est à eux d'ap-
précier, individuellement et col-
lectivement. La responsabilité est
individuelle et collective, nos
jeunes souhaitent, par leur

fougue aller vers des ruptures,
mais il faut y aller de manière
sereine et intelligente». Le
Premier ministre a relevé qu'au
niveau du hirak «certains croient
que le gouvernement cherche à
trouver des justifications poli-
tiques pour l'interdire, prétendre
que le peuple est contre ses diri-
geants est un mensonge», a sou-
ligné le Premier ministre: «aujour-
d'hui, à l'heure où je vous parle,
M. le président de la République
est dans son bureau en train de
suivre les évolutions». 

M. Djerad a noté qu' «un chan-
tier politique extraordinaire, une
nouvelle Constitution, qui va être
annoncée bientôt, débattue par
toute la classe politique», est déjà
lancé. Il a, dans ce sillage, lancé

un appel «aux élites politiques de
notre pays pour prendre
conscience et assumer leurs res-
ponsabilités, dire à tous les
citoyens que c'est une occasion
extraordinaire pour s'en sortir, tra-
vailler pour que notre pays
devienne une réelle démocratie et
un pays de liberté». 

Il a souligné, par ailleurs, que
cette pandémie mondiale peut
être une possibilité pour nous de
nous unir face à ce danger, à
amener notre peuple, qui a tou-
jours été uni face à l'adversité, à
sortir de cette crise et des «griffes
des manipulateurs et ceux qui
veulent le pousser vers l'inconnu
et l'impasse» . Evoquant le sec-
teur de la justice, M. Djerad a esti-
mé que c'est un des piliers du

programme du président de la
République, soutenant qu'il
constitue un «des fondements de
la démocratie et qui doit retrouver
sa sérénité et son indépendan-
ce».

Il a ajouté que dans la pro-
chaine Constitution, la séparation
des trois pouvoirs était «essen-
tiel», et qui permettra à la justice
de prendre ses décisions de
«manière indépendante».

Dans ce contexte, il a noté que
la poursuite de tous les respon-
sables de dilapidations des
deniers publics était déjà faite et
ça continuera : «Je crois que c'est
une dissuasion pour ceux qui
seront tentés de toucher aux
biens de ce peuple», a-t-il conclu. 

R. M. 

La Banque d'Algérie abaisse
son taux directeur et le taux
de réserve obligatoire 

Le Comité des opérations de poli-
tique monétaire (Copm) de la Banque
d'Algérie a décidé de réduire, à comp-
ter d’hier, le taux directeur de la
Banque à 3,25% et le taux de réserve
obligatoire à 8%, indique hier un com-
muniqué de la Banque d'Algerie.

Lors de sa réunion ordinaire, tenue
mardi dernier sous la présidence de M.
Aïmene Benabderrahmane, gouver-
neur de la Banque d'Algérie, le Copm a
«décidé de réduire le taux de réserve
obligatoire de 10% à 8 % et d'abaisser
de 25 points de base (0,25 %) le taux
directeur de la Banque d'Algérie pour
le fixer à 3,25 % et ce à compter du 15
mars 2020», précise le communiqué.
Les décisions prises lors de cette
réunion sont «de nature à permettre de
libérer, pour le système bancaire, des
marges supplémentaires de liquidités
et mettre ainsi, à la disposition des
banques et établissements financiers
des moyens additionnels d'appuis au
financement de l'économie nationale à
un coût raisonnable», explique la BA.

La réunion du Copm a été consa-
crée à la revue des principales évolu-
tions de la situation économique,
monétaire et financière nationale et
internationale ainsi que de ses pers-
pectives à court et moyen termes,
notamment celle ayant trait à l'évolu-
tion de l'inflation, de la liquidité bancai-
re, du crédit et de la croissance écono-
mique.

La décision d'abaisser le taux de
réserve obligatoire et du taux directeur
de la BA a été ainsi prise à la lumière
de ces évolutions et de leurs perspec-
tives à moyen terme, poursuit la
Banque centrale.

H. M. 
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Révision  de  la
Constitution  

Premier jalon 
au projet de
l'Algérie nouvelle 

La révision de la
Constitution est «le premier
jalon au projet de l'Algérie
nouvelle et de l'instauration de
l'Etat des institutions», ont
indiqué les participants à une
journée d'étude, organisée
samedi à Blida.

A ce titre, M. Redouane
Khelif, président du Front
national pour la justice sociale
(Fnjs), initiateur de cette ren-
contre, a mis en avant «l'im-
portance du projet de révision
de la Constitution en vue de
l'instauration de la nouvelle
République». 

«Cette révision ne pourrait
se faire sans l'association du
citoyen, toutes franges
confondues, à l'effet de réali-
ser toutes les aspirations et
ambitions du peuple algé-
rien», a préconisé M. Khelif,
ajoutant que dès réception
d'une copie de la mouture de
la Constitution, son parti
«apportera de nouveaux
ajouts et concepts, à même
d'enrichir ce document».

De son côté, M. Ghouini
Larbi, enseignant à l'université
d'Alger 3 estime que la révi-
sion de la Constitution  «est
désormais une réalité et un
impératif pour remédier aux
dysfonctionnements existants
dans la Constitution actuelle»,
ajoutant que «la prochaine
étape implique une nouvelle
révision pour édifier une nou-
velle République». 

A son tour, Lazhar Marok a
indiqué que «l'Algérie a vécu
des transformations impor-
tantes qui ont révélé la limite
des précédentes
Constitutions en matière de
résolution des crises», met-
tant l'accent sur la nécessaire
prochaine révision qui œuvre-
ra à la satisfaction des reven-
dications du peuple pour une
Algérie nouvelle qui repose
sur la démocratie, l'Etat de
droit et la dignité. 

M. Marok a mis en avant la
nécessité d'impliquer tous les
acteurs dans la rédaction de
ce nouveau document qui doit
jouir d'une immunité et être au
service de l'intérêt du peuple. 

Reda A. 

Le  président  Abdelmadjid  Tebboune

Les personnes aux besoins
spécifiques, «une force active» 

«J
e partage avec
vous, mes filles
et mes fils aux
besoins spéci-

fiques, la célébration de votre
Journée nationale et j'ai la convic-
tion que vous constituez une
force active pour contribuer au
changement réel requis par la
mise en place des fondements de
la nouvelle République, que
construiront ses fidèles enfants»,
a souligné le président de la
République, dans un message, lu
en son nom par la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, lors d'une ren-
contre avec la société civile au
siège de la wilaya. M. Tebboune
a souligné, dans son message
adressé à l'occasion de cette
journée célébrée sous le slogan
«Les personnes aux besoins spé-
cifiques sont un appui du proces-
sus du développement» qu' «il

s'agit là d'une conviction person-
nelle établie depuis longtemps,
car je suis convaincu que la
volonté constitue le fondement de
l'édifice institutionnel de l'Etat.
Nos citoyens handicapés en sont
l'exemple le plus éclatant».

Par ailleurs, le président de la
République a relevé que la célé-
bration de cette Journée nationa-
le «coïncide cette année avec un
noble projet institutionnel auquel
vous contribuerez sans aucun
doute à sa réussite par votre
patriotisme, votre sens de res-
ponsabilité et votre volonté qui
vous ont permis de vous intégrer
dans la voie du développement
avec des projets qui reflètent vos
aspirations constructives».

«Nous nous engageons à
encourager vos aspirations, à les
soutenir et leur assurer un envi-
ronnement approprié en vue de
leur concrétisation, en plus de la
politique sociale infaillible de

l'Etat, en réponse aux appels
exprimés à travers votre partici-
pation consciente au hirak béni
du 22 février», a ajouté le prési-
dent de la République.

S'adressant toujours à cette
frange de la société, M Tebboune
a déclaré : «Vous êtes des élé-
ments efficaces contribuant à
l'édification et développement du
pays. Vous représentez l'espoir
de la nouvelle Algérie et avec
votre volonté, vous donnez un
sens au défi et à l'insistance à
vous engager dans le processus
du développement du pays».

Par ailleurs, le président de la
République a fait part de sa
détermination «à soutenir cette
volonté par des initiatives effi-
caces découlant des politiques à
même de préserver vos droits,
leur promotion et en œuvrant à
soutenir votre implication au pro-
cessus de développement
durable à travers votre adhésion,

votre formation et votre accompa-
gnement afin de créer des oppor-
tunités d'emploi correspondant à
vos capacités et qualifications».

Dans ce contexte, le
Président Tebboune a estimé
que la société civile aura un rôle
efficace à jouer dans la concréti-
sation de cette démarche «en rai-
son de notre conviction et notre
foi en son efficacité sur le ter-
rain».

Le président de la République
a achevé son message en expri-
mant sa fierté devant la persévé-
rance et la volonté des personnes
aux besoins spécifiques d'opérer
le changement pour construire la
nouvelle Algérie. «J'ai totalement
confiance en votre conscience de
la nécessité de votre adhésion à
la processus de développement
du pays dans les domaines qui
s'adaptent à vos potentialités», a-
t-il conclu.

Bilal L. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi, que les
personnes aux besoins spécifiques constituent «une force active», pouvant contribuer au
changement requis pour la mise en place des fondements de la nouvelle République.

L e président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Fenniche, a estimé, hier à

Alger, que soumettre le projet
d'amendement de la Constitution à
un référendum populaire garantis-
sait l'expression de la volonté du
peuple conformément aux articles
7 et 8 de la loi fondamentale.

Invité du programme L'invité de
la matinale de la Chaîne I de la
Radio nationale, M. Fenniche a
précisé que «soumettre le projet
d'amendement de la Constitution à
un référendum populaire après sa
présentation aux deux chambres
du Parlement pour adoption est la
procédure la plus transparente et la
plus efficiente garantissant l'ex-
pression de la volonté du peuple
conformément aux articles 7 et 8
de la loi fondamentale».

La nouvelle Constitution «jette-
ra les fondements de la nouvelle
République en réponse aux reven-
dications du hirak populaire et aux
aspirations des citoyens à la justi-
ce, à la démocratie et à l'équité»,
a-t-il soutenu.

Selon lui, la nouvelle
Constitution qui offrira plus de
garanties et de libertés «rattrape-
ra toutes les lacunes relevées
dans les précédentes lois fonda-
mentales».

M. Fenniche a, à cet égard,
salué la démarche du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, d'amendement de la
Constitution et de révision de
toutes ses dispositions, suite aux
«nombreuses lacunes relevées
dans la formulation et la teneur,
dont l'ambiguïté de certaines dis-

positions, l'imprécision de certains
termes, voire la non-conformité
entre les versions arabe et fran-
çaise». En réponse à une ques-
tion sur la nature des lois à réviser
et à modifier à la lumière de la
nouvelle Constitution, M.
Fenniche a expliqué qu'il était
important pour l'Algérie de suivre
les derniers développements
qu'elle a vécus et que le monde
connaît aujourd'hui, en passant
justement par l'amendement des
dispositions légales en rapport
avec la nature du mode gouver-
nance (en réduisant les préroga-
tives du pouvoir unique), la sépa-
ration flexible des trois pouvoirs,
et la révision du rôle que devra
accomplir le Parlement avec l'aide
de la Cour des comptes. 

La révision de la Constitution

basée sur le changement des
modes de gouvernance à tous les
niveaux de responsabilité et
l'équilibre entre les pouvoirs doit
également passer, a-t-il poursuivi,
par l'intégration de certains
articles liés aux droits et libertés
des citoyens, la moralisation de la
vie publique, la lutte contre la cor-
ruption et le renforcement du
contrôle parlementaire. 

Une révision qui passera iné-
luctablement par l'indépendance
du pouvoir judiciaire, l'égalité des
citoyens devant la loi, la consécra-
tion de la Constitution dans les
mécanismes d'organisation des
élections en mettant en place une
nouvelle loi et en révisant les pré-
rogatives de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie), a-t-il soutenu. Faisant

savoir qu'une copie de la premiè-
re mouture de la Constitution sera
parvenue au Conseil constitution-
nel, une fois que le chef de l'Etat
l'ait commentée. M. Fenniche a
estimé qu'il était nécessaire de
passer ensuite à la révision de
certaines lois organiques. Par
ailleurs, le président du Conseil
constitutionnel a plaidé pour l'in-
dépendance du Conseil supérieur
de la magistrature (CSM), consi-
dérant qu’ «il est inconcevable
que le ministre de la Justice prési-
de le Conseil, si l'on souhaite
concrétiser réellement le principe
de séparations des pouvoirs». M.
Fenniche a également recomman-
dé l'élaboration d'une nouvelle
carte des cours de justice à l'échel-
le nationale. 

R. R. 

Amendement  de  la  Constitution

Un référendum populaire garantit l'expression 
de la volonté du peuple 
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Entreprises

Appel à la mise en place de mesures
«urgentes» de sauvegarde 

A
travers cet appel, les
deux organismes ont
publié une série de
propositions de

mesures de sauvegarde des
PME. Ces propositions sont ras-
semblées dans un document inti-
tulé «Plaidoyer pour la sauvegar-
de de l'entreprise algérienne».
Appelé à être enrichi par l'apport
des différents acteurs écono-
miques, le plaidoyer suggère
d'abord la mise en place de
mesures urgentes telles que la
mise en place d'un moratoire fis-
cal et parafiscal pour les entre-
prises en difficulté ainsi que la
révision de la Loi de finances
2020 «en introduisant divers
aménagements en faveur de
l'entreprise».

De plus, le document propose
l'abrogation de l'article 23 de
l'instruction n°74-94 du
29/11/1994 de la Banque

d'Algérie, limitant les lignes de
découverts bancaires à 15 jours
de chiffre d'affaires du bénéficiai-
re.

Il s'agit également, selon les
auteurs de ce plaidoyer de
rééchelonner les crédits par les
banques avec obligation de paie-
ment des intérêts. Il s'agit égale-
ment d'introduire «une obligation
pour l'Etat et les grandes entre-
prises de régler les factures des
PME dans un délai n'excédant
pas 60 jours, voire 30 jours dans
certains cas».

Dans un second temps, le
plaidoyer propose des actions à
moyen terme, notamment pour
permettre aux entreprises de se
financer en cédant, sans recours,
leurs créances à des banques ou
à des organismes
spécialisés.Les auteurs de ce
document appellent également à
la création d'un régime de sauve-

garde des entreprises en difficul-
té, «statut spécial à réserver aux
entreprises traversant des diffi-
cultés temporaires».

De plus, il s'agit, selon eux,
d'introduire une révision du dis-
positif de la Caisse nationale
d'assurance chômage (Cnac) par
la mise en place d'un dispositif
encadré de «Chômage tech-
nique» accompagné d'un dispo-
sitif de formations qualifiantes.

Autre action à moyen terme
proposée, la création d'un statut
d'auto-entrepreneur ou de micro-
entreprise afin d'introduire une
plus grande souplesse dans le
marché de l'emploi et d'encoura-
ger la création de très petites
entreprises formelles.

«Au travers du plaidoyer, les
signataires proposent d'instituer
une démarche inclusive afin de
mobiliser toutes les parties pre-
nantes autour de l'objectif de

sauvegarde de l'entreprise algé-
rienne. La mise en place des
recommandations proposées
constitue un premier pas vers la
préservation des entreprises
potentiellement viables, créa-
trices de richesses et d'emplois,
tellement vitales pour la relance
et la diversification de l'économie
algérienne», estiment les auteurs
du document.

Par ailleurs, les deux orga-
nismes font état d'une baisse de
l'activité de 30 à 50% dans cer-
taines filières. Selon eux, la fai-
blesse des recouvrements qui en
a découlée a mis en difficulté la
trésorerie des entreprises. 

«En 2019, la Care et le CJD
estiment les pertes potentielles
d'emplois entre 714 000 et 1 490
000, essentiellement dans le sec-
teur privé», indique cette publica-
tion. 

T. K. 

Un appel en faveur de la mise en place de mesures «urgentes» de sauvegarde par le
gouvernement pour soutenir les entreprises, notamment les PME, a été lancé par le
Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise (CARE) et le Centre des jeunes
dirigeants algériens (CJD), dans un communiqué commun publié vendredi.

L
e ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari,
a insisté, samedi à Relizane, sur
l'impératif de renforcer l'utilisation

des techniques peu consommatrices d'eau et
à la réorganisation des itinéraires de produits
agricoles.

Lors d'une visite effectuée au niveau
d'une ferme-pilote, spécialisée dans la cultu-
re d’artichauts, sise dans la commune
Ouarizane, le ministre a estimé que «les ins-
tituts de formation agricole et les universités
sont appelés aujourd'hui à œuvrer au renfor-
cement du secteur par la recherche dans les
variétés de produits qui s'adaptent avec le
changement climatique à travers notamment
les semences». Il a également préconisé la
révision de l'organisation des itinéraires tech-
niques de production et des cycles de cultu-
re. Le ministre a appelé également à «la
généralisation des modèles d'économie de

l'eau ainsi que l'utilisation rationnelle et intel-
ligente des techniques d'irrigation agricole qui
contribuent à la rationalisation des res-
sources hydriques pour assurer une disponi-
bilité des produits hors saisons agricoles tra-
ditionnelles, notamment en cas de déficit plu-
viométrique», saluant les efforts fournis dans
cette ferme pilote en matière d'irrigation.

Par ailleurs, Cherif Omari s'est félicité des
efforts déployés dans cette exploitation pour
avoir installé la première coopérative agricole
pour la production de variétés locales d'arti-
chauts et qui s'apprête à exporter une pre-
mière cargaison de ce légume vers les mar-
chés européens, en décembre prochain.

Le ministre a exhorté les producteurs
locaux d'artichauts à s'organiser et à se
prendre en charge par le biais des coopéra-
tives et des associations pour échanger leurs
expériences et penser à la formation des
jeunes agriculteurs, outre leur contribution

pour labéliser ce produit du terroir, fort de ses
quatre variétés répandues dans les localités
de Yellel, J'diouia, Belaâssel, El Matmar,
Relizane, Oued R'hiou, Ouarizane, Sidi El
Khattab, Ouled Sidi Mihoub et Oued Djemaâ.

Pour rappel, la wilaya de Relizane a enre-
gistré une production de 600 000 quintaux
d'artichauts durant cette saison agricole.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural s'est rendu, lors de sa
visite, dans une ferme-pilote, dans la commu-
ne de Zemmoura, pour s'enquérir de l'éleva-
ge de vaches laitières et de la production de
lait. Il a visité aussi une station de traitement
et d'épuration des eaux usées (Step) de la
ville de Relizane et s'est rendu dans la zone
montagneuse dite Sidi Abdelaziz, dans la
commune de Dar Benabdellah, recensée
parmi les 31 zones d'ombre de la wilaya, a-t-
on ajouté.

Reda A. 

Agriculture  

Nécessité de renforcer les techniques 
peu consommatrices d'eau

Pour  collecter
les  offres  d'emploi

Visite aux unités 
des zones industrielles
de Arzew et Bethioua 

Des responsables de l'anten-
ne locale de l'emploi d'Arzew et
celle de Bettioua effectuent des
visites aux entreprises qui opè-
rent dans les zones industrielles
des deux localités afin de collec-
ter des offres d'emploi au profit
des jeunes, a-t-on appris samedi
de l'Agence de wilaya de l'em-
ploi. 

La même source a précisé
que les responsables des deux
agences locales ont été chargés
de rechercher des offres d'em-
ploi au profit des jeunes chô-
meurs de ces deux régions, qui
abritent les plus importants
complexes pétrochimiques de
l'ouest du pays.

L'opération s'inscrit dans le
cadre de l'activation et du suivi
de la politique de l'emploi et de
la lutte contre le chômage, a-t-
on indiqué.

Une forte demande de travail
est relevée dans ces deux locali-
tés par les jeunes, notamment
les diplômés, alors que les
offres d'emploi restent insuffi-
santes. Cette situation a entraî-
né dernièrement des mouve-
ments de protestation des
jeunes de ces localités.

La même source a précisé
que «l'objectif de cette opération
est d'offrir à ces jeunes une
opportunité d'exercer un travail
et d'amener les employeurs à
respecter la loi qui impose le
passage obligatoire par les
agences de l'emploi pour toute
offre d'emploi».

Pour rappel, les agences
Anem d'Arzew et de Bethioua
occupent la troisième et quatriè-
me place  respectivement au
niveau de la wilaya d'Oran en
termes de nombre de deman-
deurs d'emploi en enregistrant
plus de 8 000 demandes pour la
première agence et plus de 7
000 requêtes pour la seconde.
En ce qui concerne le placement
des demandeurs, les agences
d'Arzew et de Bethioua occu-
pent les sixième et septième
place avec respectivement 1 300
placements pour la première et
plus de 1 300 pour la seconde,
selon un rapport de la commis-
sion du développement local de
l'APW, présenté la fin de l'année
précédente, lors de sa dernière
session.

G. D. 

Pétrole

Saudi Aramco annonce
une baisse de 20,6% 
de ses bénéfices 

Le géant pétrolier saoudien,
Saudi Aramco, a annoncé hier
une baisse de 20,6% de ses
bénéfices nets annuels en 2019,
à 88,2 milliards de dollars contre
111,1 milliards en 2018, dévoi-
lant publiquement pour la pre-
mière fois de son histoire ses
résultats annuels.

«La baisse est principale-
ment due à la chute des prix du
pétrole brut et des volumes de
production», a déclaré la plus
grande société cotée en Bourse
au monde dans un communiqué
publié sur le site de la Bourse
saoudienne.

R. E. 
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Système  de  formation  au  sein  de  l'ANP

Le général-major Chanegriha préside 
la réunion annuelle des cadres 

«D
ans le but d'évaluer le sys-
tème de formation et d'en-
seignement, le général-
major, Saïd Chanegriha,

chef d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire par intérim, a présidé, hier à l'Ecole
nationale préparatoire aux Etudes
d'Ingéniorat à Rouiba en 1ère Région militaire,
une réunion avec les cadres en charge de la
formation au sein de l'Armée nationale
populaire», précise le communiqué. Ont pris
part à cette réunion «le commandant de la
1ère Région militaire, le chef du Département
emploi et préparation de l'état-major de
l'Armée nationale populaire, les chefs d'état-
major des commandements de Forces, les
commandants des établissements de forma-
tion militaire et les chargés de formation au
niveau des commandements, des directions
et Services centraux».

Après la cérémonie d'accueil, le général-
major Chanegriha a «observé un moment
de recueillement à la mémoire du chahid
Badji Mokhtar dont le nom est porté par
l'Ecole. Pour la circonstance, il a déposé
une gerbe de fleurs devant sa stèle commé-
morative et récité la Fatiha à sa mémoire et
à celle de nos valeureux chouhada».

Par la suite, en présence des élèves de
l'Ecole nationale préparatoire aux études
d'ingéniorat, et dans son allocution d'orien-
tation diffusée à l'ensemble des structures

de formation militaire via visioconférence,
«le général-major a mis l'accent sur l'impor-
tance de cette réunion annuelle d'évalua-
tion, en rappelant l'extrême importance
qu'accorde le Haut commandement de
l'Armée nationale populaire, à la lumière des
orientations du  président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, à l'investissement
bénéfique dans l'appareil de formation et à
la nécessité de persévérer dans la voie de
l'évaluation, de l'amélioration et de l'adapta-
tion continue des programmes de formation
tracés», indique le communiqué. «Il m'ap-
partient, en premier lieu, d'exprimer ma joie
pour la tenue de cette agréable rencontre
qui m'a offert l'opportunité de rencontrer les
élèves de l'Ecole nationale préparatoire
aux études d'ingéniorat, et de communi-
quer avec les différents élèves et stagiaires
des établissements de formation relevant
de l'Armée nationale populaire, à travers la
technique de visioconférence. Je voudrais,
en cette honorable occasion, souligner,
devant vous, toute l'importance accordée
par le Haut commandement de l'Armée
nationale populaire, à la lumière des orien-
tations et du soutien du  président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
à la poursuite des efforts visant l'investis-
sement bénéfique dans le système d'en-

seignement et de formation au sein de
l'Armée nationale populaire, et à la néces-
sité de persévérer dans la voie de l'évalua-
tion,  de l'amélioration et de l'adaptation
continue des programmes de formation tra-
cés et des méthodes pédagogiques adop-
tés», a déclaré le général-major
Chanegriha. Il a affirmé que l'objectif
majeur escompté est de faire de l'appareil
de formation de l'Armée nationale populai-
re un véritable creuset qui assurera l'amé-
lioration constante des compétences à
tous les niveaux et dans l'ensemble des
spécialités et qui permettra d'approfondir
les connaissances et d'affiner le savoir-
faire et les talents, de manière à garantir
une adaptation judicieuse aux exigences
actuelles et de l'accomplissement des mis-
sions attribuées. A ce titre, il a exhorté l'en-
semble des cadres à être pleinement
conscients de l'importance du message
dont ils sont les porteurs dans ce domaine.
«A cet égard, je tiens à affirmer que tout le
monde est appelé à être pleinement
conscient de l'importance du message
dont ils sont les porteurs dans ce domaine
vital qui ne représente pas seulement un
moyen pour inculquer les connaissances et
les sciences dans leurs diverses branches,
mais consacre également et principale-
ment le lien, voire la cohésion, entre les
démarches entreprises par le système de

formation et celles entreprises dans le
cadre de la préparation au combat. La
complémentarité entre ces deux efforts
étant évidente, voire impérative. 

En effet, l'adaptation du personnel mili-
taire à son milieu professionnel militaire
commence à partir de son milieu scolaire
et de formation et se poursuit, assurément,
lors de l'exercice de son métier et au cours
des programmes de préparation. La prépa-
ration des éléments ne peut atteindre le
niveau escompté qu'à travers la réussite
de leur instruction et leur formation de
base, a-t-il dit.

«A ce titre, nous espérons, particulière-
ment à l'approche de la fin de l'année sco-
laire 2019-2020, que le système de forma-
tion mette à profit et emploie la riche expé-
rience acquise au fil des années. L'objectif
étant de contribuer, d'une part, à l'aboutis-
sement de nos aspirations dans ce domai-
ne important et permettre, d'autre part, de
rehausser constamment et efficacement la
disponibilité de nos Forces armées et
d'améliorer leurs aptitudes combatives et
opérationnelles, afin de les maintenir au
plus haut degré de vigilance et de motiva-
tion, et qu'elles puissent être prêtes, à tout
moment, à assumer leurs responsabilités
et devoirs et s'acquitter de leurs missions
constitutionnelles en toutes circons-
tances», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le géné-
ral-major a présidé une deuxième réunion
à laquelle ont pris part les chefs d'état-
major des Commandements de Forces, les
commandants des écoles militaires et les
cadres en charge de la formation au sein
des Commandements de Forces, des
directions et Services centraux, où un
exposé exhaustif lui a été présenté par le
chef du Bureau des enseignements mili-
taires, portant sur la formation au sein de
l'Armée nationale populaire, a indiqué le
communiqué, ajoutant que «d'autres expo-
sés lui ont également été présentés par les
commandants des établissements de for-
mation et des chargés de la formation».

Il a, par la suite, «donné des orientations
et des recommandations où il a insisté sur
la nécessité d'axer les efforts autour de tout
ce qui serait à même de contribuer constam-
ment à l'amélioration de la formation et de
l'enseignement à l'effet de rehausser le
niveau des élèves et des stagiaires et four-
nir, de ce fait, une ressource humaine com-
pétente, de qualité, professionnelle et à
même de s'acquitter des missions qui lui
sont dévolues avec toute l'efficacité requi-
se», conclut le MDN. L. M. 

Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major, Saïd Chanegriha, a présidé,
hier à l'Ecole nationale préparatoire aux études d'ingéniorat à Rouiba (Alger), une réunion avec les cadres en charge
de la formation au sein de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

L a Journée internationale
des droits des consomma-
teurs ayant pour thème «Le

consommateur durable», a  été
célébrée hier à travers l'ensemble
du pays en vue de raffermir les
droits des consommateurs et les
renseigner sur les pratiques et
mesures durables à entreprendre
en faveur de la santé publique et
de l'environnement.

Dans une déclaration à l'APS,
le membre du Bureau national de
l'Association algérienne de protec-
tion et d'orientation du consomma-
teur et de son environnement
(Apoce), Ahmed Zid, également
enseignant universitaire, a expli-
qué que la notion du «consomma-
teur durable» était apparue pour la
première fois en 1992 lors de la

conférence des Nations unies sur
l'environnement et le développe-
ment (Cnued), connue sous le nom
«Sommet Planète Terre», tenue à
Rio De Janeiro (Brésil).

Selon M. Zid, il est temps d'inté-
grer la notion de la durabilité dans
la vie quotidienne du citoyen et
l'adopter dans les différentes activi-
tés socio-économiques et poli-
tiques.

La consommation durable
prend son sens, dès lors que la
compétence est acquise pour
améliorer le mode de consomma-
tion dans les domaines des trans-
ports, de la santé, de l'industrie et
de l'éducation, elle est également
liée à l'optimisation du pouvoir
d'achat du consommateur afin de
lui permettre de cadrer avec la

transition. Ce mode de consom-
mation exige l'adoption d'un nou-
veau mode de vie via de nou-
veaux mécanismes au diapason
de l'heure actuelle, en évitant les
pratiques de consommation trom-
peuses, et en passant par une
mise au point des besoins et du
pouvoir d'achat du consomma-
teur, ainsi que des lois et des der-
niers développements en matière
du comportement du consomma-
teur.

A ce propos, l'enseignant uni-
versitaire a plaidé pour l'actualisa-
tion et l'adaptation des textes
réglementaires en matière de
consommation aux nouveaux
modes de vie et de consomma-
tion, mettant l'accent sur l'impéra-
tif de renforcer la sensibilisation

environnementale et la promotion
de la production durable qui pren-
drait en compte les besoins maté-
riels, moraux et la santé du
consommateur.

Parmi les thèmes prévus lors
de cette manifestation à laquelle
prend part l'Apoge, figurent le
transport durable, la gestion des
déchets ménagers de manière
durable et la santé durable, a pré-
cisé M. Zid, avec un intérêt parti-
culier à sensibiliser le citoyen sur
l'impératif d'adopter une bonne
pratique d'achat.

Le président de l'Apoce,
Mustapha Zebdi, a, pour sa part,
indiqué que des manifestations
avaient été annulées suite à la
décision des hautes autorités du
pays de réduire les rassemble-

ments en raison de la propagation
du Coronavirus. 

L'Apoce poursuivra la coordi-
nation avec les directions et les
chambres du commerce sur le ter-
ritoire national et l'organisation
des campagnes de sensibilisation
à travers les réseaux sociaux et
son site électronique ainsi que ses
activités de proximité.

Les activités prévues pour
cette journée seront organisées
par les directions locales du com-
merce en partenariat avec les
Chambres de commerce et d'in-
dustrie. Des dépliants et des
affiches en arabe et en français
seront distribués à cet effet pour
faire connaître les objectifs de
cette journée.

R. M. 

Journée  internationale  des  droits  des  consommateurs  

Coup d'envoi des festivités à l'échelle nationale



«w
ww.handicapeonline.com»
est le site électronique créé
depuis plus de cinq ans par
cet enfant d’Ain Ouessara

(100 km au nord de Djelfa) qui a refusé de
faire de son handicap un motif de lamenta-
tion. Il a pu, à contrario se surpasser au point
de se faire une place de choix dans le secteur
très «select» des journaux en ligne.

Ce site électronique, exclusivement dédié
aux personnes aux besoins spécifiques, à
leurs préoccupations et à leurs aspirations, a
été créé par Zakaria en 2016, avec ses
propres moyens et le soutien d’un groupe de
jeunes du domaine qui l’on aidé, à titre béné-
vole, dans la concrétisation de cet idée, dont
l’objectif principal, au delà du gain financier,
était plutôt de se constituer en porte-parole
pour cette catégorie spécifique de la société.

Dans un entretien accordé à l’APS, à son
domicile familiale, Zakaria a particulièrement
insisté sur le caractère «collectif» du succès
de son projet. «Dès son lancement sur la
toile, ce site électronique a bénéficié d’un
important encouragement de la part de nom-
breuses personnes de plusieurs wilayas
(Tlemcen, Setif, entres autres), qui ont toute
contribué à son enrichissement par des
articles de qualité abordant différents sujets
liés à cette catégorie», s’est-il félicité.

Encore plus, Zakaria est une plume fécon-
de et talentueuse, dont les articles sont très
suivis sur la toile. Il assure la couverture des
événements dans sa ville, tout en n’hésitant
pas à prendre activement part aux multiples
campagnes de sensibilisation sur les acci-

dents de la route, initiées par les services
locaux de la Sûreté nationale, qui l’ont tou-
jours encouragé dans son entreprise.

«Mon staff rédactionnel est réparti sur tout
le pays et je publie leurs écrits sans restriction
aucune, car ce sont tous des personnes aux
besoins spécifiques dotées d’un niveau uni-
versitaire pour de nombreux parmi elles», a-t-
il souligné visiblement fier de ses correspon-
dants virtuels.

Le rêve de développer le site en un portail
électronique 

Une réussite en cachant toujours une
autre, Zakaria Ayad qui dispose de corres-
pondants sur tout le territoire national, rêve de
développer son site à l’avenir, en un portail
dédié aux personnes aux besoins spéci-
fiques.

Un rêve à la portée, si l’on croit nombre de
jeunes qui l’ont soutenu dans cette noble
entreprise, à l’exemple de Zaidi Mohamed
Cherif, un développeur web à la tête d’une
entreprise spécialisée dans le domaine qui a

aidé Zakaria dans le montage de son site. Il a
affirmé à l’APS, que ce dernier est animé par
une «volonté admirable qui peut le mener très
loin dans le développement de son journal en
ligne».«J’ai l’intention de l’aider dans cette
entreprise, qui est noble et honorable», a
ajouté M. Zaidi, assurant qu’il fera tout ce qui
est en son pouvoir pour assister technique-
ment son ami.

Le jeune Telli, un autre ami de Zakaria,
également handicapé moteur, a également
assuré son «soutien indéfectible» pour ce
dernier, car il s’intéresse à «une catégorie
importante de la société», a-t-il soutenu.

Se félicitant du travail accompli, ces der-
nières années, par Zakaria sur son site élec-
tronique, Fellah Mohamed, président de l’as-
sociation «El Amel» pour la promotion des
personnes handicapées à Ain Ouessara, a
particulièrement souligné le rôle de ce journal
en ligne dans «la promotion des activités des
associations du domaine».

Il a en outre déploré le fait que le promo-
teur de ce site «ne soit pas associé aux cou-

vertures de presse à l’échelle locale».
Un fait corroboré par Zakaria lui même qui

a exprimé ses regrets que les «autorités
locales ne m’invitent pas aux couvertures de
presse relatives aux personnes aux besoins
spécifiques», a-t-il déploré. Il s’est dit, néan-
moins, heureux d’avoir été invité dernière-
ment par le ministère de la Communication
pour prendre part au workshop sur l’informa-
tion électronique +réalités et perspectives+,
organisé à l’Ecole supérieur des sciences de
l’information et de la communication.

Pour clore son entretien avec l’APS,
Zakaria a assuré que «le mot Mouâawak
(handicapé) ne signifie pas quêter la pitié ou
l’indulgence des autres et n’est en aucun cas
un terme dévalorisant», car cela veut dire lit-
téralement en Arabe, a-t-il lancé non sans
plaisanter, «citoyen ordinaire éprouvé par le
destin». C’est une explication qui m’a été
donné par le chef de l’unité de la protection
civile de la ville de Hed Shari à Djelfa, a-t-il
ajouté le sourire en coin dans sa boutade.

R. H. 
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Djelfa

Zakaria Ayad, un modèle de réussite 
dans la communication en ligne

Zakaria Takie Eddine
Ayad (29 ans), un handica-
pé moteur jouissant d'une
volonté et d'un courage
inébranlables a réussi,
grâce aussi à son caractè-
re déterminé, à ouvrir un
journal électronique dédié
aux personnes aux besoins
spécifiques.

Le président de l’Union des handicapés
moteurs de la wilaya de Tlemcen,

Mohamed Tourabi, a déploré les nom-
breuses insuffisances auxquelles font face
les personnes aux besoins spécifiques dans
leur vie quotidienne.

Le responsable a déclaré à l’APS à l’oc-
casion de la journée nationale des handica-
pés (14 mars), la persistance du problème
de l’accessibilité dans le rues, aux bâtiments
publics, aux moyens de transport et autres.

«Ce problème persiste en dépit de la pro-
mulgation du décret exécutif 06-455 du 11
décembre 2006 fixant les modalités d’acces-

sibilité des personnes handicapées à l’envi-
ronnement physique, social, économique et
culturel», a-t-il souligné. L’union de wilaya a
organisé dans le passé deux séminaires sur
cette question. «Les recommandations
dégagées de ces séminaires n’ont jamais
été prises en compte», a-t-il fait remarquer.

Plaidant pour l’égalité des chances
notamment en matière de travail, le respon-
sable a relevé les difficultés que rencontre
cette frange de la société à trouver du tra-
vail en dépit des dispositions prévoyant la
réservation d’au moins 3 %» des postes
d’emploi au profit des personnes handica-

pées. «Nous comptons parmi notre millier
d’adhérents des universitaires et d’autres
diplômés de la formation professionnelle qui
demeurent sans travail. Cette situation rend
davantage fragile et compliquée la vie dans
notre société», a-t-il ajouté.

Le président de l’Union de wilaya a fait
remarquer que toutes les catégories d’han-
dicapés, dont les non-voyants, les sourds-
muets et autres déficients mentaux, souf-
frent d’un manque flagrant de moyens et de
ressources financières à même de leur per-
mettre de vivre dignement.

Dans ce sens, il préconise une révision à

la hausse de la pension dont bénéficient les
personnes handicapées à 100 pour cent
ainsi que davantage de moyens au mouve-
ment associatif activant dans la défense
des droits moraux et matériels de cette fran-
ge.

«Notre union de wilaya vient de bénéfi-
cier d’une subvention de 200.000 DA qui
reste insuffisante pour pouvoir accomplir
toutes nos missions», a-t-il indiqué, ajoutant
: «Depuis trois années, nous n’avons reçu
aucune subvention. Nous survivons grâce
aux dons des bienfaiteurs».

O. L.  

Tlemcen

Les handicapés moteurs face à de nombreuses insuffisances

L’importance du programme adapté et
perpétuellement réajusté de prise en

charge des enfants souffrant d’une déficience
mentale a été soulignée samedi à El Tarf par
la directrice  locale de l’action sociale et la
solidarité (DASS) à l’occasion de la  célébra-
tion de la Journée nationale des personnes
aux besoins spécifiques.

Le programme a pour but de permettre,
selon Anissa Djeriden, aux handicapés des
classes spécialisées aménagées de la wilaya

d’El Tarf qui compte près de 140 autistes de
bénéficier de «compétences scolaires et
sociales nécessaires à leur développement».

En plus de cinq structures d’intégration
actuellement aménagées pour la prise en
charge des enfants autistes, le secteur est
appelé à renforcer ses structures, prochaine-
ment, par quatre nouvelles classes pour ce
type de handicap, a ajouté Mme Djeriden, tout
en insistant sur les efforts déployés par l’Etat
pour assurer leur intégration et leur épanouis-

sement par la  mobilisation d’un personnel
formé.

La wilaya d’El Tarf compte actuellement
14532 handicapés, dont plus de 4600 per-
sonnes handicapées à 100 %, bénéficiant de
l’augmentation de la  prime forfaitaire de soli-
darité. Lors de la cérémonie organisée à cette
occasion au centre psychopédagogique d’El
Tarf, des fauteuils roulants et des appareils
auditifs ont été remis à leurs bénéficiaires en
présence du wali, Harfouche Benarar, et de

nombreux parents des personnes aux
besoins spécifiques.

Des cadeaux symboliques et des
diplômes de participation à diverses activités
culturelles et compétitions sportives ont été
également distribués dans une ambiance fes-
tive marquée, notamment, par l’annonce de la
création de l’association de wilaya dédiée à la
prise en charge des personnes aux besoins
spécifiques.

K. M.

El  Tarf

Le programme d'enseignement réajusté pour les handicapés



C
ette application, dénommée «Allo
wlidi win rak» (Allo mon fils où tu es)
et téléchargeable sur les télé-
phones mobiles, permettra aux

parents d’élèves de suivre leur enfants là où
ils se trouvent et la localisation de leurs bus
en temps réel.  

Intervenant à l’occasion de la visite du
ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali au siège de
l’ETUSA, M. Karim a précisé que le premier
test de cette application sera effectué à
l’école des autistes «Ali Remli» située à Ben
Aknoun, et ce, après la conclusion d’un pro-
tocole d’accord avec l’association des
parents d’élèves de cette école.

«Si cette expérience réussira, ce service
sera généralisé au reste des écoles
d’Alger», a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, le même responsable a fait
savoir qu»en vue de développer ses ser-
vices, l’ETUSA a acquis de nouveaux 16 bus
de marque Mercedes et 5 bus de la Société
nationale des véhicules industriels (SNVI)

outre la réexploitation de 30 autres bus pro-
grammés à la maintenance et la réhabilita-
tion.

Dans le but d’offrir de nouveaux services
aux citoyens, une nouvelle unité d’exploita-
tion a été ouverte à Baba Hassen (Alger) et
une autre à Rouiba en vue de répondre aux
besoins des citoyens dans le domaine du
transport à l’est d’Alger.

Pour améliorer le déplacement des bus
ETUSA, il est proposé de «leurs consacrer
des passages», ce qui constitue, selon M.
Karim «l’unique solution pour faire face au
désengorgement et faciliter aux voyageurs le
déplacement entre les différentes stations et
autres moyens de transport (Métro,
Tramway, train, aéroport et autres).

ETUSA a fait de la formation continue un
moyen pour améliorer le rendement du fac-
teur humain, a-t-il précisé, soulignant que
cela a réduit le nombre des accidents de la
circulation estimés à 694 accidents en 2018,
contre 517 accidents en 2019.

Dans ce cadre, le ministre des Travaux

publics et des Transports, Farouk 
Chiali a salué les efforts déployés par

l’ETUSA pour développer le transport à
Alger et ses environs, s’engageant à lui
accorder les moyens et l’appui nécessaires
pour poursuivre son travail au profit des
habitants.

Notant un développement qualitatif des
prestations de cette entreprise qui a pris en
considération les orientations du gouverne-
ment notamment en ce qui concerne le res-
pect des mesures préventives pour faire face
au coronavirus, il a indiqué que l’entreprise
avait pris toutes les dispositions pour faire
face à cette pandémie, en mettant en place
un dispositif de désinfection dans les bus
pour éviter la propagation de la contagion.
Le ministre a rappelé les campagnes de sen-
sibilisation menées par l’entreprise dans les
bus et à travers toutes les stations pour sen-
sibiliser les Algériens aux dangers de ce
virus et leur communiquer les modes de pré-
vention.

R. A. 
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Transport  urbain  à  Alger

Une application permettant le suivi
et la localisation des bus des élèves

Une caravane médicale composée d’une
trentaine de médecins de l’hôpital Bachir

Mentouri d’El Milia s’est rendue samedi dans
la commune de Ghebala (70 km à l’est de
Jijel) afin de prendre en charge les popula-
tions des zones enclavées, a-t-on appris
auprès du directeur de cet établissement de
santé, Hamid Bouhadja.

Cette initiative qui a profité à plus de 500
personnes a été marquée par la mobilisation
d’importants moyens humains et matériels
mobilisés pour sa réussite et la participation
de 27 médecins dont 14 spécialistes, en plus
de 20 paramédicaux et d’une commission
administrative, a affirmé le même respon-

sable à l’APS. Parallèlement à cette carava-
ne qui a fait une halte à la place publique de
la commune de Ghebala, une deuxième
équipe médicale itinérante s’est déplacée
aux mechtas et zones enclavées de cette
localité, dont les régions de Kliâ Ediss et de
Béni Mouaia, afin de fournir les soins néces-
saires et autres prestations sanitaires à la
population locale, a-t-il ajouté.

Selon le chargé de communication de la
caravane médicale, Zineddine Achouche, le
programme tracé, baptisé «El Anouar», per-
met au staff médical d’effectuer des consulta-
tions gratuites et spécialisées, notamment en
cardiologie, gynécologie, pédiatrie et en uro-

logie, entre autres, en plus de soins den-
taires. Pour ce faire, la caravane s’est dotée
de tous les équipements nécessité par un
hôpital ambulant, mais aussi du matériel de
laboratoire d’analyses et de radiologie, a-t-il
ajouté.

En plus d’avoir transféré un retraité
requérant des soins plus approfondis à l’hô-
pital d’El Milia, l’équipe médicale, composée
des chirurgiens Belouche Lakdhar et Houar
Mounira, et du chef de service de chirurgie
Bouchebat Riad, a enlevé une tumeur
bénigne de 300 grammes de la tête d’un
malade âgé de 55 ans.

T. M. 

Jijel

Une caravane médicale en faveur des habitants
de la commune de Ghebala

L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) lancera après les
vacances scolaires une nouvelle application permettant aux parents de suivre leurs
élèves scolarisés là où ils se trouvent dans les bus, a annoncé, samedi, à Alger le direc-
teur général de l'ETUSA, Yacine Karim.

Mila

Une superficie de 1600
hectares consacrée 
à la pomme de terre

U ne surface agricole de plus de
1.600 hectares a été consacrée à

la culture de la pomme de terre dans la
wilaya de Mila au titre de la saison agri-
cole actuelle (2019-2020), a indiqué,
samedi, le directeur des services agri-
coles, Messaoud Bendridi.

La superficie dédiée à la culture de
la pomme de terre a été revue à la
hausse en comparaison à la saison de
2018 -2019, où une production de plus
de 600.000 quintaux (qx) a été réalisée
sur une surface totale d’environ 1.400
hectares, a indiqué à l’APS M.Bendridi,
expliquant que cette extension a été
rendue possible à la suite de la décision
de procéder à  l’affectation des surfaces
consacrées aux autres filières, notam-
ment celle  de l’ail dans le cadre du sys-
tème de rotation culturale.

Selon M. Bendredi, cette mesure
est également due à l’engouement
exprimé par les agriculteurs de la
région sud de la wilaya pour cette filiè-
re en raison de la disponibilité des res-
sources en eau à partir des puits et des
forages mais aussi du périmètre d’irri-
gation de Teleghama qui s’étend sur
une surface totale de 4.447 hectares
répartis sur  les communes d’Oued
Seguene, Oued El Othmania et
Teleghma. Il a, dans ce contexte, fait
savoir que plus de 200 hectares ont été
emblavés depuis le lancement de la
campagne d’ensemencement de ce
tubercule, fin février.

Evoquant la commercialisation de la
pomme de terre de la wilaya de Mila,
Bendridi a indiqué qu’une partie de la
production sera stockée selon le systè-
me de régulation des produits de large
consommation (Syrpalac), garantissant
ainsi la disponibilité des produits agri-
coles sur le marché tout au long de l’an-
née.

M. Y. 

Relizane

Première exploitation
d'élevage de vaches
laitières

Le ministre de l’Agriculture et du
développement rural, Cherif Omari

a annoncé, samedi à Relizane, avoir
donné son accord pour l’installation
d’une première exploitation d’élevage
de vaches laitières dans cette wilaya, à
la faveur de sa visite sur site.

M. Omari a déclaré, lors de sa visite
dans cette ferme-pilote d’élevage de
vaches et de production de lait, implan-
tée dans la commune de Zemmoura,
avoir donné son accord pour son agré-
ment, indiquant que «le ministère de
l’Agriculture est disposé à accorder
deux ou trois projets similaires dans
cette wilaya, pour peu qu’elle dispose
de toutes les conditions nécessaires, à
la fois de maîtrise de la production et
des infrastructures adaptées, le suivi
sanitaire et vétérinaire des vaches pro-
ductrices localement».

Le ministre a ajouté que cette
ferme-pilote peut produire quotidienne-
ment une moyenne de 25 litres par
vache, en plus de la viande rouge,
saluant les efforts fournies par l’équipe
de jeunes qui assure le pilotage de ce
projet d’investissement, pouvant être
étendu jusqu’à 160 vaches laitières
d’autant qu’il assure annuellement près
de 500.000 litres de lait.

M. Omari a assuré que «la viande
rouge est disponible au niveau natio-
nal, en quantité suffisante» estimant
que le soutien de la production nationa-
le en la matière, durant le mois de
Ramadhan prochain, sera renforcé par
des importations, selon les besoins,et
ce, de manière à assurer la stabilité des
prix d’une part et de diversifier l’offre,
d’autre part, par une variété de viandes
rouges y compris la viande cameline,
en provenance du sud du pays.

R. H.
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Afghanistan  

La libération de prisonniers
taliban «retardée»

"N
ous avons
reçu les
listes de pri-
sonniers à

libérer. Nous vérifions ces
listes. Cela va prendre du
temps", a déclaré Javid
Faisal, le porte-parole du
Conseil national de sécurité
afghan.

"C'est pourquoi la libéra-
tion des prisonniers a pour
l'instant été retardée", a-t-il
poursuivi. "Nous voulons la
paix", a-t-il assuré, mais
"nous voulons également des
garanties qu'ils ne se remet-
tront pas à combattre".

La libération de 5 000 pri-
sonniers taliban, en échange
de celle de 1 000 membres

des forces afghanes aux
mains des insurgés, est un
des points-clés de l'accord
signé le 29 février à Doha
entre Washington et les
rebelles, mais non ratifié par
Kaboul.

Alors que le président
afghan, Ashraf Ghani, s'y
était toujours opposé, au nom
de la souveraineté nationale,
il a signé mercredi un décret
faisant office de compromis.

En guise de "geste de
bonne volonté", M. Ghani
proposait la libération de 1
500 prisonniers taliban dès
samedi, au rythme d'une cen-
taine de détenus par jour, en
vue de l'ouverture de négo-
ciations avec les insurgés.

Les 3 500 détenus restants
devaient ensuite être élargis
sur plusieurs mois, "à condi-
tion que la violence diminue
de manière importante".

Les insurgés ont toutefois
rejeté l'offre mercredi après-
midi, affirmant, via l'un de
leurs porte-paroles, que "les
5 000 prisonniers doivent être
libérés en même temps".

"Cela devra se passer
avant les discussions inter-
afghanes", durant lesquelles
les insurgés et Kaboul doi-
vent négocier, en compagnie
de l'opposition et de la socié-
té civile, sur l'avenir du pays,
avait poursuivi ce porte-paro-
le, ajoutant que le moindre
changement équivaudrait à

"une violation" de l'accord de
Doha.

Dans ce texte, approuvé
mardi par le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, Washington qui
cherche à mettre un terme à
la plus longue guerre de son
histoire, a promis un retrait
total des forces étrangères
d'Afghanistan sous 14 mois,
à condition que les rebelles
respectent des engagements
sécuritaires et entament un
dialogue inter-afghan.

Ce dernier devait démar-
rer mardi. Il a été reporté de
facto, faute d'un accord entre
les deux parties sur la libéra-
tion des prisonniers.

L. M. 

La libération graduelle et sur plusieurs mois de 5 000 prisonniers taliban en
échange d'une réduction importante des violences, censée démarrer samedi, a
été "retardée", a indiqué le gouvernement afghan, ce qui retarde d'éventuelles
discussions entre les deux parties sur le futur de l'Afghanistan.

Plan  expansionniste  israélien

Le délégué palestinien à l'ONU met en
garde contre une escalade dangereuse

L e représentant permanent de l'Etat
de Palestine auprès de l'ONU,
Ryadh Mansour, a mis en garde

contre une escalade israélienne dange-
reuse des plans illégaux d'annexion, de
colonisation, d'incursions et de discours
racistes dans le territoires palestiniens
occupés, particulièrement El-Qods-Est
occupée.

Selon l'agence palestinienne de pres-
se Wafa, M. Mansour a adressé samedi
des lettres au Secrétaire général des
Nations unies, au président de
l'Assemblée générale et au président du
Conseil de sécurité pour le mois de mars
(la Chine), pour mettre en lumière la
poursuite de la détérioration de la situa-
tion dans les territoires palestiniens occu-
pés.

Le responsable palestinien a indiqué
qu'Israël a approuvé un plan de construc-
tion de 1739 nouvelles unités de coloni-
sation en Cisjordanie occupée, mettant
en garde contre l'exploitation par l'occu-
pant israélien de la préoccupation inter-
nationale concernant la pandémie du
nouveau coronavirus, pour appliquer ses
plans d'annexion des territoires palesti-
niens, ce qui constitue une violation fla-
grante de la loi internationale.

M. Mansour a également mis l'accent
sur une décision israélienne liée à la
construction d'une nouvelle route d'apar-
theid près d'une colonie illégale, qui sai-
sira de vastes étendues de terres pales-
tiniennes, et facilitera la mise en place
des plans de colonisation dans la région.

Le représentant permanent de la

Palestine auprès de l'ONU, a ajouté
aussi, que les territoires palestiniens,
notamment la Cisjordanie et El Qods-Est
occupées connaissent une escalade
dangereuse des discours racistes de la
part de hauts responsables israéliens,
outre des attaques de colons contre les
Palestiniens et leurs biens, appuyés par
l'armée d'occupation israélienne.

Fin janvier, le président américain,
Donald Trump, avait dévoilé son projet d'
"accord du siècle", dit "Deal du siècle",
pour "résoudre" le conflit israélo-palesti-
nien, qui a été catégoriquement rejeté
par le président palestinien, Mahmoud
Abbas, qui avait également annoncé la
rupture de "toutes les relations" avec
Israël et les Etats-Unis.

Reda A. 

Attaque  d'une  base  militaire  en  Irak  

L'Iran convoque le
représentant des intérêts
américains à Téhéran

Le ministère iranien des Affaires étran-
gères a convoqué samedi, l'ambassadeur de
Suisse, dont le pays représente les intérêts
de Washington en Iran, au sujet des propos
"sans fondement" du président américain sur
la culpabilité de l'Iran dans une récente
attaque contre une base militaire utilisée par
les forces de la coalition en Irak.

Dans un communiqué, relayé par l'agence
de presse, Irna, le porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères, Seyyed
Abbas Mousavi, a déclaré que l'ambassadeur
de Suisse avait été convoqué par le ministè-
re.

"Suite aux remarques sans fondement du
président américain selon lesquelles la
République islamique d'Iran est tenue res-
ponsable de l'attaque contre la base des
forces de la coalition à al-Taji en Irak, l'am-
bassadeur de Suisse à Téhéran, qui représen-
te les intérêts américains, a été convoqué par
le directeur général des Amériques du minis-
tère des 

Affaires étrangères, le vendredi 13 mars
2020 au soir, et a été informé des vives pro-
testations de notre pays contre ces propos
par le président américain", a-t-il déclaré. 

Le représentant des intérêts des Etats-
Unis a été informé lors de la réunion qu'"au
lieu d'accuser les autres, le président améri-
cain doit accepter la vérité sur les mauvaises
politiques américaines concernant la présen-
ce illégale en Irak et le meurtre des comman-
dants et soldats 

irakiens, qui est devenu la principale rai-
son de la haine du peuple irakien envers les
Etats-Unis", a-t-il poursuivi.

"Il a été souligné, lors de la réunion, que
les mauvaises politiques américaines en Irak
ont en fait créé les tensions actuelles, et que
les responsables américains, M. Trump en
particulier, ne pouvaient pas se dérober à
leurs responsabilités en faisant des
remarques sans fondement et dangereuses",
a déclaré le porte-parole.

Il a enfin noté que l'ambassadeur de
Suisse à Téhéran avait été mis en garde
contre les conséquences de toute mesure
mal avisée de la part des Américains.

T. H.  

Crise  en  Syrie

Début de patrouilles conjointes
russo-turques à Idleb

Les patrouilles conjointes russo-turques
se sont élancées dans le gouvernorat syrien
d'Idleb en vertu des accords conclus le 5
mars à Moscou entre les présidents russe et
turc, ont rapporté des médias russes.

Des policiers militaires russes ont rejoint
la banlieue ouest de Saraqeb d'où ils parti-
ront en patrouille avec des militaires turcs. La
première patrouille conjointe dans un secteur
de la route M4 dans le gouvernorat d'Idleb
sera menée par une section motorisée de la
police militaire, selon des médias.

Les missions seront organisées par un
centre de coordination russo-turc mis en
place en Syrie.

La première patrouille partira de la localité
de Trumba à deux kilomètres à l'ouest de
Saraqeb le long de la route M4 qui relie les
villes d'Alep et de Lattaquié, a ajouté la même
source.

L'objectif est de garantir la sécurité des
déplacements des civils, mais aussi de préve-
nir un nouveau rebondissement du conflit
armé dans la région. 

Les président russe, Vladimir Poutine, et
turc, Recep Tayyip Erdogan, avaient précé-
demment annoncé, à l'issue d'une rencontre
à Moscou, un cessez-le-feu dans la zone
d'Idleb à partir du 6 mars.

En outre, Moscou et Ankara se sont enten-
dus sur la présence sur le terrain de forces
turques supplémentaires sur concertation
avec la Russie, ainsi que sur l'organisation, à
partir du 15 mars, de patrouilles communes
dans un secteur de la route M4, un axe straté-
gique qui relie Alep au gouvernorat côtier de
Lattaquié. 

R. L. 
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Un célèbre festival de pêche reprend après
10 ans d'interruption due à l'insécurité

«P
arce que cela n’a pas eu lieu
depuis 10 ans, l’enthousias-
me était encore plus au ren-
dez-vous et les gens ont tra-

vaillé très dur avec le gouvernement pour
nous offrir (...) des journées passionnantes»,
a déclaré samedi à l’AFP le ministre de la
Culture Lai Muhammed, qui avait fait le
déplacement depuis la capitale Abuja.

«L’ensemble de l’émirat d’Argungu s’est
approprié ce festival et c’est pourquoi tout le
monde est hospitalier, tout le monde est de
bonne humeur», a ajouté le ministre.

Le festival, qui dure quatre jours, a été
créé en 1934 pour symboliser la paix retrou-
vée entre les communautés d’Argungu dans
l’ancien royaume de Kebbi (nord-ouest) et le
califat voisin de Sokoto, qui se sont long-
temps affrontés par des guerres et des raz-
zias.

Mais les autorités avaient décidé de sus-
pendre cet évènement très populaire en
2010, à cause de l’insécurité dans le nord et
notamment de l’insurrection jihadiste de

Boko Haram, alors à ses débuts, qui a fait
depuis quelque 35.000 morts et près de deux
millions de déplacés.

Cette année, beaucoup de responsables
politiques de premier plan ont fait le déplace-
ment pour célébrer la reprise du festival - y
compris le président Muhammadu Buhari
jeudi lors de son ouverture - où régnait un
enthousiasme et une ferveur particulière.

«Nous sommes très excités et tellement
heureux (...) que le festival de pêche
d’Argungu revienne», a affirmé à l’AFP un
commerçant Aliu Aliko, venu assister à l’évè-
nement au milieu d’une foule compacte mal-
gré la chaleur étouffante.

Le point d’orgue du festival est un
concours de pêche traditionnelle dans les
eaux boueuses de la rivière Sokoto, dont les
plus belles prises sont ensuite fièrement
exposées aux visiteurs.

«Nous profitons de ce festival d’Argungu
ici (...). Beaucoup d’entre nous sont venus ici
et nous nous amusons», a raconté Mansuru
Abubakar, un pêcheur.

Au signal, une fumée noire qui s’échappe
dans le ciel, ils sont des milliers, à moitié nus,
à s’élancer depuis les rives en faisant tour-
noyer filets et calebasses au-dessus de leurs
têtes.

Les eaux s’agitent, envahies par les
hommes qui plongent, éclaboussent, agitent
les bras dans l’eau à la recherche du plus
gros poisson.

Certains, dont émerge le torse courbé sur
les eaux, tentent d’attraper des poissons à
mains nues, tandis qu’une pirogue remplie de
joueurs de tambour de cérémonie se fraye un
chemin.

Outre le concours de pêche, les habi-
tants, pêcheurs et paysans, se mesurent
dans d’autres compétitions: attraper des
canards, égorger des chèvres, course de
pirogues.

Le Nigeria, où seulement deux cas de
coronavirus ont été recensés, n’a pas pris de
mesures particulières pour limiter les ras-
semblements en public.

AFP

L'un des évènements culturels les plus célèbres du Nigeria, le festival d'Argungu, qui attire chaque année des mil-
liers de pêcheurs, s'est tenu pour la première fois depuis plus de 10 ans, après avoir été suspendu à cause de l'insé-
curité dans le nord du pays.

Le Conseil de l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections (ISIE) en

Tunisie a suspendu, pour des motifs de santé
publique, le calendrier électoral pour les
municipales partielles dans deux communes
jusqu’à nouvel ordre, selon l’agence de pres-
se TAP. Il s’agit des communes de Hassi El
Frid (Kasserine) et Jbeniana (Sfax), où la
campagne électorale devait initialement
démarrer dimanche 15 mars, a précisé
l’agence.

Les listes des électeurs et les listes candi-
dates sont définitives, précisent toutefois,

l’instance, ajoutant que de nouvelles dates
seront fixées ultérieurement pour les
périodes de la campagne, du silence électo-
ral et du jour du scrutin.

Dans la journée, le président de l’ISIE
Nabil Baffoun a indiqué que l’instance «est
en train de se concerter au sujet du report
des élections municipales partielles à  Hassi
El Frid et Jbeniana.

M. Baffoun a précisé que le Conseil de
l’ISIE est en train de se concerter sur l’éven-
tualité de reporter ces élections, sachant que
les partis et les listes candidates se prépa-

raient à cette échéance.
Le Conseil de l’ISIE avait annoncé le 17

janvier dernier l’organisation d’élections
municipales partielles le 29 mars, dans les
communes de Hassi El Frid et Jbeniana pour
les électeurs inscrits, et samedi 28 mars pour
les militaires et les sécuritaires.
L’organisation des municipales partielles
dans ces deux communes intervient après la
dissolution de leurs Conseils municipaux res-
pectifs suite à une démission collective de
leurs membres.

L. M. 

Tunisie

L'ISIE suspend le calendrier électoral jusqu'à nouvel ordre

Un soldat burkinabé a été tué et un terro-
riste abattu samedi dans une attaque

attribuée à un «groupe armé terroriste», à
Namissiguima, dans le nord du Burkina Faso,
indiquent des  sources concordantes.

«Ce matin encore, nous avons subi une
attaque dans un de nos camps (militaires) et
il est donc nécessaire pour nous de faire le
point global de la situation sécuritaire, de
donner des instructions, et d’échanger pour
mieux coordonner la lutte», a déclaré le pré-

sident burkinabé Roch Marc Christian Kaboré
à l’ouverture d’une session du conseil supé-
rieur de la défense nationale à
Ouagadougou. «Cette attaque a été menée
très tôt ce samedi matin par un groupe armé
terroriste. Elle a visé le détachement militaire
de Namissiguima. Un militaire a été tué et un
autre blessé», a précisé une source sécuritai-
re.

«Un des assaillants a été neutralisé par
les éléments qui ont opposé une forte ripos-

te», a ajouté cette source.
Selon une autre source sécuritaire, «d’im-

portants dégâts matériels ont été enregis-
trés» lors de cette attaque menée par «plus
d’une cinquantaine d’hommes».

«Du matériel militaire, notamment des
moyens roulants ont été emportés ou détruit
par les terroristes», a indiqué une autre sour-
ce policière dans la région et jointe par télé-
phone.

T. L. 

Burkina

Un soldat tué et un terroriste abattu

Centrafrique

Afflux massif 
de populations vers 
le Soudan fuyant 
les violences

Plusieurs milliers de personnes ont
fui l’insécurité dans le nord-est de

la République centrafricaine (RCA), et
se sont rendus vers la frontière avec le
Soudan pour s’établir dans ce pays
voisin, ont annoncé dimanche des
sources locales concordantes.   

La migration massive est notam-
ment visible dans la ville centrafricaine
de Birao (nord-est), à dos d’âne, à bord
de motos à trois roues ou d’automo-
biles, en direction de la ville
d’Amdafock, frontalière avec le
Soudan, ont précisé les mêmes
sources.

La plupart de ces migrants ont
perdu leur logement dans des incen-
dies causés par de récentes violences
inter-ethniques et ne mangent plus à
leur faim. Depuis septembre 2019, des
affrontements ont opposé deux fac-
tions rivales du groupe armé le Front
patriotique pour la renaissance de la
Centrafrique (FPRC), l’une apparte-
nant à l’ethnie Rounga, et l’autre au
peuple Goula. 

Ces conflits très dévastateurs ont
embrasé trois préfectures du nord-est
de la RCA, la Vakaga, le Bamingui-
Bangoran, et la Haute-Kotto, dont les
chefs-lieux respectifs sont Birao, Ndélé
et Bria.   

A Ndélé, une vingtaine de per-
sonnes ont été tuées et plusieurs
autres blessées mercredi dernier dans
les dernières violences entre Goulas et
Roungas du FPRC, de nombreuses
maisons ont été également incendiées.
La paix est pour l’instant revenue à
Ndélé après l’intervention des casques
bleus. 

Salem M. 

Lancement d'une
campagne nationale 
de vaccination 
contre la rougeole

Le gouvernement de la République
centrafricaine (RCA) a lancé samedi

une campagne nationale de vaccination
contre la rougeole au profit des enfants
âgés de six mois à dix ans, ont rapporté
dimanche des médias.  

D’après le ministère centrafricain
de la Santé et de la Population, cette
campagne, fortement soutenue par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), durera cinq jours et visera
quelque 162.000 enfants vivant sur
l’ensemble du territoire centrafricain.

Le ministère conseille ainsi aux
parents de se rendre dans les centres
de santé les plus proches ou dans les
sites temporairement établis dans le
but de faire vacciner gratuitement leurs
enfants.   Le 24 janvier dernier, le gou-
vernement centrafricain avait déclaré
une épidémie de rougeole dans le
pays.

R. H. 
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S
ur fond de regain des tensions mili-
taires entre les deux pays ennemis,
les responsables américains oscillent
entre main tendue et mises en garde,

tout en s’interrogeant sur les conséquences
pour leur rivalité déjà exacerbée.

Lorsqu’il est apparu que la République isla-
mique était un des pays les plus touchés par
l’épidémie, Donald Trump a proposé son aide
humanitaire par le biais de la Suisse, qui joue
les intermédiaires faute de relations diploma-
tiques américano-iraniennes depuis 40 ans.
Une offre aussitôt rejetée par l’Iran.

Mais dans la foulée, la diplomatie américai-
ne a accusé Téhéran d’avoir «menti à sa
propre population» sur l’ampleur de l’épidémie
et a réclamé la «libération immédiate» des
Américains détenus en Iran face au risque de
propagation du virus dans les prisons locales.

Le vrai test sera donc la réponse des
Etats-Unis sur la demande iranienne d’aide au
FMI - qu’ils ont le pouvoir le bloquer grâce à
leur position prépondérante au sein de l’insti-
tution financière.

«Toujours là»
Les regards sont toutefois surtout tournés

vers le sommet de l’Etat iranien.
Dans le troisième pays le plus touché

après la Chine et l’Italie, selon les chiffres offi-
ciels, plusieurs personnalités de premier plan
ont contracté le virus, dont un vice-président,
un proche conseiller du ministre des Affaires
étrangères et un religieux influent.

«Dans l’immédiat, cela va compliquer la
prise de décision», les responsables étant
«isolés» par les mesures de confinement, a
estimé vendredi le général Kenneth
McKenzie, chef du commandement central de
l’armée américaine qui couvre le Moyen-
Orient. Déjà affaibli par les sanctions impo-
sées par Donald Trump depuis qu’il a claqué
la porte en 2018 de l’accord international sur
le nucléaire iranien, Téhéran semble avoir le
plus grand mal à contrer la pandémie.

«La crise actuelle est vraiment le résultat
des mauvais choix du gouvernement»,
explique Amir Afkhami, spécialiste du systè-
me de santé iranien à l’université George
Washington. «Mais les sanctions américaines

ont certainement contribué à aggraver une
situation déjà très mauvaise.»

S’il est «plausible» pour ce médecin que la
classe dirigeante vieillissante de la
République islamique soit particulièrement
vulnérable face au Covid-19, «il est très diffici-
le de dire à quel point cela perturbe sa capa-
cité à prendre des décisions».

Barbara Slavin, du cercle de réflexion
Atlantic Council à Washington, doute que le
régime de Téhéran soit sur le point de s’effon-
drer. «L’Iran fait face à une pression extraordi-
naire depuis que les Etats-Unis ont imposé un
embargo pétrolier», rappelle-t-elle, «mais le
régime est toujours là».

«Plus dangereux»
Pour elle, la seule chose qui pourrait le

faire vaciller serait de voir le guide suprême,
l’ayatollah Ali Khamenei, un homme de 80 ans

dont la santé faisait déjà l’objet de spécula-
tions, atteint par le virus.

Le général McKenzie a prévenu que la
situation comportait aussi des risques pour la
stabilité régionale, deux mois après une esca-
lade qui avait failli virer à la confrontation
armée directe, lorsque Washington avait tué
le puissant général iranien, Qassem
Soleimani.

La crise sanitaire, qui vient s’ajouter à une
vague de protestations inédites en janvier
lorsque l’armée iranienne a accidentellement
abattu un avion de ligne ukrainien, pourrait
rendre le régime «plus dangereux», au
moment où ses chefs peuvent être tentés de
«rassembler l’opinion face à une cible exté-
rieure», a-t-il affirmé cette semaine.

«Dans l’histoire de la guerre, il y a très peu
d’exemples de régimes qui, face à un problè-
me intérieur majeur, décident de se concen-

trer sur ce problème intérieur majeur», a-t-il
estimé. Coïncidence? Après deux mois de
relative accalmie, au cours de laquelle l’admi-
nistration Trump assurait avoir «rétabli une
capacité de dissuasion» à l’égard de l’Iran en
tuant Qassem Soleimani, l’escalade militaire a
repris ces derniers jours, éclipsée par l’actua-
lité liée au coronavirus.

Des tirs de roquettes, imputés par
Washington aux factions irakiennes pro-Iran,
ont tué mercredi deux soldats américains et
un britannique dans une base en Irak. Cette
attaque, semblable à celles qui avaient enve-
nimé les tensions en début d’année, a aussitôt
enclenché un nouveau cycle de représailles et
contre-ripostes. «Je pense que cette tendance
va se poursuivre, d’autant que le gouverne-
ment Trump, comme beaucoup d’autres, a la
tête ailleurs», dit Barbara Slavin.

AFP

Le coronavirus, nouvelle variable de la «pression
maximale» de Trump contre l'Iran

Le président américain, Donald Trump, qui a
refusé pendant des jours de se faire tester

au coronavirus avant de finalement s’y plier,
n’est pas porteur du virus dont la pandémie
paralyse la planète et pourrait toucher des mil-
lions d’Américains.

«J’ai reçu ce soir la confirmation que le test
est négatif», a indiqué samedi, Sean Conley,
médecin de la Maison-Blanche. «Une semaine
après avoir dîné à Mar-a-Lago (en Floride,
Ndlr) avec la délégation brésilienne, le prési-
dent ne présente aucun symptôme», a-t-il
ajouté.

M. Trump, 73 ans, avait annoncé quelques
heures plus tôt s’être finalement soumis au
test et attendre les résultats.

«J’ai fait le test hier soir», avait-il déclaré
lors d’une conférence de presse à la Maison-
Blanche, après avoir expliqué vendredi encore
ne pas en avoir besoin puisqu’il ne présentait
aucun symptôme - même si l’on peut être por-
teur du virus sans en présenter les symp-
tômes. Celui qui a longtemps minimisé la gra-

vité de l’épidémie avait fait une intervention
surprise en milieu de journée dans la salle de
presse de la Maison-Blanche, casquette
«USA» sur la tête, alors que son équipe char-
gée de mener la lutte contre la propagation du
virus devait faire un point sur la situation avec
les journalistes.

Avant de quitter la salle, le président répu-
blicain avait précisé que sa température - véri-
fiée comme celle de toutes les personnes pré-
sentes dans cette enceinte - était «totalement
normale».

Un des journalistes accrédités n’avait pas
pu entrer, sa température étant jugée trop éle-
vée.

L’inquiétude grandissait devant le refus du
président de la première puissance mondiale
de se faire tester, alors qu’il a été en contact le
week-end dernier dans sa résidence de Mar-a-
Lago, en Floride, avec deux personnes tes-
tées positives au coronavirus.

Vendredi soir, alors même que le président
faisait ou allait faire son test, Sean Conley

annonçait dans un «mémorandum» officiel
que les risques de contagion étaient «bas»
pour M. Trump, étant donné la brièveté de ses
rencontres avec les personnes atteintes de la
maladie, et qu’un test n’était donc pas indiqué.

- «Contact étroit» -
Semblant désormais prendre le danger

plus au sérieux, la Maison-Blanche a annoncé
samedi qu’elle prendrait dorénavant la tempé-
rature de «toutes les personnes en contact
étroit» avec Donald Trump et avec le vice-pré-
sident Mike Pence, «par précaution» face à la
propagation du Covid-19.

Mike Pence, chargé de coordonner la lutte
contre la pandémie aux Etats-Unis, qui ont
décompté au moins 51 morts, a expliqué qu’il
n’avait pas encore été testé mais qu’il serait
«heureux» de le faire si nécessaire.

Dans le monde entier, des responsables
politiques ou leurs conjoints ont été testés
positifs au virus.

Lors d’une précédente conférence de pres-
se vendredi, le président avait serré des mains

à plusieurs reprises, en allant à l’encontre des
recommandations sanitaires.

«Détendez-vous. Les gens viennent vers
moi. Ils serrent la main. Ils tendent leur main.
C’est comme un réflexe naturel. Et nous
sommes tous en train de nous en débarras-
ser», s’est-il justifié samedi.

«Peut-être que les gens ne devraient plus
se serrer la main pendant longtemps parce
que cela transmet la grippe et d’autres
choses», a-t-il ajouté.

Son gouvernement a été critiqué pour la
lenteur avec laquelle les tests de dépistage ont
été mis à disposition du public dans le pays et
pour le petit nombre de stocks disponibles.

Mike Pence, qui a également annoncé l’in-
terdiction d’entrée aux Etats-Unis pour les
voyageurs étrangers en provenance du
Royaume-Uni et d’Irlande, une mesure déjà en
vigueur pour la majorité des autres pays euro-
péens, a assuré samedi que les tests seraient
«gratuits pour tous les Américains».

AFP

Finalement testé, Trump n'est pas porteur du coronavirus

La campagne de «pression
maximale» exercée par
Washington sur Téhéran
doit désormais s'adapter 
à la propagation du
coronavirus, qui frappe
durement l'Iran, mais aussi
sa classe dirigeante.
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L
e président américain a annoncé
mercredi la suspension pour trente
jours de l’entrée aux Etats-Unis des
voyageurs ayant récemment séjour-

né en Europe, à l’exception des citoyens
américains. Une mesure draconienne cen-
sée endiguer la pandémie de coronavirus,
qui entre en vigueur à partir de vendredi
23h59 heure de la côte Est (samedi 03h59
GMT). «Ma mère m’a réveillée à six heures
du matin pour me dire ce que Trump venait
de décider, que je devais partir tout de
suite», raconte Mathilda Tennysdotter, 29
ans.

«Je vis ici à Los Angeles et comme je ne
suis pas Américaine et que je n’ai pas la
carte verte (de résident permanent, Ndlr), je
n’aurais pas pu revenir travailler à partir de
demain», explique la jeune femme, qui
pense que l’interdiction pourrait en réalité
durer bien plus d’un mois.

Son périple de Suède jusqu’à Los
Angeles n’a pas été de tout repos : train jus-
qu’à Helsingborg, ferry pour passer au
Danemark «car le pont était fermé», taxi en
catastrophe jusqu’à l’aéroport et avion jus-
qu’à Londres. «J’ai attendu 13 heures à

Londres pour pouvoir prendre un vol jus-
qu’ici», conclut-elle.

«Aucun contrôle»
A quelques heures de la fermeture des

frontières avec l’espace Schengen, les
contrôles à l’arrivée à Los Angeles sem-
blaient étonnamment légers, ont déclaré à
l’AFP plusieurs voyageurs. «On n’a pas vu
de masques, rien. Il n’y a aucun contrôle. Le
seul bon côté, c’est qu’il n’y a pas beaucoup
de monde à l’aéroport, ça va vite», sourit
Jean-Marie Demoor, touriste belge de 52
ans résidant en Espagne. «Tout s’est bien
passé, Dieu merci!», s’exclame une Italienne
ayant transité par Paris, soulagée d’avoir été
admise sans problème sur le sol américain.

Un groupe d’amis danois venus faire du
snowboard dans les montagnes califor-
niennes a même trouvé les formalités de
douanes et d’immigration «plus souples que
jamais». Aucune question sur le coronavi-
rus, pas de prise de température, aucune
pression non plus pour ces touristes particu-
lièrement détendus : «Nous sommes ici pour
10 jours mais nous n’avons pas encore
acheté nos billets pour rentrer, donc le retour

est vraiment un gros point d’interrogation»,
s’amuse Janne Gartman, 31 ans.

Hormis des distributeurs de gel hydroal-
coolique et quelques personnes - employés
ou voyageurs - masqués et gantés, rien ne
témoigne d’une psychose du coronavirus à
l’aéroport de Los Angeles.

Eugenio Stewart, 46 ans, chauffeur privé
attendant un client, est tout de même
inquiet. Il a enfilé deux paires de gants l’une
sur l’autre et porte un masque qu’il s’est pro-
curé en catastrophe dans un magasin de bri-
colage : son passager arrive tout droit
d’Italie, principal foyer de Covid-19 en
Europe.

«Si le client venait d’un autre pays, je ne
porterais pas ça», assure-t-il à l’AFP. «Je
fais ça depuis un an et demi, et les clients
sont tout le temps en train de tousser et
d’éternuer, alors dans ce cas précis je ne
veux prendre aucun risque», explique-t-il.

Il espère que son passager sera compré-
hensif, mais Stewart n’est pas prêt à transi-
ger:» La sécurité d’abord, les sentiments
ensuite... Avec un peu de chance, il portera
un masque lui aussi.»

AFP

Stockage de provisions,
sorties limitées, les
New-Yorkais s'adaptent
au coronavirus

I ls font des réserves au supermarché,
se mettent à faire la cuisine au lieu de

sortir et s’interrogent sur les habitudes
auxquelles il faut renoncer : les New
Yorkais commençaient samedi à s’adap-
ter aux bouleversements de la vie quoti-
dienne précipités par le coronavirus.

Le nombre de cas recensés dans la
première ville américaine, a, comme
anticipé par les autorités, fortement aug-
menté ces derniers jours : il dépasse
désormais les 200, selon le gouverneur
Andrew Cuomo, et devrait franchir les 1
000 la semaine prochaine.

Pour ceux qui n’avaient pas encore
eu le temps d’aller au supermarché, la
journée ensoleillée de samedi était l’oc-
casion de faire des réserves - nourriture,
papier toilette, produits désinfectants -
alors que de nombreux supermarchés
ont été pris d’assaut dès jeudi.

«Je fais ce métier depuis 40 ans et je
n’avais jamais vu ça : pendant l’ouragan
Sandy je n’avais pas vu ça, lors des
attentats du 11 septembre 2001, non
plus», déclare à l’AFP, Larry Grossman,
directeur d’un supermarché du sud de
Manhattan, en remplissant les étagères
dévalisées de son magasin, avec ses 85
employés dont il a allongé les horaires.

Nnenna Doyle et son mari Mark, 34 et
36 ans, qui télétravaillent depuis jeudi,
se sont rendus dès l’ouverture au popu-
laire Trader Joe’s.

«On a acheté beaucoup de produits
de base - et aussi beaucoup de bière»,
disent-ils en riant.

Ce couple d’origine irlandaise avait
prévu de fêter la Saint-Patrick, la grande
fête des Irlandais, dans un pub samedi
soir. Mais comme beaucoup de New-
Yorkais, même si les restaurants et bars
restent ouverts, ils préfèrent éviter de
sortir et ont organisé une soirée chez
eux.

Ils avaient invité 17 personnes, «huit
se sont décommandées», préférant
s’isoler chez elles de peur d’avoir été au
contact de personnes infectées, dit
Nnenna.

Cette jeune chef de produits essaiera
de saluer son entourage «en se tapant
les coudes», même si elle dit être «une
habituée des accolades».

Tout fermer
Patricia Jamele, 60 ans, et son parte-

naire James, ont eux aussi profité du
soleil pour se promener, mais sont par-
tagés : «L’un de nous pense qu’on
devrait éviter complètement de sortir,
l’autre est pour qu’on se balade», dit
cette femme de ménage qui n’a aucune
possibilité de télétravail.

«Il y a une grande anxiété... on ne sait
pas si elle est justifiée ou déplacée», dit-
elle.

Un peu plus loin, sur la grande place
de Union Square, à Greenwich Village, le
marché à l’air libre du samedi bat son
plein. Plusieurs vendeurs disent avoir
davantage de clients que d’habitude.

A la mi-journée, «on était déjà à court
de plusieurs produits alors que, d’habi-
tude, on remballe en fin de journée,»
explique un fermier venu du nord de
l’Etat de New York, connu localement
sous le nom de Paul de Violet Hill.

«Les gens restent chez eux. De ce
que je vois les restaurants sont vides
donc ils restent chez eux et font la cuisi-
ne», ajoute-t-il. «Et un marché en plein
air est probablement un des endroits les
plus sûrs où acheter de la nourriture».

Bien que sa ferme soit dans un
hameau isolé de l’Etat de New York, il
n’a pas d’appréhension à venir en ville
même s’il pense que les autorités qui, à
New York, ont maintenu écoles
publiques et métro ouverts, feraient
mieux de «tout fermer».

«Je le vois avec les animaux», dit cet
éleveur, «quand l’un des animaux est
malade, si vous ne l’isolez pas immédia-
tement, ça se propage comme un feu de
forêt».

AFP

A Los Angeles, les derniers
Européens débarquent avant
la fermeture des frontières

«J'étais en Suède pour une semaine. Quand j'ai entendu parler de l'interdiction 
d'entrée, j'ai su que je devais partir immédiatement» : comme Mathilda
Tennysdotter, de nombreux Européens ralliaient en catastrophe vendredi l'aéroport
de Los Angeles avant la fermeture des frontières décrétée par Donald Trump.



«Q
uand on a appris pour le corona-
virus, on a renforcé les mesures
de nettoyage», explique à l’AFP
cette femme de chambre de 47

ans. Alors que le monde entier se barricade, dont
une partie de l’Amérique latine, Cuba dit n’avoir
pour l’instant pas l’intention de fermer ses fron-
tières. Aucune quarantaine systématique n’est
appliquée en fonction des pays de provenance.
Mais la vigilance est de mise car, sur les quatre
cas confirmés à Cuba, trois sont des touristes
italiens. Citoyens et employés du tourisme sont
donc mis à contribution: pour les trois Italiens,
c’est leur chauffeur de taxi qui a prévenu les
autorités que l’un d’eux se sentait mal et «tous-
sait beaucoup». Selon le dernier bilan officiel
vendredi, sur les 149 cas suspects mis à l’isole-
ment, 65 sont des étrangers, majoritairement
des touristes. «Quand nous remarquons qu’un
client présente un symptôme respiratoire (...),
nous en informons automatiquement la direc-
tion», assure Olga Garcia. Et ensuite? «S’il y a
suspicion de coronavirus, nous le laissons à
l’isolement dans sa chambre. Nous activons le
protocole de surveillance épidémiologique, on
appelle l’ambulance» et le patient est transféré
à l’hôpital, explique Clara Barroso, 48 ans, infir-
mière de l’hôtel.

«Pas s’enfermer et mourir»
Dans les rues de la capitale, dont le centre

historique est classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, les visiteurs restent nombreux ces

jours-ici, se promenant à pied ou dans les
célèbres berlines décapotables des années
1950. Cafés et restaurants sont ouverts, seuls
les grands rassemblements sportifs et culturels
sont suspendus. Dans cette île sous embargo
américain depuis 1962 et frappée par des pénu-
ries récurrentes d’aliments et de médicaments,
plusieurs usines d’Etat travaillent à coudre un
million de masques de protection, introuvables
à la vente à Cuba tout comme les solutions
hydroalcooliques. «On sait qu’on doit se prépa-
rer, (mais) on ne peut pas s’enfermer et mourir,
car ici on vit de ça (du tourisme, NDLR)», com-
mente Mario Serrate, retraité de 80 ans croisé
dans la vieille Havane.

Le pays souffre déjà des sanctions de l’ad-
ministration Trump, qui a restreint les vols des
Etats-Unis vers Cuba et interdit aux navires de
croisière américains d’y faire escale. En 2019 le
nombre de touristes a chuté de 9,3%, pour la
première fois en une décennie, à 4,28 millions.
Maricarmen Villaseñor, 49 ans, et son époux
Rodolfo Pichardini, 59 ans, sont venus du
Mexique pour assister à une représentation du
Ballet national cubain, malheureusement sus-
pendue. Ce sera «une excuse pour revenir»,
plaisante Maricarmen, rassurée de ne voir «per-
sonne avec des symptômes ni une hystérie col-
lective comme dans notre pays. Ici tout est très
tranquille, ils font attention. Quand on est arri-
vés à l’aéroport, ils ont pris notre température
sans nous stresser et on est passés sans pro-
blème».

12% d’annulations
Le tourisme est la deuxième source de reve-

nus de Cuba, avec 3,3 milliards de dollars en
2018, derrière l’envoi à l’étranger de profession-
nels (surtout des médecins), et «quand il ralentit,
l’économie s’en ressent», admettait il y a peu le
président Miguel Diaz-Canel. «En janvier et
février, nous n’avons pas eu d’annulations à
Cuba, le tourisme cubain n’a pas souffert» du
coronavirus, selon Barbara Cruz, directrice des
ventes au ministère du Tourisme. Mais «à partir
de mars nous avons commencé à avoir des
annulations des pays affectés par le coronavirus
et actuellement (...) nous avons 12% d’annula-
tions, principalement d’Europe». De quoi mettre
en péril l’objectif de 4,5 millions de touristes fixé
pour 2020. La République dominicaine voisine
dépend elle aussi fortement du tourisme, sou-
ligne son ambassadeur à Cuba, Bolivar Marte,
de passage à l’Hotel Nacional. «Cela va nous
affecter un peu, c’est naturel. Les pays euro-
péens, plus développés que nous, vivent une
situation difficile», note-t-il. Alors que des
rumeurs assuraient que la chaleur des Caraïbes
serait fatale au virus, l’Organisation mondiale de
la santé a rappelé que le coronavirus pouvait «se
transmettre dans n’importe quelle région, y com-
pris celles à climat chaud et humide». «Nous les
Cubains, on ne peut pas faire confiance à la cha-
leur» pour résister à la pandémie, a reconnu la
vice-Première ministre cubaine Inès Maria
Chapman.

AFP
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Cuba veut fermer la porte au coronavirus...
mais pas aux touristes

Une application mobile appelée «eLocust3» a
prouvé son efficacité dans la surveillance et

la détection rapide de l’une des espèces de rava-
geurs migrateurs les plus dangereux au monde,
le criquet pèlerin, lit-on sur le site web de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO). 

L’application utilise les dernières avancées
des technologies de l’information, de la commu-
nication et des satellites pour mettre en place un
système unifié de surveillance et d’alerte rapide,
selon la même source. Cette technique novatrice

a largement contribué à la réduction de la durée,
de la gravité et de la fréquence des invasions
dévastatrices de criquets pèlerins en Afrique et
en Asie, a relevé la FAO.

Citant un autre exemple contribuant à la sau-
vegarde des produits agricoles, la FAO a souli-
gné que la plateforme d’intelligence artificielle,
«Agripredict», créée par une société en Zambie,
également lauréate du concours 2018
«HackAgainstHunger» au Rwanda, a également
prouvé son efficacité en prévenant de la probabi-
lité d’invasions d’organismes nuisibles tels que la

chenille légionnaire d’automne .
Cette plateforme d’intelligence artificielle utili-

se une simple photo d’un téléphone pour détec-
ter la présence de parasites ou de maladies. Elle
peut également prévoir  les épisodes météorolo-
giques défavorables tels que la sécheresse, les
inondations et les vagues de froids.

La FAO et ses partenaires utilisent des
drones pour détecter les zones où les systèmes
agricoles sont particulièrement exposés aux
catastrophes naturelles.

L. O.

FAO

Une application mobile pour la détection de l'invasion
du criquet pèlerin

France
Les électeurs aux 
urnes pour le premier
tour des élections
municipales

Les électeurs français ont
commencé à voter pour le

premier tour des élections
municipales, au moment où le
pays fait face à une épidémie
du coronavirus (Covid-19)
enregistrant 3.661 cas d’in-
fection et 79 morts.

Quelque 47,7 millions
d’électeurs -dont 330.000
ressortissants d’autres pays
de l’Union européenne (UE)-
sont appelés à voter alors
que le Covid-19 a relégué au
second plan les enjeux poli-
tiques du vote, avec des can-
didats du parti LREM au pou-
voir en position difficile et l’oc-
casion pour les partis de l’op-
position de gauche et de droi-
te de redresser la tête, à deux
ans de la présidentielle.

A Paris, l’ex-ministre de la
Santé Agnès Buzyn, qui a
quitté son poste pour prendre
la tête de la liste LREM au
début de la crise du coronavi-
rus, paraît à la traîne derrière
la sortante Anne Hidalgo
(Parti socialiste) et Rachida
Dati (droite).

Candidat au Havre
(ouest), le Premier ministre
Edouard Philippe a dû annu-
ler son dernier meeting pour
cause de crise sanitaire et
joue son avenir à la tête du
gouvernement.

Les Républicains (droite)
espèrent réparer leur déroute
des européennes, alors que
le Rassemblement national
(RN, extrême droite) de
Marine Le Pen tentera de ren-
forcer son implantation dans
le Sud et les Hauts-de-France
(nord).

A gauche, se joue le rap-
port de force entre les socia-
listes et les écologistes
d’EELV, qui espèrent profiter
de la prise de conscience de
l’urgence écologique.

Les soirées électorales
prévues dimanche se tien-
dront en petit comité afin de
respecter l’interdiction de ras-
semblement de plus de cent
personnes.

Le Sénat a enregistré son
premier cas de coronavirus,
la sénatrice de Lozère
Guylène Pantel, 56 ans, dia-
gnostiquée positive vendredi
au Covid-19. Avant elle, le
ministre français de la Culture
Franck Riester, avait été testé
positif après avoir passé plu-
sieurs jours à l’Assemblée
nationale où dix députés ont
été contaminés.

La crise sanitaire dans ce
pays, éclipse les enjeux des
élections municipales mainte-
nues malgré le risque d’une
«abstention massive», en rai-
son de la propagation de la
maladie.

Le ministre de l’Intérieur,
Chistophe Castaner, a admis
samedi soir craindre une par-
ticipation en baisse. Il a éga-
lement reconnu que certaines
communes avaient eu du mal
à constituer leurs bureaux de
vote. «En cas de constat de
carence, le maire peut se
tourner vers le préfet qui peut
contraindre un certain
nombre de personnes à tenir
les bureaux de vote», a-t-il
déclaré.

D’après un sondage
Elabe diffusé vendredi, 58%
des Français estiment que le
président Emmanuel Macron
a eu raison jeudi de maintenir
les élections.

T. L. 

Munie de gants et d'un masque, Olga Garcia désinfecte les meubles de l'emblématique Hotel
Nacional de Cuba, à La Havane: l'île est bien décidée à fermer ses portes à la pandémie de
coronavirus mais surtout pas au tourisme, son moteur économique.
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Lors  d'un  colloque  à  El  Bayadh

Appel à la consécration de la dimension
nationale de l'amazighité

«L’
amazighité est le
ciment de l’unité natio-
nale et une source de
fierté de notre apparte-

nance à la civilisation antique», a-t-il sou-
ligné, à l’occasion d’un colloque sur la lit-
térature amazighe, ouvert à la salle de
conférences Ahmed Benbella de la com-
mune de Boussemghoune, au sud de la
wilaya.

Dans son allocution, le SG du HCA a
indiqué que son institution s’attelle à
«l’extension de l’usage et de la promo-
tion de la langue amazighe dans toutes
les régions du pays» et ce, «sans verser
dans la précipitation ou l’improvisation».

Il a fait part, à ce propos, de «la pos-
sibilité d’ouvrir six annexes régionales du
HCA, dont une à Boussemghoune», rap-
pelant que «ce projet avait été proposé

en 2015 dans le but de consolider le
mécanisme de promotion de la langue
amazighe».

M. Assad a aussi évoqué la nécessité
d’activer la législation renforçant les pré-
rogatives du HCA qui aspire au dévelop-
pement des 13 variantes composant la
carte linguistique amazighe en Algérie.

Le rôle des médias, des écoles, des
universités a été également mis en relief
par le SG du HCA à l’occasion de ce col-
loque de deux jours qui réunit plusieurs
universitaires, chercheurs et littéraires
des quatre coins du pays.

Dans le champ universitaire national,
cinq instituts assurent la promotion de la
langue et culture amazighe, a-t-il signalé,
appelant à la contribution des différents
établissements d’enseignement supé-
rieur pour la promotion de l’amazighité.

M. Assad a annoncé, à cet égard, la
tenue, lundi prochain, d’une rencontre 

avec le ministre de l’Education natio-
nale pour activer le comité mixte avec le
HCA et discuter de la perspective d’un
plan national à même de favoriser le
développement de la langue amazighe
en milieu éducatif.

Plusieurs communications et ateliers
thématiques sont au menu de ce col-
loque devant déboucher, dimanche, sur
des recommandations allant dans le sens
de la promotion de la langue et de la cul-
ture amazighe. La rencontre, ouverte en
présence du wali,  Kamel Touchene, a
été également marquée par la tenue
d’une exposition de livres visant la réser-
vation et la valorisation du patrimoine lit-
téraire.

H. M. 

Le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El-Hachemi
Assad,  a appelé, samedi à partir d'El Bayadh, à la consécration de la dimension
nationale de l'amazighité dans les différentes régions du pays.

Une exposition rétrospective des œuvres
du peintre Ali Khodja Ali a été inaugu-

rée samedi à Alger à l’occasion de la célé-
bration du 10ème anniversaire de sa dispa-
rition. 

Accueillie à la galerie Seen Art, l’exposi-
tion intitulée «Jardin mystique» rassemble
une trentaine de toiles, dessins et objets
personnels de l’artiste, disparu le 7 février
2010. 

Le visiteur peut découvrir des outils de
travail de Ali Khodja, notamment que son
chevalet sur lequel est posé une toile
inachevée de l’artiste, ainsi que d’autres
œuvres. 

Ces œuvres, pour la plupart exposées
et connues du public, remontent au début
des années 2000, période à laquelle l’artis-
te a opté pour la peinture abstraite, avec

des titres allusifs comme dans «Exaltation»
(2010),  «Temps suspendu» (2001),
«Expansion» (2008) ou encore «Formes
insolites» (2003). 

L’exposition donne à voir également des
dessins à la plume au trait fin comme
«Ensemble», «Volailles», «Vol de
pigeons», où l’artiste illustre sa passion
pour les animaux dans une représentation
semi-figurative qu’il a adoptée dans les
années 1960-1970.

Ancien élève de Omar Racim à l’Ecole
des beaux-arts d’Alger, Ali Khodja Ali est
l’auteur du premier timbre-poste émis le 5
juillet 1963. 

Miniaturiste et peintre, l’artiste a enrichi
le catalogue philatélique algérien d’une cin-
quantaine de vignettes.

Il a enseigné durant une trentaine d’an-

nées la décoration à l’Ecole des beaux-arts,
après avoir quitté, en 1961, le poste de des-
sinateur au Bureau d’étude du service de
l’artisanat, ancêtre du Musée des arts et
traditions populaires.

Après l’indépendance, il se consacre à
la conception d’affiches, en se distinguant
notamment par celle consacrée au premier
Festival panafricain (1969). Mais n’aban-
donnera pas pour autant la peinture et
continuera à participer aux expositions col-
lectives.

En 1990, Ali Khodja Ali présente ses
nouvelles toiles dans une exposition indivi-
duelle à Alger avant d’y exposer, pour une
dernière fois, en 2009.«Jardin mystique»
est visible jusqu’au 12 avril prochain à la
galerie Seen Art. 

O.  M.

Dixième  anniversaire  de  sa  disparition

Des œuvres de Ali Khodja Ali exposées à Alger

PPllaassttiicciieenn  eett  ssccuullpptteeuurr  aallggéérriieenn

Google célèbre 
le 90ème anniversaire 
de la naissance 
de Mohammed Khadda 

Google a célébré, samedi, le 90ème  anni-
versaire de la naissance du plasticien et

sculpteur algérien, Mohammed Khadda, né
le 14 mars 1930 dans la ville de
Mostaganem et décédé le 4 mai 1991, à
l’âge de 61 ans. 

Le moteur de recherche a présenté un
portrait de l’artiste avec plume à la main,
comme si le défunt dessinait les lettres du
moteur en utilisant la technique de la graphie
arabe dont il disait un jour qu’il n’employait
pas ces belles lettres «comme thème figé»,
mais qu’il les présentait dans ses œuvres
d’une façon vivante.

D’un simple clic, les internautes surfant
sur le moteur de recherches Google, peu-
vent désormais accéder aux sites Web abor-
dant les œuvres et la vie de l’artiste et sculp-
teur considéré comme l’un des fondateurs de
l’art plastique algérien moderne et parmi l’un
des innovateurs arabes les plus importants.

L’artiste qui est un des piliers du groupe
Aouchem, a travaillé sur le legs culturel et
civilisationnel algérien et africain et réalisé
des affiches de pièces théâtrales et des
décors. 

Outre les toiles, feu Khadda a laissé deux
œuvres, la 1ère  intitulée «Eléments pour un
art nouveau, Alger» (1972) et la seconde inti-
tulée «Feuillets épars liés» (1983). 

Autodidacte, le défunt fut parmi les
membres fondateurs de l’Union nationale
des arts plastiques, ayant contribué à l’ani-
mation du mouvement culturel tout au long
de son parcours artistique. Feu Khadda a
laissé plusieurs œuvres, environ 130 toiles.
Le Musée public national des beaux-arts à
Alger a consacré au défunt artiste, un
pavillon comprenant un nombre de ses
œuvres.

Il convient de rappeler que le moteur de
recherches Google a déjà honoré des
artistes algériens, parmi lesquels, la grande
écrivaine Assia Djebar en 2017, à l’occasion
du 81ème  anniversaire de sa naissance et
l’artiste Baya Mahieddine, en décembre
2018, à l’occasion de son 87ème  anniver-
saire de sa naissance. Google a célébré, le
5 juillet 2018, le 56ème  anniversaire de l’in-
dépendance de l’Algérie, en affichant sur sa
page, l’emblème de l’Algérie. 

Bilal L. 

CCuubbaa

L'artiste et activiste Luis
Manuel Otero libéré

L’artiste et activiste cubain, Luis Manuel
Otero Alcantara, accusé d’ «outrage

aux symboles de la patrie» dans une perfor-
mance, a été libéré samedi après 12 jours de
détention, rapportent des médias.

Son interpellation le 1er  mars avait sus-
cité un vaste mouvement de protestation
dans la communauté artistique cubaine, y
compris d’artistes proches du gouvernement
comme le chanteur Silvio Rodriguez ou le
peintre et sculpteur, Kcho.

«Heureusement, cela n’a été que 12
jours», a confié Otero dans un entretien
vidéo au média cubain El Estornudo. «Nous
allons continuer à travailler, à faire de l’art
libre, pour une réalité libre, pour un monde
libre, un art qui contribue à la réalité cubai-
ne».

Il a dit ne pas savoir si les poursuites à
son encontre étaient ou non abandonnées.

L’artiste de 32 ans - qui s’autoproclame
«artiviste», artiste et activiste - était accusé
d’ «outrage aux symboles de la patrie», pour
avoir utilisé le drapeau cubain dans une per-
formance, et «dommages» à la propriété
publique, pour avoir résisté lors de son inter-
pellation par la police.

Luis Manuel Otero est un des fondateurs
du mouvement San Isidro, un collectif créé
dans le quartier de la vieille Havane en 2018
pour protester contre un décret polémique
qui obligeait les artistes cubains à se profes-
sionnaliser et à travailler sous la férule du
ministère de la Culture.

T. L. 
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«Le véritable amour ne calcule rien.» 
Honoré de Balzac

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«L'âge ne vous protège pas des dangers de
l'amour. Mais l'amour, dans une certaine
mesure, vous protège des dangers de l'âge.»

Jeanne Moreau

FEMMES

Ce liquide doré, produit
artisanalement, apporte
hydratation, nutrition et
protection à la peau, mais
aussi aux cheveux et aux
ongles, grâce à ces mul-
tiples vertus…

Rarement une huile aura déclenché un tel
engouement ! L'huile d'argan est en effet
devenue en quelques années l'ingrédient N°1
de nombreux soins hydratants et anti âge.
Originaire du Maroc, cette huile est issue de
l'arganier (Argania spinosa), un arbre qui
pousse uniquement sur un petit territoire aride
du sud du pays, qui donne entre huit et dix
kilos d'amandes par an, dont est extraite cet "
or du désert ". Utilisée de façon traditionnelle,
" la précieuse huile est obtenue après une
série de gestes ancestraux, exécutés pendant

plusieurs heures. Elle est ensuite filtrée et
conditionnée dans des flacons en verre ",
explique Bernard Fabre, directeur du
Laboratoire des produits végétaux de l'Institut
de Recherche Pierre Fabre.

Quelle différence entre l'huile
alimentaire et l'huile
cosmétique ?

La première est obtenue par pression des
amandes (ou amandons) une fois qu'ils ont
été torréfiés. Ils développent alors des
arômes de noisettes. Pour fabriquer  la
seconde, il ne faut surtout pas d'odeur qui
pourrait nuire au produit fini ! Les amandes
sont donc utilisés tels quels, et l'huile est
même parfois désodorisée pour la débarras-
ser de toutes substances odorantes.

Des propriétés reconnus
scientifiquement

Les Marocaines utilisent cette huile depuis

des siècles pour l'alimentation, la médecine
traditionnelle et en tant que produit de beau-
té. Mais ça n'est qu'au début des années 80
que l'argan et ses propriétés sont reconnus
scientifiquement. Aujourd'hui, le Maroc pro-
duit 32 000 tonnes d'huile par an. Elle est uti-
lisée pure ou associée à d'autres molécules
dans des crèmes, sérums, laits pour le corps,
masques contre la sècheresse et le vieillisse-
ment de la peau.

Des propriétés hydratantes et
nutritives

Comme toutes les huiles, elle possède
une forte teneur en acides gras essentiels,
dont l'acide linoléique  (oméga 6) et l'acide
alpha linoléique (oméga 3). " Cette composi-
tion en fait un actif hydratant et nutritif hors
pair ", poursuit Bernard Fabre. Ces acides
gras s'intègrent dans le ciment intercellulaire
de la peau pour le consolider et restaurent le
film hydrolipidique. Le résultat ? La peau est
protégée des agressions extérieures et la

perte insensible en eau est limitée. On com-
prend donc pourquoi l'argan avec son effet
nutritif et restructurant est particulièrement
recommandé aux peaux sèches. Il est égale-
ment conseillé pour fortifier les ongles cas-
sants. Quant aux cheveux, il leur donne de
l'éclat, les adoucit les cheveux et soigne le
cuir chevelu. 

Une action anti-âge
"Mais l'originalité de l'huile d'argan réside

dans les insaponifiables qu'elle contient. Ces
molécules ont des propriétés particulières,
grâce à la vitamine E anti oxydante (tocophé-
rols), et surtout grâce aux stérols (lipides), qui
ont une activité anti-âge sans équivalent dans
le monde végétal ", ajoute Bernard Fabre. Ils
stimulent en effet le métabolisme cellulaire,
neutralise les radicaux libres agressifs et pro-
tège le tissu conjonctif. L'huile d'argan agit
donc contre la perte d'élasticité de la peau
grâce à un effet fermeté certain et contribue à
prévenir l'apparition des rides.

Anti-age 

Actus-femmes
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L'ambassadeur de Palestine
à Alger, Amine Makboul, a
affirmé, samedi que la
femme palestinienne était
déterminée à poursuivre sa
lutte, sous ses différentes
formes, en vue de faire
connaitre sa cause et
demeura ainsi jusqu'à libé-
ration de sa patrie.

"E
n dépit de la souffrance et des
complots ourdis contre le
peuple palestinien, notam-
ment " le Deal du siècle ", la

femme palestinienne célèbre sa Journée
internationale pour réaffirmer son rôle dans la
lutte sur tous les plans ainsi que sa position
constante sur ses principes", a déclaré M.
Makboul à l'ouverture du Festival culturel
Rozana organisé au siège de l'ambassade de
Palestine à Alger.

Pour sa part,  La présidente de l`Union
générale de la femme palestinienne (Ugfp) à
Alger, Nesrine Mekdad, a affirmé que le slo-
gan de la femme palestinienne est " non au
Deal du siècle", soulignant que la femme

palestinienne poursuivra sa lutte pour l'identi-
té et la culture palestiniennes et sa cause
juste jusqu'au recouvrement de l'indépendan-
ce".

"Le riche patrimoine palestinien est ciblé
par l'occupation israélienne, d'où l'impératif-
d'oeuvrer pour sa promotion et son dévelop-
pement", a affirmé Mme Samira Hadjir,
Palestinienne résidant en Algérie qui a pré-
senté à l'exposition des costumes et des
bijoux traditionnels palestiniens.

"La femme palestinienne continue de mili-
ter en faveur de son pays, qu'elle soit en
Palestine ou à l'étranger", a-t-elle poursuivi.

Pour Zahra Saïdi, une Palestinienne à
moitié algérienne qui a présenté des plats

emblématiques de la gastronomie palesti-
nienne a indiqué que sa participation à ce
rendez-vous culturel représentait une forme
de militantisme, en ce sens où elle permet de
faire découvrir la cuisine palestinienne, et un
patrimoine que l'occupation israélienne tente
d'effacer".

Elle a, d'autre part, mis en avant "la résis-
tance de la femme palestinienne et sa lutte
pour sa cause juste".

Sadjed Radaï a mis l'accent sur la place
importante de la femme palestinienne dans la
société, de par sa lutte aux côtés de l'homme,
notant que sa participation à l'exposition se
veut un hommage, voire un signe de recon-
naissance envers la femme palestinienne". 
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L’
Equipe nationale de football jouera
ses deux matchs face au Zimbabwe
pour le compte de la troisième et
quatrième journée des éliminatoires

de la CAN 2021 pour le mois de juin prochain.
En effet, et après que la CAF eut décidé de
reporter ces deux journées des éliminatoires de
la CAN en raison du coronavirus qui a touché
une grande partie du continent africain de
même que le monde entier, elle devrait les
reprogrammer pour le mois de juin prochain
pour pouvoir faire avancer les choses, d’autant
plus que le calendrier est chargé entre les élimi-
natoires de la CAN et ceux du Mondial.  Il faut

savoir que l’instance africaine souhaite terminer
les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
nations au mois de septembre prochain au plus
tard pour ensuite se porter vers les élimina-
toires du Mondial. Il faut dire que tout le monde
souhaite que la propagation du virus puisse
s’arrêter le plus vite possible pour pouvoir faire
respecter le calendrier même avec un peu de
retard.  En tout cas se sera bénéfique pour les
champions d’Afrique en titre, surtout que le
sélectionneur national, Djamel Belmadi, pensait
que cela serait difficile pour lui de gérer la situa-
tion, vu que la majorité des joueurs qui évoluent
en Europe ne sont pas dans une forme parfaite,

étant donné qu’ils ne s’entraînent pas avec
leurs clubs respectifs depuis l’apparition de ce
virus. Le plus important maintenant, c’est qu’il
garde le contact avec eux pour suivre leur situa-
tion et voire s’ils s’entraînent en solo et se pré-
parent pour une éventuelle reprise, surtout qu’il
ne sera pas facile de se maintenir en forme
dans ce genre de situation et qu’il faut donc
trouver une solution à ce problème qui l’inquiè-
te sérieusement. Ces derniers savent ce qui les
attend et se donneront à fond pour tenter de
réussir un retour en force lors des prochains
matchs de la sélection. 

Imad M.

Equipe  nationale

Les matchs des Verts reporté à juin ?  
Ligue  2  algérienne  
(23èèmmee journée)

Le leader chute, 
la JSMS et le WAT 
en profitent  

Le WA Tlemcen et la JSM Skikda,
auteurs respectivement d’une vic-

toire (3-2) contre le RC Arbaâ et d’un
bon nul en déplacement à Saïda, ont
été les plus grands bénéficiaires de la
23e journée de la Ligue 2 algérienne
de football, au moment ou le leader
l’Olympique Médéa, a été sèchement
battu par le RC Relizane (2-0). Des
réalisations signées Feham Bouazza,
sur penalty la 34’ et Zahir Nemdil à la
61’, permettant ainsi au RCR de frei-
ner la bonne marche du leader, tout
en se propulsant à la 4e place du
classement général, avec désormais
36 points. De son côté, le WAT (3e) a
éprouvé plus de difficultés pour venir
à bout d’une coriace équipe du RCA,
qui n’a pas fait le déplacement dans
l’extrême nord-ouest du pays pour du
tourisme, comme en témoigne sa
défaite sur un score étriqué (3-2). Un
précieux succès qui permet au WAT
de conserver sa troisième place, avec
39 points, soit avec trois longueurs de
retard sur le leader, et seulement une
sur la JSM Skikda (2e), qui de son
côté a réussi à ramener un bon résul-
tat nul de son périlleux déplacement
chez le MC Saïda (0-0). Dans le bas
du tableau, et en attendant le déroule-
ment des autres matchs, notamment
celui de la lanterne rouge, USM El
Harrach, c’est le MO Béjaïa qui a
réussi une très bonne opération, en
ouverture de cette 23e journée, en
dominant le voisin JSM Béjaïa avec
l’art et la manière dans le grand derby
de Yemma Gouraya (2-0). Des réali-
sations signées Bousalem (6’) et
Soltane (14’), grâce auxquelles les
Crabes se hissent à la 14e place du
classement général, avec 25 points,
au moment où la JSMB reste canton-
née dans une inconfortable avant-
dernière place, avec 24 unités. Les
hold-up du jour sont à mettre à l’actif
de l’AS Khroub et du DRB
Tadjenanet, qui ont attendu les der-
niers instants de la rencontre pour
surprendre leurs adversaires respec-
tifs, sur leurs propres terrains. En
effet, l’ASK est allé battre le mal clas-
sé OM Arzew (0-1), grâce à un penal-
ty de Mohamed Saâdi à la 90’+4, alors
que le DRBT, qui était à égalité avec
le MCEE (1-1) a réussi à planter une
deuxième banderille à la 89’, l’empor-
tant ainsi (1-2) au stade Messaoud
Zougar. Ce but assassin a été l’œuvre
de Kabari, alors que les deux précé-
dentes réalisations ont été inscrites
par Fodil (35’) côté DRBT et Daïri (67’)
côté MCEE. Les deux derniers
matchs inscrits au programme de
cette 23e journée se joueront
aujours’hui à 15h00, et mettront aux
prises l’Amel Boussaâda et l’USM
Annaba, ainsi que l’ASM Oran et
l’USM El Harrach. A l’instar des
matchs de samedi, ces rencontres
se joueront à huis clos, pour éviter
les risques de propagation de l’épi-
démie de coronavirus.

Les cyclistes du GS Pétroliers ont dominé
samedi à Biskra les courses de la 3e et

dernière étape du tour cycliste des Zibans
en remportant les premières places chez
les séniors et les juniors. En séniors, Karim
Hadj Bouzid du GSP a parcouru les 120 km
de la dernière étape en 3h 5’, talonné par
Ayoub Sahiri et Khassib Sassane tous
deux sociétaires du même club. Au classe-
ment général du tour des séniors, la pre-
mière place (maillot jaune) est également
revenue au sociétaire du GSP Azzedine
Lagab tandis que le maillot vert du meilleur

sprinter a été décerné à Khassib Sassane
(GSP) et le maillot à pois du meilleur grim-
peur est allé Aymène Merdj du club Sovac.
Chez les juniors, Hamza Amari du GSP est
arrivé premier avec un chrono de 3h 22’,
laissant la seconde place à Youcef
Ferssado du club Medjd de Blida et la troi-
sième à Mohamed Chabeni du club Ak-Fix
de Blida. Au classement général de cette
catégorie, le maillot jaune a été décroché
par Youcef Ferssado du club Medjd de
Blida. Le cycliste Hamza Amari, sociétaire
du GSP, s’est adjugé les deux maillots vert

et à pois des meilleurs sprinters et
meilleurs grimpeurs. Au total 105 cyclistes
représentants 20 clubs du pays ont pris le
départ de l’ultime étape du tour national
des Zibans sur un parcours allant de la ville
de Biskra à Ain Zaâtot en passant par El
Hadjeb, Loutaya et Branis. Organisé par la
fédération et la ligue de Bskra de cyclisme
avec le concours de la direction locale de la
jeunesse et des sports, le tour qui a débuté
le 12 mars a été clôturé par la remise des
maillots, médailles et coupes aux vain-
queurs.

Tour  cycliste  des  Ziban  (3ème et  dernière  étape)

Les cyclistes du GSP sacrés

Le MC Alger, difficile vainqueur du NC Magra 3 à 2, samedi soir en clô-
ture de la première partie de la 22ème  journée du Championnat de

Ligue 1 de football, s’est hissé provisoirement à la deuxième place, alors
que l’autre équipe de la capitale l’USM Alger a renoué avec le succès à
l’occasion de la réception du MC Oran (4-1) et l’ASM Aïn M’lila confirme
sa bonne santé. Frioui, auteur d’un doublé (23’, 37’ SP) et Bourdim (55’)
ont été les artisans de cette précieuse victoire du MCA, désormais nou-
veau dauphin à trois longueurs du leade, le CR Belouizdad qui jouera
aujourd’hui contre le Paradou AC. En revanche, le NC Magra reste scot-
ché à la dernière place en compagnie du NA Hussein Dey qui est revenu
bredouille de son déplacement à Aïn M’lila (0-1). Les Sang et Or sem-
blaient tenir le résultat nul,  mais c’était sans compter sur l’opportunisme
de Demane, buteur dans le temps additionnel (90+5). A la faveur de cette

victoire, la troisième de rang, l’AS Aïn M’lila remonte provisoirement à la
cinquième position avec 32 points. A l’opposé, les Sang et Or se  dirigent
tout droit vers la Ligue 2. De son côté, l’USM Alger qui restait sur une
longue série noire, a renoué avec la victoire en dominant le MC Oran (4-
1) grâce à des doublés de Zouari et Benhamouda. Les hommes de
Mounir Zeghdoud dont c’est la première victoire depuis l’entame de la
phase retour, occupent la 9ème  place au classement avec 29 points,
juste derrière son adversaire du jour (30 pts). Marquée par un huis clos
total pour cause de coronavirus, la 22ème  journée du championnat de
Ligue 1  s’est poursuivie  hier et aujourd’hui, avec le leader, CR
Belouizdad qui reçoit le Paradou AC, tandis que l’ex-dauphin ES Sétif
jouera un match «piège» à domicile face à la JS Kabylie, dans un véri-
table choc du haut de tableau.

Ligue  1  (22ème    Journée)

Le MCA nouveau dauphin, l'ASAM confirme, l'USMA respire

Les dates des prochaines
journées fixées

La Ligue de football professionnel (LFP) a arrêté
les dates des prochaines journées du champion-

nat de Ligue 1 (de la 23e à la 26e) ainsi que celle du
match en retard entre le MC Alger et le Paradou AC.
Ainsi, la 23e journée de Ligue 1 se déroulera en
deux jours, les mercredi 1er et jeudi 2 avril, tout
comme la 24e prévue les 9 et 11 du même mois. La
25e journée s’étalera, elle, sur trois jours (16, 18 et
19 avril) tandis que la 26e aura lieu le samedi 25
avril. Par ailleurs, la rencontre en retard entre le MC
Alger et le Paradou AC se jouera le 26 mars à
16h00. En Ligue 2, l’instance chargée de la compé-
tition a fixé le 28 mars comme date de la 24e journée
du championnat.
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Une application pour la
géolocalisation des
membres de la famille

Une nouvelle application mobile
dédiée à la géolocalisation des
membres de la famille a été mise au
point à Oran, a-t-on appris du
responsable de la jeune start-up,
créatrice de cette solution
informatique.
Le produit a pour objectif de
«répondre au besoin des familles de
connaître la position exacte d'un ou
plusieurs de leurs membres, dont les
enfants», a précisé à l'APS, Ali
Maâmri.
«Family» est le nom de cette
application sera bientôt disponible
via le téléchargement Internet, a-t-il
indiqué en signalant l'intégration de
montres spécifiques pour la
détection de ceux n'ayant pas la
capacité d'utiliser le téléphone
portable, à l'instar des tout petits
enfants et des personnes à besoins
spécifiques.

R. O. 
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L'
Agence nationale
de l'amélioration
et du développe-
ment du loge-

ment (Aadl) a appelé samedi,
les souscripteurs dans la
wilaya d'Alger à entamer le
retrait des décisions d'affec-
tation à partir d’hier, a indi-
qué un communique de
l'Aadl. 

L'opération concerne les
souscripteurs au programme
location-vente de la wilaya
d'Alger (site de Sidi
Abdellah) concernés par les
décisions d'affectation, a
expliqué l'Agence, précisant
que ces décisions peuvent
être téléchargées depuis hier
sur le site Web de l'Aadl. 

Par ailleurs, l'Aadl a
assuré les souscripteurs des

36 wilayas concernées par
cette opération qu'ils seront
programmés de façon pro-
gressive jusqu'à l'obtention
de leurs décisions d'affecta-
tion. 

Le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, avait affirmé, le
25 février dernier, qu'il sera
procédé à la convocation
progressive des souscrip-
teurs, une fois leurs projets
prêts, relevant à ce titre, les
problématiques inhérentes
au manque du foncier dans
la capitale. 

Le ministre avait indiqué
que le secteur œuvrait à l'ex-
ploitation des terrains sur
lesquels étaient implantés
les bidonvilles, pour la réali-
sation des programmes

Aadl. 
Fin février, l'Aadl a enta-

mé la convocation de 120
000 souscripteurs pour la
remise de décisions d'affec-
tation à travers 36 wilayas,
dont 32 000 souscripteurs à
Alger.

Selon le Premier respon-
sable du secteur, la taux de
réalisation des logements
affectés s'élève actuellement
à plus de 70% et des instruc-
tions ont été adressées à
l'Aadl pour ouvrir son site
électronique. 

Le ministre avait rappelé
que la formule Aadl englobe
environ 560 000 unités de
logement et que 128 000
souscripteurs en avaient
bénéficié à ce jour. 

R. K. 

Espagne

En 24 heures, 2 000
cas de coronavirus et

une centaine de morts
Quelque 2 000 nouveaux cas de
coronavirus ont été enregistrés en
Espagne et une centaine de per-
sonnes sont mortes, en 24 heures en
Espagne, le pays le plus touché en
Europe derrière l'Italie, ont annoncé
hier les autorités. Selon le dernier
bilan, un total de 7 753 cas ont été
détectés tandis que 288 personnes
sont décédées du Covid-19 dans le
pays qui s'est mis à l'isolement quasi
total pour tenter de freiner la propa-
gation de la pandémie. Les précé-
dents chiffres, communiqués par les
autorités samedi, faisaient état de
plus de 5 700 cas et au moins 183
morts.  Le chef du gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé
samedi soir la mise à l'isolement
quasi total du pays dont les 46 mil-
lions d'habitants n'ont le droit de
sortir seuls de chez eux que pour
des raisons impératives comme aller
travailler, à la pharmacie, se faire
soigner ou acheter à manger. Tous
les commerces non essentiels, les
écoles, les musées, les établisse-
ments sportifs ont, par ailleurs, été
fermées dans l'ensemble de
l'Espagne tandis que les processions
religieuses prévues pour la Semaine
sainte, début avril, ont été annulées
dans de nombreuses régions ou
villes du pays comme Séville, en
Andalousie.

T. M. 

Coronavirus

La France réduit
fortement les transports

La France a décidé de réduire drasti-
quement les transports longue dis-
tance, afin de limiter la propagation
du coronavirus, avec un trafic ferro-
viaire bientôt divisé par deux et seu-
lement quelques vols internationaux,
a annoncé le gouvernement hier.
«Les transports longue distance en
trains, cars ou avions seront pro-
gressivement réduits dans les jours
à venir», a déclaré la ministre de la 
Transition écologique, Elisabeth
Borne, alors que l'ensemble du pays
se prépare à tourner au ralenti.
L'objectif est de «limiter au strict
nécessaire les déplacements de
longue distance, pour freiner la diffu-
sion du virus», même si «tout le
monde pourra retourner à son domi-
cile et qu'il n'y aura pas d'arrêt bru-
tal», a-t-elle précisé.
Pour le transport aérien, alors que
les réservations auprès des compa-
gnies aériennes sont en chute libre,
seuls «quelques vols à destination
des Etats-Unis, de l'Afrique,
quelques vols domestiques et à des-
tination de l'Outre-mer», seront assu-
rés, a précisé le secrétaire d'Etat aux
Transports, Jean-Baptiste Djebbari.
Les aéroports resteront ouverts,
mais certains terminaux des aéro-
ports parisiens vont fermer.
A la Sncf, «le trafic longues dis-
tances sera progressivement ramené
à un train sur deux et celui des TER
(trains express régionaux) à deux
trains sur trois», a dit M. Djebbari.
En revanche, «les transports en com-
mun seront maintenus» avec 80%
des métros en circulation et «un tra-
fic normal pour les bus et tram-
ways», sept trains sur 10 à la Sncf
tout comme les transports en taxi et
VTC et les activités commerciales
liées au secteur des transports, a
précisé le secrétaire d'Etat.
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L a mairie de Marseille dans le sud-est de
la France a été la cible d'une attaque
informatique, mettant notamment hors

d'état de marche des machines devant être uti-
lisées lors des élections municipales d’hier, ont
rapporté hier, des médias.

«Massive et généralisée», selon une des
sources, l'attaque a aussi ciblé les institutions
de la métropole Aix-Marseille-Provence et la
proche ville de Martigues. Selon l'Agence
nationale de sécurité des systèmes d'informa-
tion (Anssi), l'attaque a mis hors service
quelque 300 machines. Elles devaient créer
les listes d'émargement des procurations pour

le premier tour des élections municipales qui
ont commencé hier, dans un contexte très par-
ticulier à cause de l'épidémie du coronavirus,
qui pourrait avoir un impact sur le taux de par-
ticipation. Toutefois, selon une source proche
de l'enquête, l'attaque informatique n'impacte-
ra pas les élections, car les listes d'émarge-
ment pourront se faire à la main.

La mairie a assuré que «les élections muni-
cipales auraient lieu normalement» sans vou-
loir donner davantage de précisions.

Dans un communiqué, la métropole Aix-
Marseille-Provence dirigée par Martine Vassal,
candidate LR à la mairie de Marseille, évoque

une «cyber-attaque inédite par son ampleur».
«Malgré les précautions extrêmes prises au

quotidien pour protéger les équipements infor-
matiques et se prémunir des virus et du pirata-
ge, cette cyber-attaque, inédite par son
ampleur et sa force de frappe, n'a pu être évi-
tée», explique-t-elle.

«Cette attaque repose sur un «rançongi-
ciel» (ransomware), un logiciel malveillant qui
bloque l'accès à un ordinateur ou à des fichiers
en les chiffrant, tout en réclamant à la victime
le paiement d'une rançon», poursuit la métro-
pole.
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Europe

La consommation de
drogues dures s'intensifie 

Les Européens consomment de plus en
plus des drogues dures, a dévoilé
l'Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies dans une étude des
eaux usées de 68 villes européennes.
L'étude a été menée pour évaluer la
teneur des eaux en drogues et, par
conséquent, la consommation de
stupéfiants par leurs habitants. 
Les échanti l lons prélevés
quotidiennement pendant une semaine
en mars 2019 à la recherche de traces de
quatre drogues (amphétamine, cocaïne,
MDMA ou ecstasy et méthamphétamine),
a permis de conclure que leur
consommation avait augmenté. 
Les spécialistes signalent que la MDMA
n'est plus une drogue consommée
uniquement dans les clubs et pendant les
soirées dansantes.
Désormais, elle est largement répandue
dans les lieux traditionnels de la vie
nocturne, surtout dans les vil les de
Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas.
Aussi, la consommation de cocaïne a
augmenté dans les vi l les du Sud
européen, notamment en Espagne, mais
aussi en Belgique, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. 
A contrario, la cocaïne est faiblement
demandée dans la plupart des villes
d'Europe orientale. La méthamphétamine
tradit ionnellement concentrée en
Tchéquie et en Slovaquie est désormais
présente à Chypre, dans l 'Est de
l 'Allemagne, en Espagne et dans
plusieurs pays d'Europe du Nord. 
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