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l
l’algérie a réellement les
moyens de vaincre la
pandémie du coronavirus,

importée désormais au cœur de
l’europe institué en «nouvel
épicentre». elle figure, selon le
magazine mensuel The Africa
Report, parmi les quatre pays
africains les mieux dotés en
ressources humaines et en
équipements adéquats, selon la
cartographie établie par des
spécialistes (démographes,
épidémiologistes, médecins et
experts) d’europe, des états-Unis
et d’afrique. nonobstant les
insuffisances et les
dysfonctionnements du système
de santé, les potentialités existent
pour mener le dur combat contre
la propagation du virus, jusque-là
parfaitement maîtrisée par des
équipes médicales et
paramédicales qualifiées.
ni alarmisme ni optimisme béat.
tout juste faut-il faire preuve d’un
engagement résolu et d’un esprit
de solidarité sans faille, pour faire
de cette épreuve imposée une
autre opportunité pour consolider
le front interne. la démarche
unitaire de la famille éducative,
plaçant la santé des écoliers au-
dessus de toutes les
considérations, traduit une prise
de conscience salutaire à hauteur,
précisons-le, des acquis
immunitaires de la nouvelle
algérie du Hirak forte des valeurs
d’unité, de fraternité, de civisme
et de maturité qui ont constitué le
socle immuable de la démocratie
naissante. le Hirak, béni de tous
et exclusivement au service du
peuple, et seulement du peuple,
est nécessairement et
impérativement interpellé par le
devoir de santé publique qui
suggère une halte salutaire et
l’adaptation à une conjoncture
périlleuse. Faut-il poursuivre les
rassemblements limités ailleurs à
leur plus simple expression, voire
réprimés ? le débat
incontournable dicte l’urgence
d’une riposte solidaire dans notre
pays qui compte ses premières
victimes, pour que l’indifférence
des uns et la logique des
tranchées des autres ne soient pas
les principaux coupables. il y a,
certes, un temps à tout. Mais la
nouvelle algérie, née du sursaut
du Hirak, espère et attend
beaucoup de tous ceux pour qui la
santé du citoyen est une ligne
rouge. 

EL MOUDJAHID

Solidarité et
reSponSabilité

«UNE FORCE ACTIVE 
AU CHANGEMENT REQUIS POUR UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE» 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE, À L’OCCASION DE LA JOURNÉE NATIONALE 
DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES :

école nationale PréParatoire
aux études d’ingéniorat 

à rouiba 
m. Chanegriha 

en visite de travail
aujourd’hui  

P. 24

l M. Djerad exhorte les participants au Hirak à la vigilance. 
l ministère de l’intérieur : appel à éviter les lieux de rassemblement.
l M. Belhimer met en place une cellule permanente de veille et de suivi.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
en aPPlication des instructions du chef de l’état 

rapatriement des algériens 
bloqués à CasablanCa

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, 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. PP.  4-5

PP. 6-7
UN TROISIÈME DÉCÈS ET 10 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS 

rencontre sur «la littérature
amazighe à travers la variante

locale» à boussemghoun 

DES ANNEXES DU HCA
DANS SIX RÉGIONS 

De notre envoyée spéciale : 
KAFIA AÏT ALLOUACHE P. 13

P. 3

recensement 
des zones d’ombre
L’OPÉRATION 
EN PHASE DE
FINALISATION 
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

- Dohr........12h57
- Asr..........16h20

- Maghreb....18h55
- Icha .......... 20h17

Fedjr........05h31 - Echourouk..06h57

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du dimanche 20

Rajab 1441 correspondant au 15 Mars 2020

Lundi 21 Rajab 1441 correspondant au 16 Mars 2020

NUAGEUXMétéo

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (20° -
11°), Annaba (20° - 9°), Béchar (26° - 12°), Biskra (27° - 16°), Constantine
(21° - 9°), Djelfa (21° - 7°), Ghardaïa (27° - 12°), Oran (22° - 12°), Sétif (20°
- 8°), Tamanrasset (29° - 15°), Tlemcen (19° - 9°).

D’EL MOUDJAHID
DEMAIN 

M. Djeridène, invité 
du Forum

Le Forum d’El Moudjahid
recevra le ministre de la
Microentreprise, des Start-up
et de l’Économie de la
connaissance, Yassine
Djeridène, qui détaillera sa
feuille de route et son plan
d’action pour le
développement, le financement
et la création de la start-up, et dévoilera les
mécanismes à mettre en place pour l’installation
d’une économie de la connaissance.

MARDI 17 MARS À 10H 
Le directeur général
de l’Institut Pasteur 

Le Forum d’El Moudjahid
recevra, mardi 17  mars à 10h,  le
docteur  Fawzi Derrar, ancien
responsable du Centre national
de référence pour la grippe et les
virus respiratoires, et directeur
général de l’Institut Pasteur par
intérim. Notre invité fera un
point de situation concernant l’épidémie de
coronavirus, et dévoilera les capacités de l’Institut
Pasteur dans la gestion de ce virus.  

AUJOURD’HUI 
Mme Hoyam Benfriha

à Relizane
La ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Mme Benfriha Hoyam, effectue,
aujourd’hui à partir de 8h, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya.

AUJOURD’HUI 
Journée mondiale 
des droits des
consommateurs

Le ministère du Commerce célèbrera la Journée
mondiale des droits des consommateurs qui
coïncide avec le 15 mars, sous le slogan «Le
consommateur durable».

CET APRÈS-MIDI À 16H
SUR RADIO CHAÎNE I 

Rumeurs et
fausses nouvelles

sur les réseaux
sociaux

L’émission «Fi Samim», de la
DGSN, diffusée sur Radio Chaîne
I, abordera, cet après-midi à 16h,

le thème des rumeurs et des
fausses nouvelles sur les réseaux

sociaux.

DEMAIN À 9H À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
58e anniversaire 

de la fête de la Victoire
À l’occasion de la
commémoration du
58e anniversaire de
la fête de la Victoire,
19 mars 1962/2020,
le musée national du
Moudjahid organise
une conférence historique sur le thème «La
documentation sur l’histoire nationale, base de la
mémoire et de l’identité nationales».

DEMAIN À 8H30 À TIPASA 
FCE :

«Investissement
touristique et

développement»
Le Forum des chefs

d’entreprise de la wilaya de
Tipasa organise une journée

d’étude sur «L’investissement
touristique et son rôle dans le
développement économique»,

au centre universitaire
Abdellah-Morsli.
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C’est ce qu’a plaidé,
hier, le ministre de la
Justice, garde de

Sceaux, Belkacem Zeghmati, qui
a présidé une rencontre avec les
présidents des tribunaux admi-
nistratifs et des commissaires
d’État, au siège de son départe-
ment, en présence des directeurs
centraux. 

L’événement est une occasion
pour établir un état des lieux sur
le fonctionnement des tribunaux
administratifs, et ce par la pré-
sentation d’exposés axés sur les
préoccupations des magistrats,
ainsi que leurs propositions pour
combler les manquements
constatés. 

En effet, ce qui est gagé à tra-
vers cette concertation, la se-
conde du genre après celle de la
semaine dernière avec les prési-
dents de cours et les procureurs
généraux, c’est surtout d’affiner
la feuille de route du ministère et
d’adapter son contenu au plan
d’action du gouvernement. 

M. Zeghmati fera savoir, à ce
propos, que «la nouvelle vision
du secteur en vue d’améliorer la
qualité et le rendement de la pro-
fession judiciaire comprend une
révision profonde du système de
recrutement et de formation des
magistrats, en prenant en consi-
dération la lourd héritage des an-
nées précédentes, dans le cadre
d’une démarche qui se veut pros-
pective pour une meilleure prise
en charge des nouvelles exi-
gences d’une justice de qualité,
protectrice des droits et éradica-
trice de toutes formes d’abus».
Les actions envisagées dans ce
cadre portent, notamment, in-
dique-t-il, sur le reclassement
des instances judiciaires, l’élabo-
ration d’une nouvelle cartogra-
phie du secteur obéissant au
principe de rationalisation de
l’exploitation des ressources hu-
maines et une maîtrise des dé-
penses. 

À cela s’ajoute la révision des
textes de loi, y compris celle ré-
gissant le fonctionnement du
Conseil supérieur de la magistra-

ture (CNM), en sus de la promo-
tion des règles d’éthique et de
déontologie en tant que pilier
d’une justice d’équité. «Il sera
procédé à la mise en place d’une
série de mécanismes garantissant
l’indépendance du magistrat, son
intégrité et son statut social», a
encore précisé le ministre. 

Plus de prérogatives aux
commissaires d’État pour

dénoncer la corruption

M. Zeghmati a annoncé que
la révision du code de procé-
dures civiles et administratives
est déjà engagée, à la faveur de
l’installation, mardi dernier, des
plusieurs groupes de travail. 

Il préconise ainsi la nécessité
de conférer davantage de préro-
gatives aux commissaires d’État,
afin de leur permettre d’aviser le
parquet des crimes de corruption
pouvant être constatés, lors du
traitement des litiges administra-
tifs, et leur offrir la possibilité de
mettre en mouvement l’action
publique s’agissant des crimes
ayant conduit à la faillite d’entre-
prises et leur mise en liquidation
par la justice.

L’autre raison rendant indis-
pensable l’amendement du code
de procédures civiles et adminis-
tratives réside dans le fait que les
décisions de justice, rendues dé-
finitivement après traitement des

litiges, ne représentent, selon le
ministre, que le faible taux de
35,15%, autrement dit la plupart
des affaires sont rejetées, soit
dans la forme, sinon dans le
fond, a-t-il expliqué, se référant
aux statistiques établies de 2015
à 2019. 

Le ministre a également ins-
truit les présidents des tribunaux
administratifs de procéder à une
évaluation du processus de mo-
dernisation des structures judi-
ciaires en prévision de la
généralisation de la numérisa-
tion. Cela obéit, a-t-il dit, à une
démarche globale répondant aux
attentes des magistrats, des justi-
ciables, des avocats et de l’admi-
nistration judiciaire. 

«Depuis leur création, les tri-
bunaux administratifs ne cessent
d’être confrontés à la probléma-
tique de la ressource humaine,
vu qu’en dépit du caractère très
spécifique des affaires qui leur
sont soumises, les magistrats dé-
signés au niveau des institutions
juridiques ne sont pourvus, dans
la majorité des cas, d’aucune for-
mation spécialisée», a déploré,
par ailleurs, M. Zeghmati.  Pour-
tant, fera-t-il observer, «d’impor-
tantes sommes ont été dépensées
pour la formation des juges dans
le traitement des affaires admi-
nistratives, certaines sessions at-
teignant une durée d’une année».

Karim Aoudia

La modernisation des outils de gestion des tribunaux administratifs 
ne relève plus d’un simple choix, mais bel et bien d’un impératif à mettre 

à exécution sans délai dans une perspective de généralisation 
du processus de numérisation. 

L’opération de recensement des zones
d’ombres, entamée à l’issue de la dernière ren-
contre gouvernement - walis, sous la prési-
dence de M. Tebboune, le 16 février dernier,
est en cours de finalisation, a-t-on appris au-
près du ministère de l’Intérieur. En effet, plu-
sieurs zones d’ombre dans les régions
enclavées à travers le territoire national ont été
identifiées à l’effet de cerner réellement les be-
soins de développement.

Près d’un mois après la tenue de la rencon-
tre gouvernement - walis, ces derniers ont in-
tensifié les visites de terrain en vue de recenser
les zones de non-développement. Le Président
Tebboune a ainsi fixé un agenda pour la
concrétisation des engagements pris. M. Teb-
boune a fixé un délai de 3 à 4 mois, pour
concrétiser les indicateurs du changement, et
un autre de 12 mois, pour la mise en œuvre de
la feuille de route de la réunion. Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, avait indiqué, à la
clôture des travaux, que les walis et walis dé-
légués seront soumis au contrôle du suivi et à

l’évaluation des opérations. En ce sens, le mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, avait invité les walis à programmer
des visites sur le terrain, «afin de constater les
insuffisances et trouver des solutions». À cette
occasion, il avait annoncé la mise en place
d’un dispositif de suivi permanent de la mise
en œuvre des recommandations de cette ren-
contre.

Des applications pour garantir 
la transparence 

Ainsi, les walis ont mené, depuis, des vi-
sites dans les zones enclavées, parfois pour la
première fois dans certaines localités, notam-
ment dans la capitale et au sud du pays. Le lo-
gement, l’AEP et l’assainissement constituent
les préoccupations majeures des citoyens dans
ces régions. Pour ce faire, une application a été
élaborée sous forme de tableau de bord
consistant  en un recensement global de toutes

les zones d'ombre à travers l'ensemble des
communes du pays. Cette application permet-
tra l’identification des besoins urgents et des
solutions à apporter, notamment dans les sec-
teurs de l'éducation, la santé, le transport, les
catastrophes naturelles, l'aménagement urbain,
l'éclairage public, les réseaux de raccorde-
ment…  Le ministère de l’Intérieur avait orga-
nisé, rappelons-le, une journée d’information
avec les responsables locaux sur le fonction-
nement des nouvelles applications informa-
tiques destinées aux demandeurs de logement,
aux bidonvilles et aux zones d'ombre à travers
le pays. 

La première application est relative aux de-
mandeurs de logement. «Elle vise à passer d'un
fichier de demandes, à un fichier de deman-
deurs de logement, à travers le recensement de
l'ensemble des demandeurs, toutes formules
confondues, et l'attribution d'un numéro
d'identification national à chaque demandeur
avec actualisation périodique des données
conformément aux fichiers de référence actua-

lisés régulièrement par les circonscriptions ad-
ministratives et les daïras.» Il s’agit aussi de la
mise en œuvre de l’application permettant le
recensement de tous les bidonvilles à travers
les wilayas, outre les informations relatives à
leurs habitants. 

Il convient de signaler que le travail de
proximité mené par les walis a permis de ré-
duire les troubles à l’ordre public, selon des
rapports des services de sécurité. En effet, les
atteintes à l’ordre public, caractérisées notam-
ment par la fermeture de routes, ont sensible-
ment baissé, grâce notamment à l’action de
prévention et d’anticipation, et au travail de
renseignement menés par les services de sécu-
rité, en coordination avec les autorités locales.
Les walis ont insisté, lors des réunions avec les
cadres et élus locaux, sur l’ouverture de ca-
naux de communication directe avec les ci-
toyens, pour leur permettre de soulever leurs
préoccupations et rechercher les voies d’amé-
lioration de leur cadre de vie.

Neila Benrahal 

RECENSEMENT DES ZONES D’OMBRE    

L’OPÉRATION EN PHASE DE FINALISATION 

M. TAYEB ZITOUNI, MINISTRE DES MOUDJAHIDINE :
«LA LOI RELATIVE AU MOUDJAHID

ET AU CHAHID SERA RÉVISÉE»

l CERTAINES LOCALITÉS SONT VISITÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS PAR LES WALIS.

La loi relative
au moudjahid et
au chahid sera
révisée, en vue
de l’adapter aux
exigences de
l’Algérie nou-
velle. C’est ce
qu’a annoncé,
hier, le ministre
des Moudjahi-
dine et des
Ayants droit. 

Dans son al-
locution, pro-
noncée à
l’ouverture de la réunion annuelle d’éva-
luation des activités du secteur, tenue au
siège du ministère, Tayeb Zitouni a dé-
claré que le gouvernement a pris cette dé-
cision, pour enrichir la loi et pour mieux
servir les moudjahidine et ayants droit,
mais aussi la mémoire nationale, le peu-
ple algérien et l'histoire de notre pays.

«Le ministère procédera si nécessaire
à la reformulation des textes de cette loi»,
s’est-il engagé, évoquant son programme
sectoriel qui se base sur deux axes prin-
cipaux, à savoir la protection sociale des
moudjahidine et ayants droit, et le dos-
sier lié à la mémoire nationale.

Le ministre a souligné, lors de cette
réunion, la nécessité d’assurer une meil-
leure protection sociale et médicale aux
moudjahidine et aux ayants droits, et ins-
truit, à ce propos, les cadres du ministère
et les directeurs des 48 wilayas pour la
régularisation, dans les plus brefs délais,
de leur situation sociale et la prise en
charge de leurs doléances. «Je suis tenu
par des résultats et j’ai des comptes à ren-
dre au président de la République et au
Premier ministre dans un délai déter-
miné», a-t-il signalé, non sans accorder
l’échéance du mois de juin pour atteindre
les résultats positifs sur les questions
liées à la protection sociale des moudja-
hidine et ayants droit et à l’histoire natio-
nale, et réaliser par la même cet objectif.
«Nous avons les moyens pour le faire»,
a-t-il indiqué. Il a également donné des
instructions à ce que les dossiers relatifs
aux pensions des moudjahidine et des
ayants droit soient réglés au niveau local,
conformément à la loi, et insisté sur
l’amélioration de l’accueil des citoyens
au niveau des directions des moudjahi-
dine, précisant que la réception des ci-
toyens se fera désormais durant tous les
jours de la semaine. «Nous sommes dans
une nouvelle Algérie. Nous avons de
lourdes responsabilités à assumer, pour
répondre aux mieux aux attentes du ci-
toyen», a-t-il soutenu, en faisant part de
la modernisation du secteur et de la pour-
suite de sa numérisation en vue de facili-
ter les différentes procédures
administratives au niveau local. Et d’en-

chaîner : «Le secteur a franchi des pas
énormes en matière de numérisation. La
gestion numérique des documents doit
être de mise et assurée comme il se doit.
Je peux vous dire que tous les établisse-
ments sous la tutelle de notre ministère
seront reliés pour accéder facilement aux
informations au niveau central et assurer,
ainsi, une meilleure gestion des dossiers
des moudjahidine et ayants droits au ni-
veau local.» 

L’écriture de l’histoire, 
une nécessité absolue

Zitouni a mis en exergue par ailleurs
la relation de son secteur avec d’autres,
en vue de la préservation de la mémoire
nationale, et cité, entre autres, la coopé-
ration avec les ministères de l’Éduction
nationale, de l’Enseignement supérieure
et de la Recherche scientifique, et de la
Culture, ainsi qu’avec la société civile.
«Il est question aussi de relations avec de
nombreux pays qui possèdent des ar-
chives de notre glorieuse révolution na-
tionale», a-t-il noté, exhortant les
responsables du secteur à consentir da-
vantage d’efforts pour le renforcement
des moyens à même d'encourager encore
plus l’écriture de l’histoire. Le ministre
a révélé, à ce propos, l’installation des
comités d'écriture de l'histoire qui seront
chargés d’effectuer un travail sur le ter-
rain et l’actualisation des données collec-
tées avant de les transmettre au Centre
national de la recherche dans le Mouve-
ment national et la Révolution du 1er No-
vembre 1954.  Le ministre des
Moudjahidine a souligné, à la fin, l’inté-
rêt pour l’ensemble des institutions rele-
vant de son secteur d’adhérer aux
objectifs visant la préservation de la mé-
moire nationale qui, selon ses termes, est
une responsabilité collective, mettant en
exergue le rôle des musées. «Les musées
doivent adapter leurs horaires d'ouverture
convenant aux visiteurs, tels les univer-
sitaires et les historiens qui cherchent à
connaître les hauts faits de la guerre de
Libération nationale», a-t-il recom-
mandé.

Kamélia Hadjib
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M. BELKACEM ZEGHMATI, MINISTRE DE LA JUSTICE :

«PRÉSERVER
L’INDÉPENDANCE DU MAGISTRAT»
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :
«UNE FORCE ACTIVE AU CHANGEMENT 

REQUIS POUR UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE»  
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, 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. 

«Je partage avec vous, mes filles et
mes fils aux besoins spécifiques,
la célébration de votre journée na-

tionale et j'ai la conviction que vous consti-
tuez 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 sou-
ligné 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 rencontre avec la société civile
au siège de la wilaya.

M. Tebboune a souligné, dans son mes-
sage, à l'occasion de cette journée célébrée
sous le slogan «Les personnes aux besoins
spécifiques sont un appui du processus du
développement», qu'«il s’agit là d’une
conviction personnelle établie depuis long-
temps, car je suis convaincu que la volonté
constitue le fondement de l'édifice institutionnel
de l'État. Nos citoyens handicapés en sont
l'exemple le plus éclatant».

Par ailleurs, le président de la République a
relevé que la célébration de cette journée natio-
nale «coïncide, cette année, avec un noble projet
institutionnel auquel vous contribuerez sans
aucun doute à sa réussite par votre patriotisme,
votre sens de responsabilité 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 as-

pirations, à les soutenir et leur assurer un envi-
ronnement approprié en vue de leur
concrétisation, en plus de la politique sociale in-
faillible de l'État, en réponse aux appels expri-
més à travers votre participation consciente au
Hirak béni du 22 février», a ajouté le président
de la République.

S’adressant toujours à cette frange de la so-
ciété, M. Tebboune a déclaré : «Vous êtes des
éléments efficaces contribuant à l’édification et

au développement du pays. Vous représen-
tez 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 pro-
cessus du développement du pays.» 

Par ailleurs, le président de la Répu-
blique a fait part de sa détermination «à
soutenir cette volonté par des initiatives ef-
ficaces découlant des politiques à même de
préserver vos droits, leur promotion et en
œuvrant à soutenir votre implication au
processus de développement durable, à tra-
vers votre adhésion, votre formation et
votre accompagnement afin de créer des
opportunités d'emploi correspondant à vos
capacités et qualifications».

Dans ce contexte, le Président Teb-
boune a estimé que la société civile aura un
rôle efficace à jouer dans la concrétisation
de cette démarche, «en raison de notre

conviction et notre foi en son efficacité sur le
terrain».

Le président de la République a achevé son
message en exprimant sa fierté devant la persé-
vérance 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 au
processus de développement du pays dans les
domaines qui s’adaptent à vos potentialités», a-
t-il conclu.

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a annoncé, hier, à partir de la wilaya
d’Aïn Témouchent, la décision de consacrer un
taux fixe des projets de l'ANGEM au profit des
personnes à besoins spécifiques.

Lors d’une rencontre avec la société civile
au village d’Ouled Djebara, dans la commune
de Terga, la ministre a fait part de sa satisfaction
devant les projets réussis de cette frange de la
société. 

«J’ai inspecté des projets réussis réalisés par
des personnes handicapées. Je suis fière de cette
volonté et cette détermination à relever les défis,
et j'ai décidé, à cette occasion, de confier un

taux fixe des projets de l'ANGEM à cette
frange», a-t-elle indiqué. Mme Kawtar Krikou a
ajouté que «dans le cadre de la nouvelle ap-
proche adoptée par le ministère pour intégrer les
personnes aux besoins spécifiques dans le pro-
cessus de développement, un taux des projets
de l'ANGEM sera fixé et affecté aux handica-
pés, comme il est prévu leur accompagnement
dans le domaine de la formation et la concréti-
sation de leurs projets sur le terrain».

La ministre a également annoncé que de
«nouveaux accords seront bientôt conclus avec
des départements ministériels visant à soutenir
et à accompagner les personnes aux besoins
spécifiques». En inspectant des projets de déve-

loppement affectés par l'État au profit du douar
Ouled Djebara, la ministre a souligné que son
département «contribuera, au titre de ses préro-
gatives, à la prise en charge de couches vulné-
rables dans les zones d'ombre».

Elle a mis l’accent sur l'importance du travail
sur le terrain, ainsi que l’implication de la so-
ciété civile dans la réalisation de ces objectifs. 

Le village d'Ouled Djebara, classé comme
une région d’ombre, a bénéficié de dix opéra-
tions de développement, pour lesquelles 140
millions DA ont été alloués afin de concrétiser
des projets de développement élaborés par les
services de la wilaya au profit de 1.179 habitants
de la même région, a-t-on indiqué.

Le Commandement des Forces na-
vales a organisé, hier, dans le cadre de la
célébration de la Journée nationale des
personnes aux besoins spécifiques (14
mars) une visite au siège du Commande-
ment sis à l'Amirauté au profit d'un
groupe d'enfants à besoins spécifiques, a
indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

«En application des instructions du
Haut Commandement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) visant le renforce-
ment du lien Armée-Peuple, et en
application des instructions du chef
d’État-Major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) par intérim, le Général-Major
Saïd Chanegriha, le Commandement des
Forces navales a organisé une visite à son

siège à l'Amirauté au profit d'un groupe
d'enfants aux besoins spécifiques, à l'oc-
casion de leur journée nationale, célébrée
le 14 mars de chaque année», précise la
même source. 

Organisée à la demande de cette
frange de la société, cette visite a permis
à ces enfants de réaliser leurs rêves en
s'enquérant de près de la composante et
des différentes unités des Forces navales,
a indiqué la même source, relevant qu'une
visite vers différents monuments histo-
riques, en sus d'une balade à l'intérieur du
Port d'Alger à bord d'un remorqueur de
haute mer El Moundjid 701, ont été éga-
lement au programme de cette visite. 

Des cadeaux symboliques ont été dis-
tribués à ces enfants de la part du Com-
mandement des Forces navales. 

PROJETS DE L’ANGEM 
UN TAUX FIXE RÉSERVÉ AUX PERSONNES 

AUX BESOINS SPÉCIFIQUES 

HANDISPORT 
DES ATHLÈTES

DISTINGUÉS
Le ministre de la Jeunesse et des

Sports, Sid Ali Khaldi, a distingué,
hier au siège du ministère, les athlètes
aux besoins spécifiques qualifiés aux
jeux Paralympiques de Tokyo-2020
et récemment champions d'Afrique.
La cérémonie de remise des prix, qui
a coïncidé avec la célébration de la
Journée nationale des personnes aux
besoins spécifiques, s'est déroulée, en
présence du ministre du secteur et du
ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boumzar, et du
secrétaire d'État, chargé du Sport
d'élite, Noureddine Morsli.

La sélection algérienne de handi-
basket (messieurs) s'est qualifiée aux
jeux Paralympiques de Tokyo-2020,
en s'imposant devant le Maroc en fi-
nale du tournoi de qualification afro-
paralympique, disputée hier à
Johannesburg.

Les sélections nationales algé-
riennes de goalball (messieurs et
dames) sont montées encore une fois
sur le trône africain, en remportant le
Championnat d'Afrique à Port-Saïd
en Égypte, mais ne sont pas encore
qualifiées pour les jeux Paralym-
piques de Tokyo-2020.

Selon le règlement du tournoi
qualificatif aux jeux Paralympiques,
la compétition doit enregistrer un mi-
nimum de quatre équipes, ce qui n'est
pas le cas du tournoi de Port-Saïd
(Algérie, Égypte et Maroc).

Les champions d'Afrique ont saisi
l'occasion pour informer le ministre
de leurs préoccupations et problèmes
auxquels ils font face au quotidien, et
lors de la préparation des rendez-vous
sportifs importants, à l'instar des jeux
Paralympiques, prévus cet été à
Tokyo (Japon).

Le ministre s'est engagé à trouver
des solutions, en coordination avec
les autorités locales, susceptibles de
faciliter leur entraînement et prépara-
tifs, en prévision des différents ren-
dez-vous. «C'est un honneur pour
moi de distinguer ces athlètes moti-
vés, pour les bons résultats obtenus et
leur qualification aux jeux Paralym-
piques. Ils sont la fierté de l'Algérie,
dont nous inspirons la force de déter-
mination, de résilience et de défi», a-
t-il déclaré, affirmant que «le
gouvernement ne ménagera aucun ef-
fort pour les soutenir». Pour sa part,
le Secrétaire d'État, chargé du Sport
d'élite a indiqué que cette distinction
«encouragera cette catégorie pour les
prochaines compétitions. Ce sont, en
effet, un exemple pour les généra-
tions futures et l'un des symboles de
la patrie. Nous les aiderons à attein-
dre un haut niveau», a-t-il souligné.
«Ce sport a honoré et tant donné pour
l'Algérie, et son histoire reste une
leçon à enseigner aux générations. À
cet effet, nous leur souhaitons davan-
tage de réussite et de courage pour les
prochains rendez-vous sportifs», a-t-
il poursuivi. De son côté, le capitaine
de la sélection nationale du goal-ball,
Mohamed Mokrane, a présenté ses
sincères remerciements au ministre
de la Jeunesse et des Sports, pour
cette distinction qui coïncide avec la
célébration de la Journée nationale
des personnes aux besoins spéci-
fiques. Le champion d'Afrique a par
ailleurs indiqué que «cet hommage
est intervenu en temps opportun afin
de faire part au premier responsable
du secteur des différentes préoccupa-
tions sportives», ajoutant que «le pro-
blème le plus important auquel se
heurte actuellement cette catégorie
réside dans les préparatifs aux jeux
Paralympiques, prévus cet été». 

Pour sa part, la capitaine de la sé-
lection du goal-ball (dames), Bakhta
Benallou, a exprimé «sa joie de cette
distinction qui la motivera davantage
en vue d'atteindre les objectifs spor-
tifs tracés». 

COMMANDEMENT DES FORCES NAVALES 
VISITE GUIDÉE 

AU PROFIT D’ENFANTS
ANNABA

LA MOBILITÉ
EN POINT DE MIRE

Huit motos et quatre fauteuils roulants électriques ont
été attribués, hier à Annaba, aux personnes à besoins spé-
cifiques, leur permettant de se déplacer aisément. La cé-
rémonie a été organisée à l’école pour enfants
non-voyants Klai-Abdallah, à la cité Oued Forcha, en pré-
sence du wali, M. Djamel Eddine Brimi, et des cadres du
secteur de la solidarité nationale et de l’action sociale. Les
chaises roulantes ont été attribuées à des enfants, tandis
que les huit motos sont attribuées aux adultes.  Le wali
s’est rendu au centre pour enfants assistés à Oued Forcha,
où il leur a remis des présents, avant de se rendre à l’éta-
blissement pour personnes âgées de la Plaine Ouest, au
chef-lieu de wilaya. Des pensionnaires de cet établisse-
ment ont été honorés par le chef de l’exécutif qui a évoqué
les mesures prises pour se prémunir contre le Covid-19,
avec l’installation d’une cellule de crise au niveau du ca-
binet et la fermeture du marché des véhicules et des oi-
seaux. B. G.

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES



5EL MOUDJAHID

Dimanche 15 Mars 2020

L’événement

L e 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 béné-
ficier de «compétences sco-
laires 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, prochainement,
par quatre nouvelles classes
pour ce type de handicap, a
ajouté Mme Djeriden, tout en
insistant sur les efforts dé-
ployés par l’Etat pour assurer
leur intégration et leur épa-
nouissement par la mobilisa-
tion d’un personnel formé.

La wilaya d’El Tarf
compte actuellement 14.532
handicapés, dont plus de
4.600 personnes handicapées
à 100%, bénéficiant de l’aug-
mentation de la prime forfai-

taire de solidarité. Lors de la
cérémonie organisée à cette
occasion au centre psychopé-
dagogique d’El Tarf, des fau-
teuils roulants et des appareils
auditifs ont été remis à leurs
bénéficiaires en présence du
wali, Harfouche Benarar, et

de nombreux parents des per-
sonnes aux besoins spéci-
fiques.

Des cadeaux symboliques
et des diplômes de participa-
tion à diverses activités cultu-
relles et compétitions
sportives ont été également

distribués dans une ambiance
festive marquée, notamment,
par l’annonce de la création
de l’association de wilaya dé-
diée à la prise en charge des
personnes aux besoins spéci-
fiques. 

L’importance du programme adapté et perpétuellement réajusté de prise en charge des enfants
souffrant d’une déficience mentale a été soulignée, hier à El-Tarf, par la Directrice locale 

de l’action sociale et la solidarité (DASS), à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale des personnes aux besoins spécifiques.

Zakaria Takie Eddine Ayad (29 ans),
un handicapé moteur jouissant d'une vo-
lonté et d'un courage inébranlables a
réussi, grâce aussi à son caractère déter-
miné, à ouvrir un journal électronique
dédié aux personnes aux besoins spéci-
fiques.

«www.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 lamen-
tation. 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, exclusive-
ment 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 do-
maine qui l’on aidé, à titre bénévole,
dans la concrétisation de cet idée, dont
l’objectif principal, au-delà du gain fi-
nancier, était plutôt de se constituer en
porte-parole pour cette catégorie spéci-
fique de la société.

Dans un entretien accordé à l’APS, à
son domicile familial, Zakaria a particu-
lièrement insisté sur le caractère «collec-
tif» du succès de son projet. «Dès son
lancement sur la toile, ce site électro-
nique a bénéficié d’un important encou-
ragement de la part de nombreuses
personnes de plusieurs wilayas (Tlem-
cen, Sétif, entre autres), qui ont toutes
contribuées à son enrichissement par des
articles de qualité abordant différents su-
jets liés à cette catégorie», s’est-il féli-
cité.

Encore plus, Zakaria est une plume
féconde 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 active-
ment part aux multiples campagnes de
sensibilisation sur les accidents de la
route, initiées par les services locaux de
la Sûreté nationale, qui l’ont toujours en-
couragé dans son entreprise. «Mon staff
rédactionnel est réparti sur tout le pays
et je publie ses écrits sans restriction au-
cune. Le staff rédactionnel est entière-
ment composé de personnes aux besoins
spécifiques dotées d’un niveau universi-
taire pour un bon nombre d’entre-eux»,
a-t-il souligné visiblement fier de ses
correspondants virtuels.

Le rêve de développer le site 
en un portail électronique 

Une réussite cachant toujours une
autre, Zakaria Ayad, qui dispose de cor-
respondants sur tout le territoire national,
rêve de développer son site à l’avenir, en
un portail dédié aux personnes aux be-
soins spécifiques.

Un rêve à sa portée, si l’on croit nom-
bre 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 «vo-
lonté admirable qui peut le mener très
loin dans le développement de son jour-
nal 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
techniquement son ami.

Le jeune Telli, un autre ami de Zaka-
ria, également handicapé moteur, a éga-
lement assuré son «soutien indéfectible»
à ce dernier, car il s’intéresse à «une ca-
tégorie importante de la société», a-t-il
soutenu. Se félicitant du travail accom-
pli, ces dernières années, par Zakaria sur
son site électronique, Fellah Mohamed,
président de l'association «El Amel»
pour la promotion des personnes handi-
capées à Ain Ouessara, a particulière-
ment 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 pro-
moteur de ce site «ne soit pas associé aux
couvertures de presse à l’échelle locale».
Un fait corroboré par Zakaria lui-même
qui a exprimé ses regrets que les «auto-
rités locales ne m’invitent pas aux cou-
vertures de presse relatives aux
personnes aux besoins spécifiques», a-t-
il déploré. Il s’est dit, néanmoins, heu-
reux d’avoir été invité dernièrement par
le ministère de la Communication pour
prendre part au workshop sur l’informa-
tion électronique ‘‘réalités et perspec-
tives’’, organisé à l’Ecole supérieure des
sciences de l’information et de la com-
munication.

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 littéralement en arabe, a-t-
il lancé non sans plaisanter, «citoyen or-
dinaire 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.

DJELFA   

ZAKARIA AYAD, UN MODÈLE DE RÉUSSITE 
DANS LA COMMUNICATION EN LIGNE

MUSTAPHA ABDELHAMID KARA 
LORSQUE 

LE HANDICAP 
N’A QU’UN SENS : 

LE TRIOMPHE
Le champion du monde de plongée en piscine, Mus-

tapha Abdelhamid Kara, est l’un de ces jeunes aux be-
soins spécifiques qui ont réussi, à force de volonté et
de persévérance, à devenir la fierté de l’Algérie au ni-
veau continental et international. Pour lui, rien n’est
impossible. Victime d’un accident de la route alors
qu’il était encore enfant et qui a conduit à l’amputation
de sa jambe droite, Kara a commencé sa carrière spor-
tive à l’âge de 13 ans, en 1998. Il avait rejoint alors
l’association sportive En-Nasr pour les personnes aux
besoins spécifiques pour pratiquer la natation dans la
ville de Mostaganem.

Après six années de travail acharné et d’entraîne-
ments intensifs, il a acquis son premier titre national
dans sa carrière dans la spécialité du 50 m dos. Puis, il
a rejoint l’équipe nationale de natation pour les per-
sonnes aux besoins spécifiques.

Après 2004, Kara a décroché le titre de champion
d’Algérie durant plusieurs saisons et dans plusieurs
spécialités comme il a battu quatre records nationaux
dans quatre spécialités et un record africain en 50 m
nage libre en 2009 (catégorie S9). Cet athlète a été
sacré, avec son équipe En-Nasr, huit fois champion
d’Algérie et détient neuf coupes d’Algérie, avant de
rafler le titre mondial de plongée en piscine pour han-
dicapés, en 2016 au Maroc.

La plongée, entamée en 2014 en qualité d’amateur,
a été pour Mustapha Kara un nouveau challenge spor-
tif, après avoir maîtrisé la natation dans la plupart des
spécialités.

Confiance en soi persévérance dans le travail

«Le handicap n'a jamais été synonyme d’incapacité,
une raison pour ne jamais pratiquer un sport ou un pré-
texte pour céder à la dure réalité du quotidien», ex-
plique-t-il à l’APS. Ce sportif a transformé la perte de
sa jambe en énergie positive, mêlée à la résolution et
la confiance en soi, l’affinant avec le travail et l’assi-
duité, devenant ainsi un exemple pour tous les jeunes
sportifs aux besoins spécifiques.

De la natation à la plongée, puis à l’aide des handi-
capés à l’intégration sociale et après 20 ans de compé-
titions et de titres, Abdelhamid Kara a décidé de mettre
fin à sa carrière sportive et s’est consacré entièrement
à l’association sportive En-Nasr dans le but d’aider les
personnes aux besoins spécifiques à s’intégrer dans la
société et à la pratique du sport, leur apportant un sou-
tien moral et matériel et leur transmettant son expé-
rience et sa compétence dans le sport aquatique.

Mustapha Abdelhamid Kara a indiqué que les spor-
tifs des jeunes catégories aux besoins spécifiques re-
présentent l’avenir du club et constituent l’élite
nationale qui continuera à décrocher des titres conti-
nentaux et internationaux dans tous les sports pour per-
sonnes aux besoins spécifiques, sur les plans individuel
et collectif.

Loin de l’activité sportive et associative, Kara tra-
vaille comme fonctionnaire à l’entreprise «L’Algé-
rienne des Eaux». «Les autres sportifs aux besoins
spécifiques sont sans emploi et leurs clubs ne reçoivent
pas d'aides financières nécessaires», a-t-il déploré.

Il est à signaler que quelques infrastructures spor-
tives fréquentées par les personnes aux besoins spéci-
fiques ne sont pas adaptées à la pratique du sport et
sont dépourvues de parcours ou d’endroits dédiés aux
handicapés. «Ce qui multiplie la détresse des clubs
dont les caisses restent vides. Et pourtant, ces forma-
tions sont riches par leurs titres et performances à l’ac-
tif de leurs champions», selon le même interlocuteur.

Le manque de moyens matériels a poussé l’associa-
tion En-Nasr, qui compte une école pour les jeunes ca-
tégories, à se concentrer sur la natation et l’entraide
avec les autres associations et clubs locaux pour déve-
lopper les compétences et orienter les entraînements
des sportifs vers la plongée. Abdelhamid Kara souligne
que «les personnes aux besoins spécifiques doivent se
concentrer sur les aspects positifs de leur vie et avec la
volonté et la persévérance, rien n’est impossible, car
la volonté de vaincre conduit au triomphe».

«Pas de différence entre les sportifs», affirme Mus-
tapha Abdelhamid Kara, car «l’objectif, l’ambition et
la rage de vaincre sont les mêmes. Sur le terrain, ce
sont le talent, la confiance en soi et l’effort dans le tra-
vail qui feront la différence».

JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
ENSEIGNEMENTS DES HANDICAPÉS  

LE PROGRAMME DOIT ÊTRE
PERPÉTUELLEMENT RÉAJUSTÉ
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M. BELHIMER MET
EN PLACE UNE

CELLULE DE VEILLE
ET DE SUIVI

Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, M.
Ammar Belhimer, a mis en place une
cellule permanente de veille et de
suivi relative à la prévention et la
lutte contre la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19), indique
un communiqué du ministère. «En
application de l’instruction du Prési-
dent de la République de prendre
toutes les dispositions pour faire face
aux risques de propagation du Coro-
navirus ''Covid-19'' et de déployer
l’ensemble des moyens nécessaires
afin de protéger nos concitoyens et
conformément à la mise en œuvre du
dispositif national de prévention et de
lutte contre la propagation de ce
virus, arrêté par le Premier ministre,
une cellule permanente de veille et de
suivi a été installée auprès du minis-
tère de la Communication», précise
la même source. Présidée par la di-
rectrice des Medias en sa qualité de
«point focal du comité multisectoriel
(COM-PSL Covid-19)», cette cellule
«sera fonctionnelle de manière per-
manente, y compris les vendredi et
samedi», ajoute le communiqué. La
cellule sera chargée, notamment de
«recueillir l'ensemble des informa-
tions (presse écrite, audiovisuelle,
sites électroniques, etc., relatives à la
prévention et à la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, d'établir un
rapport quotidien à transmettre au se-
crétariat général, de la prise en charge
des demandes émanant des institu-
tions et organismes en termes de sen-
sibilisation, d’information et de
communication, et de proposer toutes
actions visant à améliorer la prise en
charge du volet communication»,
souligne la même source. Le calen-
drier de permanence de ladite cellule
est «arrêté jusqu’au 31 mars 2020
dans une première phase», note-t-on. 

UN TROISIÈME DÉCÈS 
ET 10 NOUVEAUX CAS

L'Algérie a enregistré son troisième cas de décès par coronavirus (covid-
19), une femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a annoncé samedi
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Le
ministère fait état également de 10 nouveaux cas portant à 37 le nombre de
cas confirmés. Les 10 nouveaux cas ont été enregistrés dans les wilayas de
Blida (7), Tizi Ouzou (2) et un (1) Alger, précise le ministère, annonçant en
outre que 12 patients guéris qui étaient en isolement ont quitté l'hôpital.
Le ministère de la Santé affirme que «l'enquête épidémiologique se poursuit
pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts».

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
APPEL AU

STRICT RESPECT 
DES MESURES
PRÉVENTIVES 
Le ministère de la Santé, de la Po-

pulation et de la Réforme hospitalière
a appelé samedi la population à «plus
de vigilance» en veillant au «strict res-
pect» des mesures de prévention et de
la lutte contre la propagation de l'épi-
démie du coronavirus (covid-19).
Dans le cadre du renforcement du dis-
positif de prévention et de la lutte
contre la propagation de l'épidémie du
coronavirus, le ministère de la Santé
invite la population à «se laver les
mains plusieurs fois par jour avec de
l'eau et du savon liquide ou utiliser
une solution hydro alcoolique, se sa-
luer sans se serrer les mains et sans
embrassades et éviter les regroupe-
ments et les déplacements inutiles». Il
s'agit aussi de «protéger les personnes
âgées et les malades chroniques en
leur évitant tous contacts non obliga-
toires, veiller à l'utilisation de l'eau de
javel pour le nettoyage et la désinfec-
tion de son environnement», ajoute la
même source, soulignant que les per-
sonnes présentant des symptômes
grippaux «devront se soumettre à un
isolement au niveau de leurs domi-
ciles et de contacter les urgences en
cas de complications». 

EN APPLICATION DES INSTRUCTIONS DU CHEF DE L’ÉTAT

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé samedi depuis Blida,
les Algériens à faire preuve de vigi-
lance et de prudence pour éviter la
propagation du Coronavirus (Covid-
19). «Nous demandons aux ci-
toyennes et citoyens d'être conscients,
vigilants et de préserver leur santé et
celle de leurs enfants», a indiqué le
Premier ministre qui supervisait l'ou-
verture d'un nouveau service dédié à
la mise en quarantaine des malades
potentiels atteints du Coronavirus, ac-
compagné du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid. 

«Les cours n'ont pas été suspendus
dans les écoles pour que les enfants
sortent dans la rue, les places pu-
bliques et les jardins, ils doivent rester
chez-eux et poursuivre les efforts en
matière d'éduction, jusqu'à ce que
cette crise passe, que nous soyons ras-
surés et que la vie reprenne son
cours», a-t-il ajouté.       

«On n'en est pas à l'état d'urgence,
il s'agit juste de dispositifs spéci-
fiques, car nous sommes dans une
conjoncture mondiale qui concerne
tous les pays, mêmes les plus déve-
loppés», a insisté le Premier ministre. 

Les participants au Hirak 
exhortés à la vigilance

Le Premier ministre a appelé, en
outre, les citoyens qui participent heb-
domadairement au Hirak populaire à

faire preuve de vigilance car il y
va de «leur santé et de leur vie».
«Je veux dire à mes frères et
sœurs du Hirak que nous ne
sommes pas en quête d'une ins-
trumentalisation politique à l'ins-
tar de certains. Toutefois, je leur
dis, soyez vigilants car il y va de
votre santé et de votre vie», a dé-
claré M. Djerad, appelant ces
derniers à «prendre les précau-
tions nécessaires». «Vous pouvez
sortir comme vous le désirez
mais prenez vos précautions
pour ne pas compromettre votre
santé, celle de vos voisins, vos
mères et vos pères et éviter de les
exposer au risque», car si la maladie
venait à se propager à travers le terri-
toire national «nous passerons à un
autre stade». Le Premier ministre a
appelé les Algériens à faire preuve de
conscience collective et d'unité face
aux difficultés et aux crises comme à
l'accoutumée, soulignant que «nous
sommes face à une véritable guerre
sur les plans biologique et sanitaire.
Nous devons, donc, nous unir pour
préserver la santé du peuple». Par ail-
leurs, M. Djerad a recommandé aux
citoyens d'éviter les rassemblements
dans les salles des fêtes, lieux de loi-
sirs et de divertissement et autres
lieux où affluent les citoyens et éviter
de prendre des bus surchargés, indi-
quant que «le citoyen est conscient
que sa vie est en danger».

Les pouvoirs publics luttent sans
relâche contre la pandémie 

du coronavirus 

Le Premier ministre  a assuré que
les pouvoirs publics œuvraient sans
relâche pour combattre la pandémie
du Coronavirus qui est un danger
pour la santé de l'homme et porte
même atteinte à la sécurité nationale
des pays. 

Dans une déclaration à la presse
en marge de l'ouverture d'un nouveau
service de mise en quarantaine à l'hô-
pital universitaire Frantz-Fanon, M.
Djerad a indiqué que les pouvoirs pu-
blics, depuis l'annonce du premier cas
de coronavirus, le 17 février dernier,
«ont œuvré, au plus haut niveau, à
commencer par le Président de la Ré-
publique, le Premier ministre et le
Gouvernement à combattre cette pan-
démie qui constitue un danger pour la
santé de l'homme, voire même pour la
sécurité nationale des pays». «Etant
voisins de l'Europe, épicentre de cette
pandémie, et au vu des échanges aé-
riens et maritimes que nous avons
avec ce continent, nous avons pris une
décision portant réduction, dans une
large mesure, de l'afflux des voya-
geurs venus d'Europe vers l'Algérie»,
a encore indiqué M. Djerad qui assure
que l'Algérie poursuivra «de près le
suivi de l'évolution de la situation en
Europe et dans le monde». 

Rappelant les mesures prises au
niveau national à l'effet de contenir la
propagation de la pandémie, à l'image
de la décision d'organiser des rencon-
tres sportives à huis-clos, à l'effet

d'éviter le rassemblement des ci-
toyens et, partant, la contagion,
M. Djerad a relevé que «le Gou-
vernement, sur instruction du
Président de la République, a
pris des mesures préventives
pour empêcher la propagation de
cette pandémie à travers le
pays». «Nous sommes devant
une crise mondiale qui concerne
notre pays» d'où la nécessité, a-
t-il dit, «de tenir le citoyen et
l'opinion publique informés de
ce qui concerne cette pandémie,
en dépit des quelques cas enre-
gistrés dans notre pays». 

Plusieurs pays développés
ont été touchés par la pandémie, en
Europe, en Asie, la Chine en l'occur-
rence, voire même aux Etats-Unis
d'Amérique (USA), a rappelé M. Dje-
rad qui relève, toutefois, que «leur ri-
poste était très forte pour réduire le
nombre des personnes atteintes et des
victimes». 

Inauguration du service 
de confinement 

au CHU Frantz-Fanon 

Le Premier ministre a procédé à
l'inauguration d'un service de mise en
quarantaine au CHU Frantz-Fanon
pour les cas suspects de coronavirus
(Covid-19). Selon les explications
fournies au Premier ministre, ce nou-
veau service, initialement réservé à la
cardiologie et à la chirurgie cardio-
vasculaire, dispose du matériel et des
équipements nécessaires et des condi-
tions à même de garantir le bien-être
des résidants. Le service comprend 71
lits répartis sur des chambres de deux
lits, dont une quinzaine est réservée à
la réanimation, outre 4 salles de chi-
rurgie, un laboratoire et une salle de
radiologie. L'ouverture de ce service,
qui est opérationnel à partir de ce sa-
medi, intervient pour alléger la pres-
sion sur le service des maladies
infectieuses de l'hôpital de Boufarik
qui enregistre une surcharge, explique
M. Djerad. Le Premier ministre a
salué les efforts que déploie le staff
médical de l'hôpital, assurant l'appui
et le soutien du gouvernement face à
cette situation. 

M. DJERAD APPELLE LES ALGÉRIENS À LA PRUDENCE

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

En application des instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, plusieurs avions devaient s'envoler, hier
soir, au cours des prochaines heures, à destination du Maroc, en

vue du rapatriement, vers le pays, des voyageurs algériens
bloqués à l'aéroport de Casablanca, et ce en accord avec les
autorités marocaines, a indiqué, hier, un communiqué de la

présidence de la République. 

«En application des instructions du Pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune et suite à l'achèvement de

l'opération de recensement des voyageurs algé-
riens bloqués, depuis vendredi soir à l'aéroport de
Casablanca et en accord avec les autorités maro-
caines, plusieurs avions algériens s'envoleront, au

cours des prochaines heures, à destination du
Maroc, en vue du rapatriement, vers le pays, de
ces voyageurs, et ce après la suspension tempo-
raire des liaisons aériennes entre les deux pays,
comme mesure préventive contre la propagation
du Coronavirus», lit-on dans le communiqué. 
A rappeler que le président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune avait  donné hier des instruc-
tions aux ministres des Affaires étrangères et des
Travaux publics et des Transports, pour le recen-
sement et la prise en charge des algériens bloqués
à l'aéroport de Casablanca au Maroc en prévision
de leur rapatriement vers l'Algérie.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 
APPEL À ÉVITER LES LIEUX 

DE RASSEMBLEMENT 
Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement

du territoire a appelé l'ensemble 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 conta-
mination au nouveau coronavirus (covid-19), a indiqué hier un communiqué
du ministère. «Le ministère de l'Intérieur appelle l'ensemble des citoyens et
des citoyennes à respecter scrupuleusement les règles sanitaires de mise, à
éviter dans la mesure du possible les lieux de rassemblement publics tels que
les espaces de loisirs, les jardins publics et autres structures enregistrant une
grande affluence des citoyens et à renoncer provisoirement à certaines habi-
tudes, notamment les célébrations, susceptibles de favoriser la propagation
du covid-19», précise le communiqué.

«Malgré la mobilisation des institutions de l'Etat pour faire face à cette
pandémie, les citoyens et les citoyennes doivent faire preuve de plus de vi-
gilance 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 res-
tent 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 communiqué, rappelant dans ce cadre que le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné de prendre toutes les
mesures préventives nécessaires contre la propagation du covid-19 dans le
cadre du dispositif de veille et d'alerte mis en place.

RAPATRIEMENT
DES ALGÉRIENS BLOQUÉS 

À CASABLANCA
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Dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie du coro-
navirus, plus de neuf millions
d’élèves inscrits dans les trois paliers
de l’éducation nationale sont, depuis
jeudi dernier, en vacances. La déci-
sion du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, de fermer les
écoles, les universités et les établis-
sements de la formation profession-
nelle du 12 mars au 5 avril prochain
a été saluée par la famille éducative.
Enseignants, parents d’élèves et

syndicats sont unanimes quant à l’im-
périeuse nécessité de cette mesure.
«C’est une excellente décision», a
souligné Mme Djamila Khiar, prési-
dente de la Fédération nationale des

associations des parents d'élèves, qui
a insisté sur l’importance de cette me-
sure qui vient à point nommé. 
Celle-ci est à même de contribuer,

grandement, dans l’effort d’éviter la
propagation du nouveau coronavirus
dans notre pays, soutient-elle.
Pour sa part, M. Ali Benzina, pré-

sident de l’Organisation nationale des
parents d’élèves, a relevé, dans une
déclaration à la presse, que l’organi-
sation avait «recommandé l’anticipa-
tion des examens au vu d’un début de
vacances prématuré». 
Ce même responsable a mis l’ac-

cent sur l’impératif de «mesures d’ur-
gence aux fins de vulgariser et
d’informer davantage le citoyen sur

la gravité du covid-19», d’autant que
des parents et des enfants scolarisés
sous-estiment la virulence de ce
virus. 
M. Benzina, qui met en exergue

que la décision de recourir à la ferme-
ture des établissements scolaires a été
prise dans ce souci d’éviter les re-
groupements d’enfants, fait remar-
quer, cependant, qu'ils sortent dans la
rue normalement, dans les parcs et
jardins publics, et qu’ils vont chez
leurs familles d’où toute l’importance
d’optimiser le travail d’information
et de sensibilisation. Les syndicats de
l’éducation nationale ont également
salué la décision du chef de l’Etat de
fermer les établissements scolaires. 

Le Cnapest a émis le même avis
que l’Organisation nationale des pa-
rents d’élèves, à savoir l’impératif
d’accompagner l’arrêt des cours par
des campagnes d’information et de
sensibilisation. Le SNTE met en
avant l’importance d’éviter autant
que possible les rassemblements. 
Le SNAPAP qualifie de positive

la décision. Tout comme les associa-
tions de parents d’élèves, de nom-
breux chefs de familles rencontrés
jeudi dernier près d’un établissement
scolaire à Kouba ont bien accueilli la
nouvelle. 
«C’est une très bonne chose», dé-

clare une mère de famille, ajoutant
que «cela devrait contribuer à éviter

la contagion et par voie de consé-
quence, la propagation de ce virus».
Une interrogation demeure cepen-

dant, selon elle : «Comment connaî-
tre les résultats des élèves ? Et-est ce
qu’il y aura, comme d’habitude, le
traditionnel conseil des parents orga-
nisé à la fin de chaque trimestre ?»
Un autre parent rassure, affirmant
que «la période des évaluations est
passée et la plupart des enfants ont eu
toutes leurs notes. 
C’est donc facile de calculer les

moyennes». «En plus, s’il est une
chose primordiale c’est bien la santé
de nos enfants qui passe avant tout»,
dit-il. 

Soraya Guemmouri

ADMINISTRATIONS,
INSTITUTIONS
ET ENTREPRISES
APPEL 
À LA PRISE 
DE MESURES
PRÉVENTIVES 
Le ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière a
appelé, hier, les responsables
des administrations
publiques, institutions et
lieux de travail à prendre les
mesures préventives
nécessaires parmi les
fonctionnaires et les
travailleurs dans le cadre de
la lutte contre la propagation
du coronavirus.
Ces mesures préventives
consistent à assurer les
moyens d'hygiène et
d'assainissement dans les
lieux de travail et les mettre
à la disposition des employés
et des travailleurs, veiller au
nettoyage quotidien de
l'espace de travail avec de
l'eau de Javel et éviter les
rassemblements inutiles,
indique-t-on de même
source. Entre autres mesures
à prendre, interdire la
présence sur le lieu de
travail à tout fonctionnaire
ou travailleur porteur de
symptômes de la grippe et
exhorter les travailleurs et
les employés à respecter les
règles d'hygiène rendues
publiques par le ministère de
la Santé. 

M.Farouk Chiali a indiqué,en marge de la visite
d’inspection qui l’a

conduit au siège de la direction géné-
rale de la Société de transport urbain
et suburbain d’Alger (ETUSA), que
les gouvernements algérien et maro-
cain ont décidé d’un commun accord
de suspendre temporairement tous les
vols à destination et au départ de l’Al-
gérie et le Maroc.
Le premier responsable du secteur

des transports a précisé que des me-
sures similaires ont été prises pour le
transport maritime. «Nous sommes en
contacts avancés avec les compagnies
de transport maritime pour rapatrier
nos citoyens bloqués en Europe. 
Nous allons suspendre également

tous les transports par cette voie
jusqu’au 1er avril 2020 pour ne pren-
dre aucun risque et éviter la propaga-
tion de ce virus», a-t-il révélé. Il
ajoutera que d’autres mesures d’hy-
giène et de sécurité pour contrer le co-
ronavirus seront prises durant le mois
d’avril prochain en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire. M.
Chiali a indiqué que l’ensemble des
dispositions concernant l’aspect sani-
taire ont été prises par les sociétés de
gestion de ports et aéroports au même
titre que les compagnies nationales aé-
riennes et maritimes. Il a relevé qu’un
dispositif a été mis en place par le mi-
nistère de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière au niveau
des aéroports et ports afin de prendre
en charge, dans les conditions re-
quises, les ressortissants algériens ra-
patriés. Interrogé sur les vols vers la
Chine, le ministre a rappelé que la liai-
son aérienne entre Alger et Pékin est
suspendue par mesure préventive tem-
poraire en raison de la pandémie mais
aussi pour absence de la demande des
voyageurs des deux pays. Sur la pos-
sibilité de fermer l’espace aérien avec
d’autres pays européen, il a déclaré
que la décision de fermeture se fera en
fonction de l’évolution de la situation.
«Toutes les mesures de précaution ont
été prises au niveau des aéroports al-

gériens pour éviter la propagation du
virus dans le pays, à l'instar de l'aéro-
port d'Annaba, qui a été doté d'un hall
équipé de tous les dispositifs médi-
caux permettant de détecter les voya-
geurs susceptibles d'être mis en
quarantaine», a-t-il soutenu.
Notant un développement qualita-

tif des prestations de cette entreprise
qui a pris en considération les orienta-
tions du gouvernement, notamment en
ce qui concerne le respect des mesures
préventives pour faire face au corona-
virus, le ministre des Travaux publics
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 sensibilisation menées
par l'entreprise dans les bus et à tra-
vers toutes les stations pour sensibili-
ser les Algériens aux dangers de ce
virus et leur communiquer les modes
de prévention. Pour revenir à sa visite
à l’Etusa, le ministre a rassuré les tra-
vailleurs de l’entreprise, affirmant que
son département va accompagner
l’entreprise dans son développement
en la dotant de tous les moyens néces-
saires afin de continuer à proposer un
service de qualité aux voyageurs.
De son côté, le directeur général de

l’ETUSA, Krim Yacine, a annoncé la
réalisation d’un nouveau projet, en
l’occurrence la création d’une nou-
velle unité d’exploitation réseau au ni-
veau de la commune de Baba Hacène.
«Celle-ci est composée d’un parc

roulant de 60 autobus, dont 40 rénovés
et 20 représentant de nouvelles acqui-
sition de marque Mercedes, made in
Bladi», a-t-il confié, signalant que cela
permettra de desservir la zone ouest
d’Alger, notamment Zeralda et les
nouvelles villes, comme ce fut le cas
pour l’unité d’exploitation de Rouiba,
dotée de 50 autobus dans le but de
couvrir la zone géographique de l’est
d’Alger.

Mohamed Mendaci

FERMETURE DES ÉCOLES 
LES PARENTS D’ÉLÈVES SATISFAITS

CENTRE D’APPELS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
LE «3030» TRÈS SOLLICITÉ

LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DES TRAVAUX PUBLICS :
«TOUTES LES MESURES DE PRÉCAUTION

ONT ÉTÉ PRISES»
Le ministre des Transports et des Travaux publics, Farouk Chiali, a affirmé, hier, que les dispositions prises contre le coronavirus
sont celles en usage partout à travers le monde. Il a assuré que la compagnie nationale aérienne, Air Algérie, a pris des mesures

drastiques, en suspendant les vols à destination de certains pays européens, comme l’Italie et l’Espagne, 
et réduit de 50% les vols vers la France.
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Les appels fusaient de toutes parts. La phrase
la plus récurrente au cœur du staff de profes-
sionnel sur le pied de guerre était : Bonjour,
vous êtes en communication avec un médecin
du numéro vert 30 30. La plateforme télépho-
nique mise en place par le ministère de la Santé
pour s’informer sur le Coronavirus, accessible
à travers le numéro vert 30 30, connaît toujours
la même «frénésie». En pénétrant au sein du
«call center», on a pu constater, de prime abord,
le ton grave de l’ensemble des médecins, attelés
à réceptionner les milliers d’appels quotidiens.
Disposés en «open space», ils sont, quotidien-
nement, en moyenne une vingtaine de médecins
bénévoles sur le plateau technique. «Nous rece-
vons un flux constant et impressionnant d’ap-
pels», révèle un ingénieur d’Algérie télécom en
s’adressant à un de ses collègues. 

Le DrAhmed Choukri, inspecteur à la Direc-
tion de santé et de la population de la wilaya
d’Alger (DSP), confirme «l’explosion» du nom-
bre d’appels depuis les dernières évolutions de
la propagation du virus à l’échelle planétaire et
en Algérie. «Nous avons été contactés, ce matin,
par plusieurs personnes inquiètes se demandant
quand est ce que l’ensemble des rotations aé-
riennes avec l’Union européenne seraient sus-

pendues. Les citoyens souhaitent entre autres,
un contrôle plus rigoureux au niveau des fron-
tières», a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’il «ne
faut surtout pas céder à la panique car les auto-
rités compétentes suivent avec attention l’en-
semble des évolutions et prennent en temps
réels les mesures idoines». Le Dr Choukri a
noté, par ailleurs, que l’écrasante majorité des
appels concernent les symptômes du Covid-19.
«Le Coronavirus est certes plus contagieux que
la grippe. Néanmoins, il constitue un risque es-
sentiellement pour les personnes âgées et vul-
nérables à l’image des hypertendus, des
diabétiques, des asthmatiques et ceux ayant une
immunité faible», souligne-t-il, ajoutant que la
période d’incubation du virus se raccourcie.
«Présentement, dit-il, elle est en moyenne de
cinq jours».  Après avoir marqué une pause pour
aller se laver les mains, le médecin souligne
qu’au début de la pandémie, la majorité des ap-
pels provenaient de l’ouest du pays, alors qu’ac-
tuellement un rééquilibrage s’opère. «Depuis
quelques jours, nous recevons énormément
d’appels en provenance de l’Est ainsi que du
Sud du pays», affirme-t-il. Il met, en outre, en
exergue le fait qu’énormément d’enfants
contactent le numéro vert dans le but de s’infor-

mer. A quelques mètres de là, le Dr Baba Ali, de
l’EHS Ait idir, a tenu à partager son expérience.
Elle indique que la totalité des équipes médi-
cales présentes dans ce centre sont des béné-
voles. «Nous recevons, cependant, d’Algérie
télécom des plateaux repas ainsi que des bois-
sons chaudes. Les équipes du soir ne se reposent
quasiment pas», assure-t-elle.  Revenant sur
l’importance de sensibiliser et de faire dans la
prévention, le Dr Baba Ali fait savoir qu’il y a
une conduite à tenir rigoureusement et en toute
circonstance pour minimiser les risques. «Il faut
se laver régulièrement les mains en privilégiant
le savon, éviter de faire la bise ou de serrer les
mains et, enfin, de consommer sans retenue de
la vitamine C», insiste-t-elle, invitant les Algé-
riens à éviter les lieux confinés. A ce moment,
on assiste à un échange téléphonique entre un
médecin et une citoyenne. Au bout du fil, Ha-
kima, habitant Alger et âgée de 38 ans, semblait
très inquiète. Elle présentait l’ensemble des
symptômes d’un rhume aigu. le praticien,
quelques questions précises, a tenu à la rassurer
en lui affirmant que ses maux sont probable-
ment une réaction allergique ayant un lien avec
l’avènement du printemps.

Sami Kaidi

SUSPENSION DE VOLS 
AIR ALGÉRIE ANNONCE

DES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES 

La Compagnie nationale Air Algérie a an-
noncé samedi la mise en place des dispo-
sitions particulières au profit des
voyageurs impactés par les décisions d'an-
nulations, de réduction et de suspension de
certains vols internationaux prises à titre
préventif suite à la propagation du corona-
virus, a indiqué un communiqué de la com-
pagnie.   

Ainsi, les voyageurs qui souhaitent pro-
céder à des changements de réservation et
de reports de leurs vols pourront y accéder
sans paiement de frais quel que soit la
classe choisie (sous réserve de respect ca-
bine), a précisé la compagnie nationale. Air
Algérie propose également la possibilité à
ses passagers de se faire rembourser sous
forme d'avoir (EMD) pour un voyage ulté-
rieur devant être effectué avant le 31 dé-
cembre 2020. En dernier recours, les
passagers peuvent demander le rembour-
sement selon le même mode de payement,
a fait savoir le communiqué de la compa-
gnie nationale.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
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LE PRÉSIDENT DE L’ANIE :

«L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
A ÉTÉ SALVATRICE POUR L’ALGÉRIE» 

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé, vendredi à Ghardaïa,
que l’élection présidentielle du 12 décembre dernier a été salvatrice pour l’Algérie.

S’exprimant lors d’une céré-
monie qui honore les mérites
des coordinateurs de l’ANIE

des wilayas d’Ouargla, Laghouat et
Ghardaïa ainsi que les délégués com-
munaux de la wilaya de Ghardaïa, M.
Charfi a rappelé succinctement les
missions de l’Instance qu’il dirige, en
soulignant sa disponibilité à contri-
buer au renforcement du processus
démocratique de l’Algérie nouvelle.
Pour le président de l’ANIE, «il
convient, aux cadres de l’ANIE, de se
préparer avec abnégation et d’être au
diapason des conditions exigées en
matière de transparence et de respect
des règles démocratiques aux pro-
chaines échéances, en l’occurrence la
révision de la Constitution, l’organi-
sation du prochain référendum sur la
nouvelle Constitution et, enfin, la
préparation des élections législatives
et communales». Parlant du Hirak,
Charfi a estimé que ce mouvement
«Hirak» est «un prolongement de la
révolution du 1er Novembre» et «un
acquis pour le peuple algérien», il
constitue, a-t-il ajouté, «une force de
changement et de propositions pour
l’édification d’un Etat démocra-
tique». «L’Anie est issue du Hirak,
j’encourage ce mouvement pour
construire une Algérie forte», a-t-il
souligné, soutenant que ce mouve-
ment, qui est issu du peuple et défend
les intérêts du peuple algérien, consti-
tue une force pour construire une

nouvelle Algérie démocratique.
Nous devons préserver cet acquis
«Hirak» immunisé contre toute infil-
tration, il est au service du peuple al-
gérien, a-t-il conclu.
Auparavant, M. Charfi s’est réuni

à huis clos avec les cadres et mem-
bres locaux de l’ANIE avant de ren-
contrer tard dans la soirée les
notables de la région de Daya Ben
Dahoua. Le chef de l’ANIE devait
également rencontrer hier les nota-
bles de la région de Metlili et les
membres de la Fondation des
Chaânba avant de se réunir avec les
membres du Korti, une instance so-
ciale de la communauté du rite Iba-
dite de Ghardaïa.

MOUVEMENT EL-BINA 

APPEL À UNE CONFÉRENCE REGROUPANT 
LES FORCES POLITIQUES 

Le mouvement «El Bina» a appelé, hier à partir
d’Oran, à une conférence nationale regroupant
toutes les forces politiques pour examiner la situa-
tion du pays et faire face aux différents défis.
Le vice-président du mouvement, Ahmed Dane,

a indiqué, lors d’une rencontre régionale des struc-
tures du parti dans l’Ouest du pays, que sa forma-
tion appelle la classe politique, les partis et la
société civile à une conférence conjointe «pour
mettre fin à la haine et se regrouper afin de faire
face aux défis» et «laisser les différends de côté
afin de servir l'intérêt national».

M. Dane a ajouté que le mouvement est favo-
rable à une initiative afin d’assumer une responsa-
bilité conjointe pour l'avenir de l'Algérie et «pour
assurer le passage à un avenir sûr, permettant à tous
une compétition politique et économique saine».
Dans le même contexte, il a cité les défis menaçant
le pays comme la propagation du coronavirus et la
crise économique, provoquée par la baisse des
cours du pétrole et autres.
Par ailleurs, M. Dane a exhorté ses militants à

contribuer à une large diffusion de la nouvelle
mouture de la Constitution, et ce, dans un souci de

son enrichissement lors des meetings, au niveau
des universités et par les élites, «afin que toutes les
préoccupations, les opinions et les idées des diffé-
rentes couches soient exprimées et levées».
Concernant la nouvelle loi électorale attendue par
la classe politique, Ahmed Dane a assuré que sa
formation présentera des propositions à ce sujet,
«d'autant, a-t-il précisé, que l'ancienne loi ne ga-
rantissait pas l'intégrité et les conditions de concur-
rence».
«El Bina contribuera au changement de la carte

politique du pays», a assuré M. Dane. 

RND

REPORT DU CONGRÈS EXTRAORDINAIRE
La commission nationale de pré-

paration du congrès extraordinaire
du Rassemblement national démo-
cratique (RND) a décidé de reporter
à une date ultérieure le congrès ini-
tialement prévu les 18 et 19 mars en
cours, a indiqué hier cette formation
politique dans un communiqué. 
«En application des décisions du

président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, relatives aux me-
sures préventives tendant à limiter la
propagation du coronavirus dans
notre pays, la commission nationale
chargée de préparer le congrès ex-
traordinaire du parti informe tous les
délégués du report du congrès extra-
ordinaire du RND, qui était prévu
les 18 et 19 mars 2020, à une date
ultérieure devant être fixée en fonc-

tion des dispositions prises par les
autorités suprêmes du pays concer-
nant cette pandémie». 
Pour rappel, la commission na-

tionale de préparation du congrès
extraordinaire, lors duquel un nou-
veau SG du RND devrait être élu,
avait annoncé la réception de deux
demandes de candidature à ce poste.
Il s'agit d'Azeddine Mihoubi (SG

par intérim) et Ilyes Achour, mem-
bre du Conseil de la nation (W.
Blida). 
La commission avait également

rappelé aux délégués du congrès ex-
traordinaire qu'à «l'exception de ces
deux demandes de candidature dé-
posées dans les délais fixés en vertu
des dispositions du statut et du rè-
glement intérieur du parti, aucune
autre demande ne sera acceptée
après le 4 mars 2020, date butoir». FNA 

OUVRIR UN DIALOGUE AU SEIN DU HIRAK 
Le président du Front national al-

gérien (FNA), Moussa Touati, a ap-
pelé, hier à Constantine, à l'ouverture
d'un dialogue au sein du Hirak, en
adoptant des démarches et positions
«logiques et réfléchies» au service du
pays et du peuple.
S’exprimant lors d'une conférence

régionale des responsables des bu-
reaux de wilayas de l’Est du pays de
sa formation politique, M. Touati a
appelé à «l’ouverture d’un dialogue
au sein du Hirak impliquant toutes les
couches de la société pour éviter
toute tentative de division», plaidant
pour «l’adoption de démarches et de
positions logiques et réfléchies au

service du pays et du peuple». Le pré-
sident du FNA a appelé, dans ce
cadre, à «l’organisation de rencontres
de concertation à tous les niveaux,
des communes jusqu’à la présidence
de la République, pour discuter de la
situation actuelle du pays, et élaborer
des recommandations à mettre en
exécution pour préserver la souverai-
neté nationale». M. Touati a indiqué
que le FNA se positionne dans la ca-
tégorie de «l’opposition construc-
tive» et «n’a jamais cessé de défendre
l’égalité et la justice pour tous les ci-
toyens».
Le Hirak, qui est une «expression

populaire», constitue également une

«soupape de sécurité» pour l’Algérie
qui traverse une situation critique, a
considéré le responsable du FNA.
Appelant à «œuvrer pour rendre la
parole au peuple», le président du
FNA a indiqué qu’il faut «aller sur le
terrain et voir la vie du citoyen vul-
nérable pour pouvoir solutionner les
problèmes sociaux de l’heure qui se
posent avec acuité, comme la pau-
vreté et le chômage». 
M. Touati, qui s’est longuement

étalé sur l’histoire révolutionnaire de
l’Algérie, a insisté sur l’urgence de
préserver les acquis de l’indépen-
dance et de lutter contre les tentatives
de pillage des richesses du pays. 

DIALOGUE ET CONCERTATION 
LE MINISTRE DU TRAVAIL REÇOIT 

DES DÉLÉGATIONS DU FCE ET DU SNAPO 
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Ahmed

Chawki Fouad Acheuk Youcef, a reçu des délégations du Forum des chefs
d'entreprise (FCE) et du Syndicat national algérien des pharmaciens d'offi-
cine (SNAPO), dans le cadre des démarches «tendant à faire du dialogue et
de la concertation avec les organisations syndicales un outil de cohésion so-
ciale et de développement», a indiqué un communiqué du ministère. Ces
rencontres de concertations avec les différents partenaires sociaux consti-
tuent un «espace idoine pour le dialogue, en ce sens qu'il permet de soulever
les différentes préoccupations et rechercher les solutions aux problèmes
posés», a affirmé le ministre. Dans ce cadre, le ministère a rappelé à l'en-
semble des partenaires sociaux que ses services «demeurent à la disposition
des organisations syndicales et de tous les partenaires sociaux dans toutes
les étapes d'exécution des relations de travail», a conclu le communiqué.

RÉVISION DE 
LA CONSTITUTION

LE PROJET
PROCHAINEMENT
SOUMIS AU DÉBAT
Les prochains jours seront mar-

qués par l’amorce du débat sur la ré-
vision de la Constitution, un des plus
grands chantiers lancés par le chef de
l’Etat en janvier dernier. 
La première mouture préparée par

le groupe d’experts sera remise au
chef de l’Etat prochainement. Suite à
cela, cette première ébauche sera
transmise à tous les acteurs poli-
tiques, les personnalités nationales,
les responsables d’organisations na-
tionales, journalistes et universitaires,
pour enrichissement. 
Il sera assuré une large diffusion

de cette copie annonçant le début
d’un débat, avec la participation et
l’engagement du plus grand nombre
d’Algériens. 
L’objectif est de recueillir les avis

et les propositions dans une action
patriotique, pour l’élaboration d’une
Constitution pérenne.  Un texte qui
posera les jalons d’un système poli-
tique à la hauteur des ambitions de
l’Algérie et qui régira le pays pendant
de longues années, sans qu’il soit né-
cessaire de recourir à chaque fois à
des amendements. 
Ce projet nécessite l’implication

et l’adhésion des Algériens épris des
valeurs démocratiques, républicaines,
de liberté, de justice sociale pour bâtir
un Etat de droit où tout est régi et ré-
gulé par la loi qui est au-dessus de
tous. 
L’enjeu est aussi l’édification

d’une République moderne dans le
cadre des valeurs authentiques et
identitaires du pays. 
Les plus hautes autorités du pays

ont affiché leur volonté et détermina-
tion à conduire cet immense projet à
son terme. 
Elles affichent une disponibilité à

répondre à toutes les interrogations
des citoyens sur ce chantier qui en-
gage l’avenir de plusieurs généra-
tions. 
Le chef de l’Etat a rappelé que

tout passera par le dialogue et la
concertation avec toutes les bonnes
volontés. C’est dans un esprit démo-
cratique, de fraternité et de transpa-
rence que se déroulera dans les
prochains jours le débat autour de la
première mouture de la Constitution
qui sera soumise à un référendum.
Le débat, qui sera la première

étape dans le processus du change-
ment radical et profond souhaité et
demandé par tous les citoyens, por-
tera sur toutes les questions, points et
chapitres énoncés dans le projet. 
Aucun sujet n’est tabou et le

groupe d’experts qui reprendra le tra-
vail juste après reste ouvert à toutes
les propositions et idées émises par
les acteurs politiques et la société ci-
vile ainsi que les citoyens.  L’instau-
ration d’une nouvelle République
devra aboutir à la séparation des pou-
voirs et à la concrétisation des at-
tentes du peuple, qui aspire à un
changement profond et radical et à
opérer une rupture avec les pratiques
de l’ancien système qui a failli
conduire à l’effondrement de l’Algé-
rie en tant qu'Etat et nation.

M. Oumalek

RENFORCEMENT DE L’UNITÉ NATIONALE ET DE LA SÉCURITÉ DÉMOCRATIQUE
L’ANIE INSTAURE DEUX DISTINCTIONS 

Le président de l'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) Mohamed Charfi a annoncé hier à
Ghardaïa l’instauration de deux distinctions pour récom-
penser ceux qui œuvrent au renforcement de l’unité na-
tionale et la sécurité démocratique.
S’exprimant lors d’une rencontre avec le tissu asso-

ciatif des wilayas du Sud, M. Charfi a indiqué que
«l’Autorité nationale indépendante des élections a dé-
cidé de créer une distinction pour primer ceux ou celles
qui œuvrent à consolider la fraternité entre les Algériens
et l’unité nationale, appelée «Prix de la fraternité entre
les Algériens», ainsi que le prix de la «Sécurité démo-
cratique» pour renforcer et consolider le processus dé-
mocratique de l’Algérie nouvelle. «Ces deux distinctions

visent à bannir la haine et encourager la fraternité entre
les citoyens afin de consolider l’unité nationale dans le
cadre démocratique, de façon à répondre aux aspirations
du peuple algérien», a-t-il souligné.
Le président de l’ANIE a rappelé les acquis enregis-

trés dans l'action démocratique en Algérie et appelé au
renforcement de l’unité nationale par le dialogue et la
concertation pour la construction de l’Algérie nouvelle.
Auparavant le président de l’ANIE a tenu une réunion

avec les notables des régions de Daya Ben Dahoua, Met-
lili et les membres de la fondation des Chaânba, avant
de se réunir avec les membres du Baabderrahmane
Korti, une instance sociale de la communauté du rite Iba-
dite de Ghardaïa. 



11EL MOUDJAHID

Dimanche 15 Mars 2020

Economie

Dans le cadre de la continuité de la stratégie
de la CNMA reposant sur le rapprochement
avec les agriculteurs, éleveurs et femmes ru-
rales, un Centre de formation et de services po-
lyvalents abritant le nouveau siège de la
CRMA d’Oran a été inauguré, mercredi der-
nier, par le directeur général de la CNMA,
Cherif Benhabiles. 

Etaient présents, des agriculteurs de la wi-
laya, des sociétaires de CRMA et des représen-
tants de la corporation agricole, des présidents
de conseils d'administration des CRMA, du di-
recteur des services agricoles de la wilaya, des
investisseurs de l’agroalimentaire et agricoles.
De nombreux sièges régionaux de la CNMA
ont bénéficié durant cet exercice d’opération
de réhabilitation et de réaménagement. Une ac-
tion stratégique visant à assurer une prise en
charge idoine des adhérents sociétaires et as-
surés de la CNMA et des CRMA, axée priori-
tairement sur la modernisation du management
de la CNMA, l’accueil et les prestations,
l’adaptation des techniques d’assurance à la

spécificité de chaque région, afin d’impulser
une nouvelle image de la mutualité agricole, et
de permettre aux gestionnaires des CRMA de
confirmer leur volonté d’adhérer aux objectifs
du groupe. La région ouest compte actuelle-
ment 23 caisses régionales et plus de 230
agences locales, couvrant ainsi 10 wilayas li-
mitrophes. Ce centre de formation et de ser-
vices polyvalents, un concept CNMA dit
«Maison de l’agriculteur» est doté de toutes les
technologies nécessaires pour une formation
de haut niveau.  Il sera dédié aux agriculteurs
et éleveurs soucieux d’améliorer leurs connais-
sances techniques dans le domaine des produc-
tions animales et végétales, ainsi qu’aux
personnels des CRMA pour des formations en
techniques d’assurances.

Le Centre se présente en tant qu’outil de
développement académique destiné à l’accom-
pagnement de la corporation agricole. Les for-
mations sont assurées par des techniciens issus
d’instituts techniques agricoles qui accompa-
gnent la CNMA dans ses activités sur le ter-

rain. Transformateurs, agro-industriels et in-
vestisseurs du secteur agricole bénéficieront
auprès de ce centre de formations adaptées et
à la carte.  D’autres centres de formation ver-
ront le jour dans les wilayas d'Ouargla et de
Batna, dotés des mêmes technologies et mis au
service des populations du Sud et de l’Est. 

A travers cette dynamique sur le terrain et
dans les exploitations agricoles, la CNMA a
pour objectif d’offrir un cadre propice aux en-
fants d’agriculteurs et de femmes rurales par
une formation basée sur les nouvelles techno-
logies agricoles ainsi qu’un accompagnement
sur le terrain, en vue de préparer la relève et de
les encourager à l’utilisation d’outils modernes
par l’usage de la numérisation et la digitalisa-
tion.  Ces formations permettront de pallier les
contraintes rencontrées sur le terrain, à savoir
la main-d’œuvre qualifiée, et pourquoi pas per-
mettre l’accès à une formation plus en adéqua-
tion, à savoir un baccalauréat agricole destiné
prioritairement aux enfants d’agriculteurs et
aux petits ruraux. 

El Moudjahid : Le coronavirus
n’épargne pratiquement aucun secteur. Et
met l'économie à rude épreuve. Comment
l’économie nationale peut-elle surmonter
cette épreuve ?

Brahim Guendouzi : La pandémie du co-
ronavirus qui touche de nombreux pays dont
l’Algérie, nécessite une prise en charge de la
part des pouvoirs publics à deux niveaux :
circonscrire la crise sanitaire avec des
moyens adéquats et gérer les conséquences
économiques si cela perdure dans le temps.
Les responsables du ministère de la Santé
sont mobilisés en vue de faire éviter une
contagion à grande échelle, ce qui pourrait
être préjudiciable aussi bien aux habitants
qu’à l’économie nationale. Aussi, la mobili-
sation de tous est de mise face à la menace
du coronavirus. Par contre, l’aspect écono-
mique est déjà posé, à travers la crise du mar-
ché pétrolier international qui a enregistré
cette semaine une chute brutale sur les cours
du pétrole brut. Si cette tendance baissière
venait à perdurer dans le temps, l’économie
algérienne en souffrirait car cela se répercu-
terait sur le niveau des exportations puisque
les hydrocarbures en garantissent 98% des re-
venus extérieurs. Un autre aspect se pose
aussi dans la structure des importations, c’est
celui de la régularité des approvisionnements
du fait que la Chine est le premier fournisseur
de l’Algérie. Il y a lieu de diversifier nos
achats si l’on veut éviter la manifestation de
plusieurs pénuries. En 2019, l’Algérie a im-
porté pour près de 7,65 milliards de dollars
de marchandises de la Chine (18% du total),
4,27 milliards de dollars de France, 3,41 mil-
liards de dollars d’Italie et 2,92 milliards de
dollars d’Espagne. Ces quatre principaux
fournisseurs du pays sont touchés par le co-
ronavirus, et leurs frontières sont actuelle-
ment sous haute surveillance. Même si, pour
le moment, il est impossible de faire un quel-
conque bilan —il est difficile d’obtenir une
évaluation sur deux mois— sur les achats ef-

fectués au niveau de ces
pays, il est fort à parier que
la tendance est à la baisse,
particulièrement avec la
Chine. Il s’agit en réalité
d’un mouvement de ralen-
tissement du commerce ex-
térieur qui n’est pas
spécifique à l’Algérie, mais
qui touche un grand nom-
bre de pays.

Le recours à l'endette-
ment extérieur, rejeté par le président de la
République, est pour certains experts une
nécessité financière, notamment au regard
de l’ampleur du déficit de nos comptes ex-
térieurs. Quel regard portez-vous sur cette
question ?

L’endettement extérieur est souvent
avancé comme l’une des solutions du pro-
blème de financement de l’économie natio-
nale. Le refus annoncé pour cette option
appelle à faire une distinction entre les crédits
commerciaux et financiers qui sont contrai-
gnants en matière de remboursement et qui
risquent de faire pression sur la balance des
paiements, d’une part, et des crédits multila-
téraux qui peuvent être mobilisés auprès
d’institutions financières internationales à des
conditions avantageuses en termes de rem-
boursement et de rémunération, d’autre part. 

Dans le premier cas, il y a lieu d’être réti-
cent pour cette catégorie de financement ex-
térieur dans les conditions actuelles de
fonctionnement de l’économie nationale. Par
contre, dans le second cas, il pourrait être in-
téressant de financer des projets économiques
structurants, susceptibles de donner plus de
valeur ajoutée à l’ensemble des structures
économiques du pays. L’essentiel, c’est
d’avoir une vision stratégique sur l’ensemble
des sources de financement, aussi bien au ni-
veau national que par rapport à l’extérieur,
tout en acceptant des apports en ressources

financières qui garantissent la
croissance économique, sans
entraîner un endettement exté-
rieur préjudiciable à moyen
terme. D’un autre côté, la mo-
bilisation de ressources finan-
cières internes, aussi bien par
l’épargne existante, à travers
des circuits à redéfinir, que par
la fiscalité ordinaire à optimi-
ser, constitue en fait l’un des
chantiers de réformes écono-
miques annoncés par l’actuel

gouvernement. En définitive, eu égard à la
conjoncture économique, politique et sociale
qui prévaut dans le pays, toutes les options
doivent être approchées afin de garantir un
processus de diversification de l’économie
nationale à moyen terme et sortir de la dépen-
dance vis-à-vis des hydrocarbures dont on
connaît maintenant les torts occasionnés au
pays. 

Y a-t-il, selon vous, une autre alternative
à la dévaluation de la monnaie pour rétablir
à bref délai nos déficits internes et ex-
ternes ? 

Pour le moment, il n’y a pas encore de dé-
valuation de la monnaie nationale de la part
de la Banque d’Algérie. Mais si, durant cette
année 2020, le compte extérieur venait à se
détériorer (grands déficits extérieurs), les au-
torités monétaires seront amenées à ajuster le
taux de change à la baisse. Dans ce cas, il y
aurait renchérissement des importations et en
même temps une hausse des prix. La dépré-
ciation du dinar risque de devenir inévitable
à court terme pour faire face aux déséquili-
bres économiques internes et externes. Ce-
pendant, cela doit être accompagné par
d’autres mesures que le gouvernement aura à
préciser dans le projet de loi de finances com-
plémentaire dans les prochaines semaines. 

Entretien réalisé par
Fouad Irnatene

CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE

DE NOUVELLES PERSPECTIVES

BRAHIM GUENDOUZI, PROFESSEUR D’ÉCONOMIE 
À L’UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU :

«AVOIR UNE VISION STRATÉGIQUE 
SUR L’ENSEMBLE DES SOURCES 

DE FINANCEMENT»
Le coronavirus frappe de plein fouet l’économie mondiale.

Les marchés s’écroulent. Les Bourses sombrent.  Le baril de
l’or noir s’effondre. À l'instar d'autres pays, l’Algérie plonge
dans ce magma d’incertitudes qui s'amplifient de jour en jour,
malgré toutes les précautions observées jusqu'à présent. Et
cette pandémie intervient, pour notre pays, au moment où
s’avère urgente et inévitable une relance économique.
Réunissant le staff gouvernemental, le Président Abdelmadjid
Tebboune a donné une série de mesures pour limiter les effets

de cette conjoncture difficile et préjudiciable à l’économie
nationale. Il est, entre autres, question de soumettre, dans les
plus brefs délais, la première loi de finances complémentaire
afin de supprimer certains déséquilibres qui figuraient dans
la loi de finances pour l’année 2020. S’y ajoute le refus
d’aller vers un endettement extérieur et/ou le financement non
conventionnel. Dans cet entretien, M. Guendouzi,
économiste, apporte des éclairages sur ces questions. 

ENTREPRISES
APPEL À LA MISE

EN PLACE 
DE MESURES
URGENTES 

DE SAUVEGARDE
Un appel en faveur de la mise en

place de mesures «urgentes» de sauve-
garde par le gouvernement pour soutenir
les entreprises, notamment les PME, a
été lancé par le Cercle d’action et de ré-
flexion autour de l’entreprise (CARE) et
le Centre des jeunes dirigeants algériens
(CJD), dans un communiqué commun
publié vendredi.

A travers cet appel, les deux orga-
nismes ont publié une série de proposi-
tions de mesures de sauvegarde des
PME.  Ces propositions sont rassem-
blées dans un document intitulé «Plai-
doyer pour la sauvegarde de l’entreprise
algérienne».

Appelé à être enrichi par l’apport des
différents acteurs économiques, le plai-
doyer suggère d’abord la mise en place
de mesures urgentes telles que la mise
en place d’un moratoire fiscal et parafis-
cal pour les entreprises en difficulté
ainsi que la révision de la loi de finances
2020 «en introduisant divers aménage-
ments en faveur de l’entreprise».

De plus, le document propose l'abro-
gation de l’article 23 de l’instruction
n°74-94 du 29/11/1994 de la Banque
d’Algérie, limitant les lignes de décou-
verts bancaires à 15 jours de chiffre
d’affaires du bénéficiaire.

Il s'agit également, selon les auteurs
de ce plaidoyer, de rééchelonner les cré-
dits par les banques avec obligation de
paiement des intérêts. Il s'agit également
d'introduire «une obligation pour l’Etat
et les grandes entreprises de régler les
factures des PME dans un délai n’excé-
dant 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 spéciali-
sés. Les auteurs de ce document appel-
lent également à la création d’un régime
de sauvegarde des entreprises en diffi-
culté, «statut spécial à réserver aux en-
treprises traversant des difficultés
temporaires». De plus, il s'agit selon eux
d'introduire une révision du dispositif de
la Caisse nationale d’assurance chô-
mage (CNAC) par la mise en place d’un
dispositif encadré de «chômage tech-
nique» accompagné d’un dispositif de
formations qualifiantes.

Autre action à moyen terme propo-
sée, la création d’un statut d’auto-entre-
preneur ou de micro-entreprise afin
d’introduire une plus grande souplesse
dans le marché de l’emploi et d’encou-
rager la création de très petites entre-
prises formelles.

«Au travers du plaidoyer, les signa-
taires proposent d’instituer une dé-
marche inclusive afin de mobiliser
toutes les parties prenantes autour de
l’objectif de sauvegarde de l’entreprise
algérienne. La mise en place des recom-
mandations proposées constitue un pre-
mier pas vers la préservation des
entreprises potentiellement viables,
créatrices de richesses et d'emplois, tel-
lement vitales pour la relance et la di-
versification de l’économie algérienne»,
estiment les auteurs du document.

Par ailleurs, les deux organismes font
état d'une baisse de l’activité de 30% à
50% dans certaines filières. Selon eux,
la faiblesse des recouvrements qui en a
découlé a mis en difficulté la trésorerie
des entreprises. 

«En 2019, CARE et le CJD estiment
les pertes potentielles d’emplois entre
714.000 et 1.490.000, essentiellement
dans le secteur privé», indique cette pu-
blication. 
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ACCIDENTS
DE LA ROUTE
9 MORTS 
ET 22 BLESSÉS
CES DERNIÈRES
48 HEURES
Neuf personnes ont trouvé la
mort et 22 autres ont été
blessées dans des accidents de
la route survenus en 48 heures
à travers le territoire national,
selon un bilan établi par les
services de la Protection civile.
Par ailleurs, deux personnes
qui ont inhalé du monoxyde de
carbone émanant d'un
chauffage à l'intérieur de leur
domicile, sont décédées dans la
commune de Souk Ahras, note
la même source. En revanche,
14 autres personnes
incommodées par le même gaz
toxique émanant d'appareils
de chauffage et de chauffe-
bains ont pu être sauvées par
les secours de la Protection
civile qui leur ont prodigué les
soins de première urgence dans
les wilayas de Souk Ahras,
Médéa, Sétif, Constantine,
Djelfa et Naâma.
Les unités de la Protection
civile sont également
intervenues pour procéder à
l'extinction de 10 incendies
urbains et divers, à travers les
wilayas de Boumerdes, Blida,
Tiaret, Médéa, Bordj Bou
Arreridj, Annaba,
Tamanrasset et Tindouf.
Une personne a été atteinte de
brûlures de 2e degré dans un
incendie qui s'est déclaré dans
un appartement sis au lieu-dit
Hai Boukantas, dans la
commune et daïra d'Annaba,
alors que deux autres
personnes ont été sujettes à un
gêne respiratoire dans un
sinistre survenu dans une
habitation sise au lieu-dit Hai
El Salaka, dans la commune et
daïra de Tindouf.

BATNA 
UN MORT ET
SEPT BLESSÉS
DANS UNE
COLLISION 
Une personne a trouvé la mort
et sept autres ont été blessées
dans un accident de la
circulation survenu sur la RN
31, dans la daïra de Tazoult
(wilaya de Batna), a-t-on
appris hier auprès des services
de la Protection civile.
Une collision entre deux
véhicules touristiques a causé
vendredi soir le décès d'un
jeune homme de 34 ans et des
blessures de divers degrés à
sept autres personnes âgées
entre 18 mois et 46 ans, a
précisé la cellule d'information
et de communication de ce
corps constitué.
L'ensemble des blessés a été
secouru sur place par des
médecins de la protection civile
avant leur évacuation au
service des urgences médicales
du Centre hospitalo-
universitaire (CHU), sis au
chef-lieu de wilaya, a ajouté la
même source.
Une enquête a été diligentée
par les services de sécurité
territorialement compétents,
afin de déterminer les
circonstances exactes de
l'accident.

DRARIA
DEUX CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont procédé à l'arresta-

tion de deux individus impliqués dans le cambriolage de deux locaux
commerciaux à Draria (Alger Ouest), a indiqué hier un communiqué
de ces services. Cette opération intervient suite à une patrouille de
contrôle menée par la brigade de la Police judiciaire de la circonscrip-
tion administrative de Draria qui ont remarqué et arrêté sur le champ
ces deux individus en fuite. Après une série d'investigations, il s'est
avéré que deux locaux ont été cambriolés dans la même localité, a pré-
cisé le communiqué. Au niveau du premier local, trois téléphones por-
tables, 12 cartes de recharge d'une valeur globale de 9.000 DA et de
5,1 millions de centimes en liquide ont été volés alors que le second
cambriolage, ils se sont emparés de 4 millions de centimes en liquide,
a indiqué la source. Les deux mis en cause ont reconnu leurs actes, ce
qui a permis aux éléments de la police de récupérer une partie des ob-
jets volés (deux téléphones portables et 12 cartes de recharge).  Après
finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été présentés
devant les juridictions compétentes.   

EL-TARF 
ARRESTATION D’UN TRAFIQUANT 

DE FAUX BILLETS
Les services de police de la daïra de Besbes (El Tarf) ont arrêté un

quadragénaire impliqué dans une affaire de faux billets en monnaie nationale,
a-t-on appris samedi du chargé de la communication à la Sûreté de wilaya le
commissaire principal, Mohamed Karim Labidi. 

Agissant suite à une plainte émanant d’un commerçant exerçant dans la
commune de Besbes après avoir reçu trois faux billets de 1.000 DA, les ser-
vices de police ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier l’auteur de
cette affaire, a déclaré le commissaire principal Labidi.

Le présumé coupable, originaire de la wilaya d’El Tarf, a été appréhendé
en possession de quatre faux billets de banque et du matériel servant à la fal-
sification de billets de banque, a également souligné l'officier de police. 

Une procédure a été engagée contre le mis en cause qui a été présenté de-
vant le magistrat instructeur près le tribunal de Dréan pour «trafic de faux
billets» qui a ordonné son placement sous mandat de dépôt, a indiqué la
même source sécuritaire.  

Cinq personnes, dont un policier, ont été
blessées lors d'une bataille rangée survenue
vendredi entre deux groupes d'individus à Bir-
touta (Alger), a indiqué hier un communiqué
de la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN).

Le policier a été touché par un projectile à
la tête, les personnes blessées ont pu quitter
l’hôpital, a précisé la même source, ajoutant
qu’un incendie partiel d’un véhicule de police,
causé par un fumigène, a été également enre-
gistré.

Par ailleurs, hier à 1h30 du matin, l’admis-
sion à l’hôpital d’un citoyen, présentant une
blessure balistique survenue dans des circons-
tances indéterminées, a été enregistré, qui fort
heureusement se trouve hors de danger.

L’enquête en cours du Procureur de la Ré-
publique déterminera les circonstances de la
dite blessure, a relevé la même source.

Les faits se sont déroulés vendredi,
lorsqu’un citoyen a avisé la Sûreté de wilaya
d'Alger du déclenchement d'une bataille rangée
entre deux groupes d'individus constitués d’une

trentaine de personnes dans une cité à Birtouta.
Aussitôt avisés, les services de police se

sont déplacés sur les lieux et à leur vue, l’en-
semble des deux groupes antagonistes a pris la
fuite sans pour autant utiliser avant de s’enfuir,
des cocktails Molotov, desmoyens pyrotech-
niques, des jets de pierres et même d’arme
blanche. Face à cette situation, les forces de
l’ordre ont usé de moyens conventionnels pour
repousser les agresseurs et les disperser aux
fins d’un retour au calme. 

La situation a été rétablie à 23h30. 

BATAILLE RANGÉE À BIRTOUTA 
CINQ BLESSÉS, DONT UN POLICIER

Une caravane médicale composée d'une
trentaine de médecins de l’hôpital Bachir-Men-
touri d’El Milia s’est rendue hier dans la com-
mune de Ghebala (70 km à l'est de Jijel) afin de
prendre en charge les populations des zones en-
clavées, 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 mo-
bilisés pour sa réussite et la participation de 27
médecins dont 14 spécialistes, en plus de 20 pa-
ramédicaux et d’une commission administra-

tive, a affirmé le même responsable à l’APS.
Parallèlement à cette caravane qui a fait une

halte à la place publique de la commune de
Ghebala, une deuxième équipe médicale itiné-
rante s’est déplacée aux mechtas et zones encla-
vées de cette localité, dont les régions de Kliâ
Ediss et de Béni Mouaia, afin de fournir les
soins nécessaires et autres prestations sanitaires
à la population locale, a-t-il ajouté. Selon le
chargé de communication de la caravane médi-
cale, Zineddine Achouche, le programme tracé,
baptisé El Anouar, permet au staff médical d'ef-
fectuer des consultations gratuites et spéciali-

sées, notamment en cardiologie, gynécologie,
pédiatrie et en urologie, entre autres, en plus de
soins dentaires. Pour ce faire, la caravane s’est
dotée de tous les équipements nécessités par un
hôpital ambulant, mais aussi du matériel de la-
boratoire d’analyses et de radiologie, a-t-il
ajouté. En plus d’avoir transféré un retraité re-
quérant des soins plus approfondis à l’hôpital
d’El Milia, l’équipe médicale, composée des
chirurgiens Belouche Lakdhar et Houar Mou-
nira, et du chef de service de chirurgie Bouche-
bat Riad, a enlevé une tumeur bénigne de 300
grammes de la tête d’un malade âgé de 55 ans.

JIJEL 
UNE CARAVANE MÉDICALE DANS LES ZONES ENCLAVÉES 

ORAN 

LUTTE CONTRE 
LES CONSTRUCTIONS ILLICITES

À l’issue d’une réunion de la commission sécuritaire de la wilaya d’Oran, il a été décidé de mettre en place un système
sécuritaire de surveillance spécial dans de nombreuses zones, pour freiner la prolifération des constructions illicites.

Cette réunion qui s’est tenue
en fin de semaine dernière a
regroupé les chefs de daïras

et les représentants des services de
sécurité. Dans un communiqué
rendu public, les autorités locales
ont indiqué que «les constructions
illicites ne peuvent en aucune ma-
nière constituer une alternative ou
un moyen pour bénéficier d’un lo-
gement social destiné aux franges
aux ressources limitées, les occu-
pants des habitations menaçant
ruine et les postulants recensés».
Le document souligne que les
constructions illicites connaissent
une prolifération inquiétante au dé-
triment des terres domaniales et
des superficies forestières dans de
nombreuses communes côtières
ainsi que les localités El Hassi et
Coca qui relèvent de la délégation
de Bouâmama.  Il y a deux années,
un rapport des services de la Direc-
tion de l’urbanisme et de la
construction avait tiré la sonnette
d’alarme sur la poussée des

constructions illicites en dépit des
grands efforts déployés par l’Etat
pour leur éradication. Le document
fait état de 41.000 constructions il-
licites réparties sur 13 communes.
Le quartier des Planteurs relevant
du secteur urbain Sidi El Houari
abrite 20.000 habitations, sachant
que ce quartier a bénéficié d’un
programme spécial de 12.000 loge-

ments lancé en 2001 qui a permis
le relogement de 4.000 familles
jusqu’à l’année 2015. Les 6.000 lo-
gements restants sont en cours de
réalisation dans les communes
d’Oued Tlélat, Misserghine et Aïn
El Bia. Le rapport indique que
21.089 baraques et constructions
illicites ont été érigées dans 47 lo-
calités réparties entre 13 com-

munes à leur tête Sidi Chahmi avec
1.653 habitations, Es Sénia (2012),
Mers El Kébir (931) et Aïn El Biya
(380). 25 bidonvilles abritant
15.058 habitations ont été éradi-
qués. 

Les plus importantes opérations
ont été menées dans les localités de
Hassi Bounif qui a vu la démoli-
tion de 3.000 constructions dont les
occupants ont été relogés et à Sidi
El Bachir. Vient ensuite, le quartier
des Planteurs qui a vu le reloge-
ment de 4.000 familles et les
douars appelés Virage à Aïn El
Baïda, Douma et la ferme de
Khmisti ainsi que le bidonville qui
avait poussé près de l’hôtel Hayat
Regency.  Ces démolitions ont per-
mis de récupérer d’importantes su-
perficies. Dans de nombreux cas,
le recours à ces pratiques vise à bé-
néficier de relogement au détri-
ment des personnes qui ouvrent
légalement droit à l’aide de l’Etat
en matière de l’habitat social.

Amel Saher
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GHARDAÏA 
REPORT DE LA FÊTE NATIONALE 

DU TAPIS 
La 51e édition de la Fête nationale du tapis,

prévue du 21 au 26 mars courant à Ghardaïa
(600 km au sud d'Alger), a été reportée sine
die, a-t-on appris samedi auprès des responsa-
bles de la wilaya. Le report de cette manifesta-
tion artisanale, économique et culturelle a été
décidé «par mesure préventive contre la pro-
pagation du coronavirus Covid-19 et confor-
mément aux directives du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune», a ex-
pliqué à l'APS le wali de Ghardaïa, Boulem
Amrani. «La nouvelle date de l'organisation de
cette fête nationale sera annoncée ultérieure-
ment», a-t-il assuré. Plus d'une centaine d'ex-
posants spécialisés dans l'artisanat, notamment le tapis, des différentes wilayas du pays devaient
participer à cet événement, organisé sous le thème : «Le tapis symbole d'une culture et d'une iden-
tité»', initié annuellement par les secteurs de l'artisanat, du tourisme et de la culture.

RENCONTRE SUR «LA LITTÉRATURE AMAZIGHE À TRAVERS LA VARIANTE
LOCALE» À BOUSSEMGHOUN 

DES ANNEXES DU HCA DANS SIX RÉGIONS 

La Grèce a annoncé, vendredi, qu'elle fer-
mait la majeure partie de ses commerces, cafés
et restaurants, ainsi que ses musées et ses sites
archéologiques, pour faire face à la progres-
sion du coronavirus. Le nombre des cas de
contamination dans ce pays a bondi en 24
heures de 117 à 190 dont cinq graves. «Pour
diminuer la propagation du virus dans notre
pays, nous avons décidé de la fermeture de
tous les centres commerciaux, de tous les
cafés, bars, cafétérias, restaurants, des biblio-
thèques, des musées, des sites archéologiques,
des centres sportifs, des centres d'esthétique»,
a précisé vendredi soir le porte-parole du mi-
nistère de la Santé, Sotiris Tsiordas. 

Ces fermetures sont entrées en vigueur hier 

Le commerce de détail, les supermarchés,
pharmacies, dispensaires et cabinets médicaux
resteront en revanche ouverts, selon le porte-
parole du ministère de la Santé. Le ministère
de la Culture avait déjà annoncé, quelques
heures plus tôt, la fermeture de tous les musées
et sites archéologiques. «En raison des condi-

tions particulières et du manque de gardiens,
la ministre de la Culture Lina Mendoni, en ac-
cord avec la confédération des employés du
ministère, a décidé pour la sécurité des em-
ployés, ainsi que pour celle des sites et des mu-
sées», de fermer tous les sites touristiques
jusqu'au 30 mars, expliqué dans un communi-
qué le ministère. Parmi les sites fermés à
compter de ce week-end, la célèbre Acropole
d'Athènes, l'ancienne Olympie et le théâtre
d'Epidaure, dans le Péloponnèse, qui ont été
les trois sites les plus visités en 2019, selon
l'agence nationale des statistiques (ELSTAT).
Le musée de l'Acropole est le musée le plus
visité du pays, enregistrant plus de 1,7 million
de visiteurs par an, a précisé ELSTAT. «Mais
bien sûr, dans les musées et sur les sites ar-
chéologiques, il y aura le personnel nécessaire
pour les garder», a ajouté le ministère de la
Culture. Pour cause de Coronavirus, les auto-
rités ont fermé depuis mardi toutes les écoles,
crèches et universités et décidé jeudi la ferme-
ture des cinémas, théâtres, tribunaux et disco-
thèques. Les rassemblements de plus de 1.000
personnes sont, par ailleurs, interdits.

Ilest temps d’évoquer la nécessité et l’ur-gence de donner la possibilité, au Haut-
Commissariat à l’amazighité (HCA), de

procéder à l’ouverture de six annexes dans six
régions du pays, pour permettre à cette instance
d’accomplir sa tâche relative à l’émergence, au
développement et à la préservation du patri-
moine et de la langue amazighs.»  

C’est l’appel lancé par le secrétaire général
du HCA, Assad Si El-Hachemi, depuis la région
de Boussemghoun (wilaya de El-Bayadh), à
l’occasion de l’ouverture de la rencontre consa-
crée à «La littérature amazighe à travers la va-
riante locale», avec le souhait d’être généralisée
par la suite à tout le territoire national, précisant,
aussi, que cela relève des proclamations du
HCA depuis 25 ans de sa création et que cela
permettrait à la population de prendre attache et
d’être en interaction avec cette structure. Sa-
chant aussi que cela fait partie du plan d’action
qui a été soumis au gouvernement depuis 2015.
«La généralisation et le développement de
l’amazigh nécessitent la mise en application de
nouveaux mécanismes qui permettent le renfor-
cement des pouvoirs du HCA pour l’accomplis-
sement de ses tâches tracées et ses objectifs
depuis sa création», dit-il, en ajoutant qu’«il est
question de mettre sur rail les chantiers qui sont
toujours les priorités du HCA, dont l’introduc-
tion de tamazight dans les écoles, le constat est
fait actuellement. Nous procédons au fait à com-
ment faire élargir l’enseignement de tamazight
graduellement pour amender la loi de l’orienta-
tion de l’éducation nationale», a-t-il indiqué. 

Mise en application de la commission mixte

Pour le SG du HCA, «il est temps d’asseoir
une stratégie et c’est le rôle du ministère de

l’Éducation de parler en termes de plan, mais
surtout de protéger tamazight comme matière à
part entière par des textes. Il n’existe pas de cir-
culaire claire qui réglementer l’enseignement de
tamazight, il n’y a pas de place qui positionne
tamazight comme matière à part entière dans la
loi d’orientation. Les choses ont évolué, ce qui
demande qu’on adapte nos textes» a-t-il insisté.
De ce fait, il a annoncé la tenue, demain, d’une
rencontre avec le ministre de l’Éducation natio-
nale, pour la mise en application de la commis-
sion mixte entre le HCA et le secteur de
l’Éducation, pour prendre en charge tous ces
problèmes et pouvoir avancer sur une vision
globale qui se base sur la généralisation gra-
duelle de tamazight dans tout le territoire natio-
nal. «Il faut réviser la qualification de cette
matière, la positionner dans un calendrier de
l’école, avec un tranche horaire qui arrange les
trois paliers de l’éducation (primaire, moyen et
secondaire). Il faut aussi l’accompagner par
l’encouragement des formations continues et la
multiplication des ENS dans le pays. Il faut en-

richir davantage les texte de la loi de l’éducation
en tamazight, la formation continue pour les en-
seignants, des mesures et pratiques que propose
le HCA regroupant sept points que nous avons
évoqués dans un document que nous avons
transmis au président de la République avec un
rapport sur la situation de l’enseignement de
cette langue, le repositionnement de la langue
pour qu’elle soit enseignée à partir de la pre-
mière année et mettre la langue étrangère (le
français) en 3e position» a-t-il rappelé, souhai-
tant que le partenaire principal (ministère de
l’Éducation) «prend en charge sérieusement» les
préoccupations du HCA dans le but de généra-
liser cette langue, surtout les problèmes des en-
seignants qui «souffrent de la bureaucratie». 

Préserver et développer 
les variantes locales

Parce que la diversité linguistique est de plus
en plus menacée à mesure que des langues dis-
paraissent, il est «urgent et primordial» de trou-

ver des mécanismes pour la préserver et la pro-
mouvoir. 

Cela permettrait d’enrichir le patrimoine lin-
guistique, culturel et identitaire. Car la préser-
vation des différences entre les cultures et les
langues favorise la tolérance et le respect d’au-
trui. Sur ce fait, M. Assad a précisé que l’objectif
principal du HCA est «le développement de
toutes les variantes que la langue amazighe dont
le nombre à atteint 13 en Algérie».

Les langues, un aspect identitaire 
des populations

Les langues, avec leurs implications com-
plexes d'identité, de communication, d'intégra-
tion sociale, d'éducation et de développement,
revêtent une importance stratégique pour les
peuples et pour leur identité. 

Du fait des processus de mondialisation,
elles se trouvent désormais de plus en plus me-
nacées, voire disparaissent complètement. Or,
lorsque les langues s'éteignent, la diversité cul-
turelle, qui fait la richesse de l'humanité, s'es-
tompe aussi. 

Avec les langues, en effet, ce sont aussi des
perspectives, des traditions, une mémoire col-
lective et des modes uniques de pensée et d’ex-
pression, autant de ressources précieuses pour
garantir un avenir meilleur, qui se perdent.

Les langues sont des instruments puissants
pour préserver et développer notre patrimoine
matériel et immatériel.

Toutes les initiatives visant à promouvoir la
diffusion des langues maternelle servent donc
non seulement à encourager la diversité linguis-
tique et l'éducation multilingue, mais aussi à dé-
velopper une plus grande sensibilisation aux
traditions linguistiques et culturelles à travers le
monde et à inspirer une solidarité fondée sur la
compréhension, la tolérance et le dialogue.

K. A. A.

«La généralisation et le développement de l’amazigh nécessitent la mise en application de nouveaux mécanismes qui permettent le renforcement
des pouvoirs du HCA pour l’accomplissement de ses tâches tracées et de ses objectifs depuis sa création.

LES SITES ARCHÉOLOGIQUES 
DÉSORMAIS FERMÉS

GRÈCE

De notre envoyée spéciale : 
Kafia Aït Allouache
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CONDOLÉANCES
Le Président Directeur Général, les Membres du

Conseil d'Administration et l'Ensemble du personnel
de la BANQUE EXTERIEURE D'ALGERIE,
profondément affectés par le décès du père de leur
collègue Mme SERRADJ Chafia , lui présentent ainsi
qu’à sa famille leurs sincères condoléances et les
assurent en cette pénible circonstance de leur
profonde sympathie. 
Que dieu le tout puissant accorde au défunt Sa

Sainte Miséricorde et l'accueille en Son Vaste
Paradis. 

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.» 

ANEP 2016005513 du 15/03/2020
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GRAND ANGLE

l Les délégations militaires
turque et russe se sont mises
d'accord sur davantage de

détails concernant le cessez-le-feu,
convenu le 5 mars entre les
dirigeants des deux pays, dans la
province d'Idleb, au nord-ouest de la
Syrie, a déclaré vendredi le ministre
turc de la Défense, Hulusi Akar,
selon les médias. Cet accord vient en
fait conforter l’analyse de Fabrice
Balanche, géographe et éminent
spécialiste de la géographie du
Moyen-Orient et tout
particulièrement de la Syrie et du
Liban, qui a récemment déclaré
qu’après neuf années de guerre en
Syrie, la Russie et la Turquie se
partagent le terrain. Mais, pour ce
spécialiste qui s’est livré à la revue
Conflits, l’année 2020 sera sans nul
doute la dernière année de combat,
car Damas et ses alliés approchent
de la victoire finale. Pourtant, cet
optimisme n’est pas partagé par le
Secrétaire général de l’ONU.
Antonio Guterres a estimé, dans une
récente déclaration, que «la paix
reste encore beaucoup trop
insaisissable». Il n’en reste pas
moins que pour le patron de l’ONU,
la guerre en Syrie ne peut plus
continuer. Et son message sur la
situation qui prévaut dans ce pays
après neuf ans de conflit ne peut pas
être plus clair : «Nous ne pouvons
pas laisser la dixième année se
traduire par le même carnage, le
même mépris des droits de l'homme
et du droit international
humanitaire, la même inhumanité.»
Pour ce faire, il estime que des
étapes doivent être réalisées.
«Premièrement, le protocole
additionnel du 5 mars au
mémorandum sur la stabilisation de
la situation dans la zone de
désescalade d'Idlib, conclu entre la
Russie et la Turquie, doit conduire à
une cessation durable des hostilités
qui ouvre la voie à un cessez-le-feu
permanent à l'échelle nationale», a
rappelé M. Guterres.
«Deuxièmement, les parties doivent
revenir au processus politique
facilité par les Nations unies,
mandaté par la résolution 2254
(2015), qui reste la seule voie viable
pour mettre fin au conflit et offrir
une paix durable au peuple syrien»,
a-t-il ajouté. Reste aussi qu’entre le
vouloir du SG de l’ONU et son
pouvoir, il y a malheureusement une
marge de manœuvre sur laquelle il
n’a aucune possibilité d’agir et qui
est exploitée par d’autres acteurs qui
sont les véritables maîtres du jeu
syrien.

Nadia K.

NEUF ANNÉES
DE TROP

Ce véhicule a voulu «rentrer
dans le dispositif du bataillon
de l'armée reconstituée», com-

prenant d'anciens rebelles, qui était en
mouvement entre la localité d'Indeli-
mane, où 49 soldats avaient trouvé la
mort lors d'une attaque revendiquée
par l'EIGS le 1er novembre dernier, et
le chef-lieu de la région, Ménaka, a
indiqué le gouverneur, Daouda
Maïga. Le bilan est de «deux soldats
de l'armée reconstituée tués et le ka-
mikaze neutralisé. Le reste du ba-
taillon est arrivé à Ménaka», a ajouté
M. Maïga. À l'instar de toute la zone
du Sahel, le centre du Mali est pris
dans un tourbillon de violences de-
puis cinq ans. Épargné au début, le
centre du Mali est longtemps resté à
l'écart des troubles séparatistes qui ont
marqué le nord du pays. Mais, avec la
montée des attentats et l'hégémonie
des groupes terroristes dans certaines
régions du pays, le centre du Mali a

été aspiré par le cycle de violences.
Plusieurs groupes terroristes ont fini
par prendre racine, notamment autour
de Mopti, vers les frontières avec le
Burkina Faso ou la Mauritanie. En
effet, depuis 2015, la région est le
théâtre d'exactions et d'attaques en

tout genre contre des villageois. Fait
nouveau, les violences ont pris un ca-
ractère communautaire accru, notam-
ment entre Peuls et Dogons. Des
milices d'autodéfense se sont formées,
favorisant une circulation d'armes de
tous types. Face à l'insécurité crois-

sante, les civils font face également
au spectre de la famine qui touche
deux personnes sur cinq dans le cen-
tre, selon les statistiques des Nations
unies. Cependant, une lueur d'espoir
subsiste. Des tentatives d'établir des
réseaux de communication avec cer-
tains groupes terroristes, comme celui
géré par l'imam Amadou Koufa, exis-
tent. Une initiative a été lancée par le
Président malien Ibrahim Boubakeur
Keita et qui semble avoir trouvé un
écho favorable chez l'alliance liée à
Al-Qaïda, dont fait partie le groupe
d'Amadou Koufa. Une démarche qui
permettra, selon des analystes, de ren-
forcer le dialogue inclusif, déjà en-
gagé, pour une paix pérenne. La
libération surprise, hier à Kidal, de
deux Occidentaux, une Canadienne et
un Italien enlevés en 2018 au Burkina
Faso, est-elle un signe précurseur
d'une volonté affichée ? 

M. T.

MALI

LES SIGNES D’UNE RÉCONCILIATION ?
Deux soldats maliens ont été tués, jeudi, dans l'attaque de leur convoi par un véhicule kamikaze dans la zone

dite des «trois frontières» entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, fief de «l'État islamique du Grand Sahara» (EIGS), 
a indiqué vendredi le gouverneur de la région.

Le Forum international de la jeunesse pour la
solidarité avec le Sahara occidental a appelé, ven-
dredi, à la recherche incessante d'une solution à
la question sahraouie, à travers la mise en œuvre
des résolutions de l'Assemblée générale de l'Or-
ganisation des Nations unies (ONU) et du Conseil
de sécurité sur le Sahara occidental. 
Au terme des travaux du Forum international

organisé, du 11 au 13 mars à Aousserd, par
l'Union de la jeunesse de Seguia El-Hamra et Rio
de Oro, les participants ont appelé toutes les ins-
tances concernées à «l'application urgente des ré-
solutions sur le Sahara occidental permettant au
peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodé-
termination», rappelant par la même que ce terri-
toire était la dernière colonie en Afrique, a indiqué
l'Agence de presse sahraouie (SPS). Le com-
muniqué final du Forum a appelé l'ONU à «élargir
les missions de la MINURSO au contrôle des
droits de l'homme et à mettre en place un méca-
nisme indépendant pour la protection des droits

de l'homme», soulignant que le Maroc «ne peut
assurer la protection de ces droits qu'il viole lui-
même». Le communiqué a insisté sur une inter-
vention «immédiate» au Sahara occidental, en vue
de mettre fin aux violations flagrantes commises
par l'occupant marocain, condamnées par l'ensem-
ble des organisations internationales des droits de
l'homme, mettant en avant la nécessité d'assurer
la protection internationale aux citoyens sahraouis
dans les territoires occupés, conformément au
Traité de Genève. 
Les participants ont également appelé à sou-

mettre les richesses naturelles sahraouies au
contrôle de l'ONU, à travers la création d'un or-
gane onusien spécial, invitant l'ONU à interdire
au Maroc et à toute autre entreprise de poursuivre
le pillage des ressources sahraouies. Outre la né-
cessité de libérer les détenus politiques sahraouis
dans les geôles marocaines, le communiqué final
a fait ressortir l'impératif de travailler davantage
avec les jeunes et les femmes sahraouis afin de

renforcer leur participation à la résistance contre
le colonisateur, de détruire le mur de la honte,
considéré comme un crime flagrant contre l'hu-
manité, d'interdire les mines antipersonnel dans
les zones tampon pour permettre aux organisa-
tions d'y accéder et d'apporter aide aux familles
des victimes. Proposant de prévoir une journée
spéciale pour exprimer la solidarité avec le peuple
sahraoui, les conférenciers ont plaidé pour la mise
en place d'un réseau international de jeunes en y
associant les jeunes sahraouis, attirant l'attention
sur l'impératif de soutenir les autorités sahraouies
pour améliorer leurs services dans les domaines
de l'éducation et de la santé. Les participants ont
lancé un appel à l'adresse des organisations inter-
nationales à l'instar de l'ONU, l'UE et l'UA pour
mettre un terme à l'occupation marocaine et au
pillage des richesses sahraouies, ainsi que pour in-
tensifier les aides internationales au profit des ré-
fugiés sahraouis. 

Plusieurs roquettes ont de nouveau visé hier
la base militaire de Taji, au nord de Baghdad,
où deux soldats américains et un britannique
avaient été tués mercredi dans une attaque simi-
laire, ont indiqué des sources de sécurité ira-
kiennes et américaines. Aucune attaque à la
roquette n'a jamais été revendiquée mais Wash-
ington accuse les brigades du Hezbollah, d'être
derrière ces tirs. Les autorités irakiennes, qui
s'appuient sur les troupes de la coalition inter-
nationale emmenée par les États-Unis pour
combattre les cellules terroristes clandestines

sur leur sol, assurent, elles, ne pas parvenir à dé-
couvrir les auteurs des tirs. Dans la nuit de jeudi
à vendredi, des frappes américaines de repré-
sailles ont eu lieu, visant, selon Washington, des
bases des brigades du Hezbollah. Elles ont tué
six Irakiens, dont cinq policiers et soldats et un
civil, d'après l'armée irakienne. Il est très rare
que de telles attaques interviennent en plein jour
comme celle de samedi. Ce cycle de violences
fait de nouveau planer le spectre d'une escalade
dangereuse en Irak. Fin 2019, des tirs de ro-
quette ayant tué un Américain ont dégénéré et

mené à l'assassinat en janvier par Washington
du général iranien Qassem Soleimani et de son
lieutenant à Baghdad, ainsi qu'à des tirs de mis-
siles iraniens sur une base abritant des Améri-
cains en Irak. Baghdad a vivement dénoncé les
frappes américaines, convoqué l'ambassadeur
des États-Unis et annoncé déposer plainte à
l'ONU, alors que Washington accuse Téhéran et
Baghdad d'échouer à contrôler les attaques de
factions armées pourtant désormais intégrées à
l'État, après avoir combattu les terroristes du
groupe Daesh.

NOUVEAUX TIRS DE ROQUETTE SUR UNE BASE AMÉRICAINE EN IRAK

DES SOLDATS US TUÉS
GUINÉE

LE RÉFÉRENDUM
CONSTITUTIONNEL 

ET LES
LÉGISLATIVES FIXÉS

AU 22 MARS
Le président guinéen Alpha

Condé a fixé, vendredi, au 22
mars la tenue d'un référendum

constitutionnel couplé à des légis-
latives, initialement prévus le 1er
mars. «Le corps électoral est
convoqué le dimanche 22 mars
2020 pour les scrutins législatifs
et référendaire», indique un décret
présidentiel lu sur les médias pu-
blics. La campagne électorale se
déroulera jusqu'au 20 mars, a pré-
cisé son entourage, alors que le
gouverneur de Conakry a interdit
les rassemblements de plus de
100 personnes après la confirma-
tion d'un premier cas de coronavi-
rus, sur une ressortissante belge
membre de la délégation de l'UE

en Guinée.

Au moins 384.000 personnes ont péri en Syrie, dont plus de 116.000 civils,
depuis le début du conflit en mars 2011, selon un nouveau bilan publié hier
par l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Déclenché suite à
des manifestations pro-démocratie pacifiques, le conflit s'est transformé, au
fil des ans, en une guerre complexe, impliquant factions rebelles, groupes ter-
roristes et puissances étrangères. Alors que cette guerre entre dans sa dixième
année, l'armée syrienne contrôle aujourd'hui plus de 70% d'un territoire mor-
celé, grâce à l'appui militaire de ses alliés Russes, iraniens et du mouvement
libanais le Hezbollah. Ce conflit est la «pire catastrophe provoquée par
l'homme depuis la Seconde Guerre mondiale», estimait déjà l'ONU en 2017.
Il a laminé l'économie et provoqué l'exode de plus de 11 millions de déplacés
et de réfugiés, se pressant parfois aux portes de l'Europe. Selon le nouveau
bilan de l'OSDH, qui s'appuie sur un vaste réseau de sources militaires et mé-
dicales à travers la Syrie, au moins 384.000 personnes sont mortes depuis le
déclenchement du conflit, le 15 mars 2011. Parmi ces victimes, plus de
116.000 civils — dont environ 22.000 enfants et 13.000 femmes — ont été
tués. Au moins 129.476 soldats de l'armée syrienne, ainsi que des membres

syriens et étrangers de milices et de forces alliées, ont été tués depuis 2011,
selon les estimations. Parmi les membres de milices ayant péri figurent 1.697
combattants du Hezbollah libanais, a précisé l'ONG. Près de 57.000 combat-
tants des factions rebelles ont aussi été tués. Tout comme 13.624 combattants
des Forces démocratiques syriennes, alliance militaire dominée par les Kurdes,
fer de lance de la lutte contre le groupe «État islamique (EI)», selon l'OSDH.
Au moins 67.296 terroristes de Daesh, de Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex-
branche syrienne d'Al-Qaïda, et d'autres groupes terroristes ont aussi été tués,
selon la même source. Le bilan de l'OSDH inclut 421 victimes non identifiées.
Après les reconquêtes successives de l'armée régulière syrienne, un prin-

cipal front demeure : la région d'Idleb, ultime grand bastion terroriste et rebelle
dans le nord-ouest de la Syrie. Une offensive de Damas relancée en décembre
a provoqué la fuite de près d'un million de personnes, selon l'ONU. Début
mars, Ankara a négocié avec Moscou la suspension de l'assaut. La guerre a
entraîné des destructions massives d'infrastructures et a réduit à néant plusieurs
secteurs cruciaux pour l'économie, dont celui du pétrole.

CONFLIT SYRIEN 
384.000 MORTS EN NEUF ANS

SAHARA OCCIDENTAL
APPEL À LA MISE EN ŒUVRE 

DES RÉSOLUTIONS ONUSIENNES
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MoNDIAL 
DE kEMPo-2020  
report 
de la 17e édition 
prévue en  tuniSie 
La Fédération internationale de kempo a
décidé de reporter la 17e édition du
Championnat du monde de kempo, pré-
vue initialement du 21 au 23 avril à Ha-
mammet (Tunisie), à septembre prochain,
à cause de la pandémie du coronavirus.
«Dans le cadre des actions de prévention
face à la pandémie du coronavirus et dans
le souci de préserver la santé des athlètes,
des entraîneurs et des supporteurs, la Fé-
dération internationale a décidé de repor-
ter toutes les compétitions de kempo
jusqu'au 31 mai prochain, dont le Mon-
dial-2020 prévu fin avril en Tunisie», in-
dique l'instance internationale sur sa page
Facebook. Afin de palier à ce report, la
Fédération algérienne de la discipline a
programmé des stages de préparation en
prévision du Mondial-2020, qui se dérou-
lera en septembre prochain.

HANDBALL 
l’international
tuniSien, Wael
jallouz, met fin 
à Sa carrière 
Le joueur de la sélection tunisienne de
handball et du club français de Chartres
(2e division), Wael Jallouz, a décidé de
mettre fin à sa carrière en raison de pro-
blèmes de santé, a indiqué la Fédération
tunisienne de la discipline (FTH). Arrivé
à Chartres en janvier 2019 sous forme de
prêt de 18 mois en provenance du FC
Barcelone, Jallouz (28 ans) n'a disputé
aucun match avec le club français en rai-
son de gros soucis à l'oeil. Arrière gauche
très puissant, le joueur tunisien possède
un riche palmarès national et internatio-
nal. Il compte notamment un sacre en
Ligue des champions d'Europe avec le
Barça en 2015 et trois titres de champion
d'Espagne (2014-2015, 2015-2016, 2016-
2017). Il a été élu meilleur joueur de La-
Liga en 2015. Il a débuté sa carrière à
l'AS Hammamet (2010/2013) et endossé
en 2010, le maillot de la sélection tuni-
sienne seniors, prenant part aux Jeux
Olympiques de 2012 à Londres où les 
Tunisiens avaient atteint les quarts de fi-
nale. Il a également participé à quatre
Championnats du monde (2011, 2013,
2015, 2017) et a été finaliste à deux re-
prises en Coupe d'Afrique des nations
(2014 et 2016).

ATTRIBUTIoN DU MoNDIAL-2006

le procèS en SuiSSe reporté 

Suite à un cas suspect ayant
été détecté dans l'école du
beau-fils de l'ancien prési-

dent de la Fédération allemande
de football (DFB), Wolfgang
Niersbach, ce dernier s'est placé
volontairement en quarantaine, a
rapporté l'agence de presse suisse
ATS qui couvre le procès à Bel-
linzone, dans le canton du Tessin
(sud de la Suisse). Linsi (70 ans),
les anciens présidents de la DFB,
Wolfgang Niersbach (69 ans) et
Theo Zwanziger (74 ans), ainsi
que l'ex-secrétaire général de la
DFB Horst r. Schmidt (78 ans)
sont poursuivis pour «escroque-
rie». Ils sont accusés par le par-
quet fédéral suisse d'avoir caché
à la DFB la véritable destination
d'un transfert de 6,7 millions
d'euros, versés en  2005 par le co-
mité d'organisation du Mondial à
l'ancien patron d'Adidas robert
Louis-Dreyfus, par l'intermé-
diaire de la Fifa. Au centre de

l'affaire, l'ancien président du co-
mité d'organisation du Mondial,
Franz Beckenbauer, n'est pas cité
dans ce procès, son cas ayant été
disjoint en raison de son mauvais
état de santé. Beckenbauer est
soupçonné d'avoir demandé à
l'ancien patron d'Adidas, le dé-
funt robert Louis-Dreyfus, d'ali-
menter ce fonds peu avant l'été
2000, période à laquelle s'est faite
l'attribution du Mondial. Louis-
Dreyfus aurait été remboursé par
la Fédération allemande de foot-
ball  en prétextant des frais liés à
une soirée de gala de la Fifa, qui
n'a en  réalité jamais eu lieu.

C'est sur ce point précis que
portent les accusations d'escro-
querie, qui sont examinés au pro-
cès de Bellinzone. Seuls Linsi et
Niersbach s'étaient présentés
mercredi dernier à l'ouverture du
procès, les deux autres accusés
ayant produit des certificats mé-
dicaux

Le procès en Suisse de trois anciens responsables du
foot allemand et de l'ex-secrétaire général de la FIFA,
le Suisse Urs Linsi, a été reporté sine die, car l'un des

accusés s'est mis en  quarantaine 
en raison du coronavirus. 

La Fédération de football de Burundi (FFB) a décidé, à
titre de prévention contre le Coronavirus, de ne pas convo-
quer de joueurs issus de championnats européens pour ses
prochains matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des Nation (CAN-2021), a rapporté vendredi la presse lo-
cale, citant un communiqué de l'instance.  

«Parmi les premières mesures de précaution contre le
COVID 19, nous avons décidé le retrait de tous les joueurs
évoluant dans les championnats européens pour les matchs
Mauritanie-Burundi (aller/retour), prévus en mars, pour le
compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-
2021», a indiqué le communiqué de la FBB, ajoutant que

cette décision fait suite à une décision du Ministère de la
Santé publique et de la Lutte contre le SIDA, en rapport avec
les mesures de prévention contre le Coronavirus.

Pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la
CAN-2021, le Burundi se déplace à Nouakchott le 25 mars
pour affronter la Mauritanie, avant de recevoir les Mourabi-
tounes, quatre jours après à Bujumbura. La FFB a lancé un
appel à la Confédération africaine de football (CAF) pour
«étudier les modalités d’organisation de ces matchs afin de
permettre la participation de tous les joueurs qualifiés».

CAN-2021 (BURUNDI)
paS de convocation de joueurS 
deS championnatS européenS 

sIERRA LEoNE
démiSSion 
du Sélectionneur
national

Le sélection-
neur de l'équipe
de la Sierra
Leone, le Gha-
néen, Sellas
Tetteh, a mis fin
à son contrat
avec la Fédéra-
tion Sierra-Léo-
naise de
football
(SLFA), à dix
jours du début
du regroupe-
ment de la sé-
lection

nationale, en prévision des deux prochaines
journées des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN-2021), prévues
au mois de mars. La fédération qui a confirmé
l'information, a expliqué cette démission par
des «raisons personnelles» du technicien gha-
néen qui avait retrouvé le banc des Leone Stars
en août 2019, après avoir drivé la sélection de
2015 jusqu'à la fin des éliminatoires de la
CAN-2017. Les Leone Stars doivent affronter
le Nigeria en double-confrontation (aller/re-
tour), le 27 mars au Stephen Keshi Stadium et
quatre jours après au Brookfield National Sta-
dium et c'est l’assistant John Keister qui de-
vrait assurer l’intérim. Après deux journées
jouées, la Sierra Leone partage la dernière
place avec le Lesotho  (1 point), alors que le
Nigéria domine le groupe L, avec 6 points de-
vant le Bénin (3 pts).

La star de Milwaukee,
Giannis Antetokounmpo, a
promis vendredi de déblo-
quer une somme de 100.000
dollars (90.000 euros) pour
les salariés du FiServ
Forum, la salle où évoluent
les Bucks, contraints au chô-
mage technique après la sus-
pension des matches
NBApour cause de Corona-
virus.

«Ma famille et moi-
même nous engageons à
faire un don de 100.000 dol-
lars au personnel de la Fiserv
Forum. Nous pouvons y arri-
ver ensemble!», a tweeté le
meilleur joueur (MVP) de la
saison 2018-2019.

«C'est plus important que
le basket-ball !», a-t-il pour-
suivi, avant de conclure :
«Pendant cette période diffi-
cile, je veux aider les gens qui
me facilitent la vie, celle de
ma famille et celle de mes co-
équipiers».

Les personnes employées
les soirs de matches à la Fi-
Serv Forum comme dans les
28 autres salles où jouent les
équipes NBA sont actuelle-
ment privées de travail. Une
situation précaire qui durera
tant que la saison restera

souscloche aux Etats-Unis et
au Canada. Le «Greek Freak»
(le Monstre Grec) est le
deuxième grand nom de la
NBA à apporter son soutien
financier après l'ailier-fort des
Cleveland CavaliersKevin
Love, qui a déjà débloqué
100.000 dollars pour venir en
aide aux salariés du rocket
Mortgage Fieldhouse.

Dans leur sillage, d'autres
stars se sont également mon-
trées sensibles au manque à
gagner de ces petites mains,
victimes collatérales du
Covid-19, à l'instar de l'inté-
rieur des Detroit Pistons
Blake Griffin, qui a promis de
donner la même somme aux
employés de la Little Caesars
Arena.

Le rookie phénomène
de La Nouvelle-Orléans
Zion Williamson s'est lui
engagé à «couvrir les sa-
laires de tous les employés
du Smoothie King Center-
pour les 30 prochains
jours».

Plusieurs franchises,
comme les Brooklyn Nets
ou les Washington Wizards
ont depuis annoncé que les
employés de leurs salles
seraient payés, malgré la
non tenue des matchs. De

son côté, Mark Cuban, le pro-
priétairemilliardaire des Dal-
las Mavericks, a déclaré que
sa franchise allait mettre en
place un plan d'aide pour sou-
tenir financièrement les em-
ployés de l'American Airlines
Center. Les Golden State
Warriors, finalistes des cinq
dernières saisons NBA et sa-
crés champions en 2015,
2017 et 2018, ont annoncé
que leurs propriétaires et
joueurs allaient faire un don
d'un million de dollars pour
aider lessalariés de leur salle.
Plus d'un milliers de per-
sonnes travaillent à tempspar-
tiel au Chase Center de San
Francisco.

BAskET / NBA
antetokounmpo promet 100.000 uSd 
pour le perSonnel deS BuckS en nBa FIGURE EMBLéMATIQUE

DE L’éQUIPE DU FLN 
Saïd amara 
gravement

malade
L’ancienne fi-

gure embléma-
tique de la
glorieuse équipe
du FLN et du
football algérien,
Saïd Amara, âgé
de 87 ans,
connaît des en-
nuis de santé. Il
avait débuté sa
carrière au Mou-
loudia de Saïda, durant la période colo-
niale, avant de signer son premier contrat
professionnel au club de l’élite du football
français, avant de tout abandonner pour re-
joindre la glorieuse équipe du FLN. 
À l’indépendance, il décida de rentrer dé-
finitivement en Algérie où il se mit au ser-
vice du football et termina sa carrière
comme joueur, puis entraîneur de l’équipe
nationale et éducateur. 
Il dirigea plusieurs équipes et fut membre
du bureau fédéral et président de la LrF
Saïda. 
Il a reçu la visite du président de l’associa-
tion sportive radieuse, Chafi Kada, accom-
pagné de Lakhdar Belloumi et de
Mohamed Hansal, qui se sont rendus à
Saïda pour lui rendre hommage.
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

UNE ABSENCE 
QUI SURPREND
l

La quiétude est loin d’être de
mise dans notre football ces
derniers temps en raison des

problèmes financiers récurrents,
mais aussi en raison du changement,
dès la saison prochaine, du système
de compétition. Une situation de flou
qui fait que nos clubs appréhendent
l’avenir, qui est loin d’être clair pour
eux. Ce n’est pas facile pour les clubs
de Ligue-2 de passer du statut de club
professionnel à celui d’amateur en
un laps de temps très court. Ni une
assemblée générale, ni même
extraordinaire, ne peut engager
l’avenir d’une discipline qui relève
des prérogatives des pouvoirs publics.
Il est clair que la prochaine saison ne
sera pas aisée ni au plan
organisationnel, ni même sportif. Ce
qu’il faut dire, c’est que les
présidents de clubs ne sont pas
sereins du fait qu’ils sont soumis à
une très grande pression des joueurs,
mais aussi de leur environnement
direct. Car les «caisses» sont vides et
c’est ce qui fait bouger les uns et les
autres. Ils ont à plusieurs reprises
demandé d’organiser d’un conclave
avec le premier responsable de la
FAF dans l’optique de trouver une
solution à leurs problèmes financiers
qui les freinent dans leur évolution.
La réunion avec le président de la
FAF ne s’est pas terminée comme
espérée du fait qu’il y avait beaucoup
de présidents absents.
Prioritairement, l’objectif d’être
sponsorisé par des entreprises
nationales comme c’est le cas pour
l’USMA, n’a pas été atteint. Ils ne
veulent pas qu’on parle de
l’éventualité de terminer la saison à
huis clos. Ce qui les inquiète surtout,
c’est comment aider leurs clubs
financièrement. Le reste est
secondaire. Il n’y a que les pouvoirs
publics et les autorités responsables
pour tenter d’apporter une réponse
viable à leurs soucis actuels et réels.
Un sujet qui n’est pas prêt de se
régler. Wait and see!

Hamid Gharbi

OPST
LIGUE 1

LES DATES 
DES PROCHAINES
JOURNÉES FIXÉES 
La Ligue de football professionnel

(LFP) a arrêté les dates des prochaines
journées du championnat 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.

D'autre part, 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
compétition a fixé le 28 mars comme
date de la 24e journée du champion-
nat.

MCA 3 -  NCM 2

LE MOULOUDIA S’EMPARE  
DE LA 2e PLACE

Difficile mais finalement,
le MC Alger a pris le
dessus sur son adversaire

du jour, le NC Magra au cours
d'un match ouvert à tous les scé-
narios  (3-2).

C'est une victoire importante
qu'a signée le MC Alger ce sa-
medi à l'occasion de la réception
du NC Magra pour le compte de
la 22e journée de la Ligue 1.

Privé du public, mesure ob-
servatoire prise par les pouvoirs
publics face à la propagation de
la pandémie du Coronavirus, le
MCA à réalisé l'essentiel, à sa-
voir engranger les trois points
qui lui permettent de grignoter
des places au classement géné-
ral.

En effet, à la faveur de cette
victoire, le Mouloudia se posi-
tionne temporairement à la
deuxième place du classement

avec 37 points. A trois unités du
CRB qui face à une grosse
concurrence durant cette der-
nière ligne droite du champion-
nat, le MCA se relance
sérieusement dans la course au
titre. Il est vrai que le classement
pourrait être bouleversé au-
jourd’hui avec la mise à jour de
la 22e journée, notamment avec
le résultat de l'affiche ESS-JSK
qui se disputent la deuxième
place, mais dans tous les cas là
course pour le titre est plus que
jamais relancée. 

Avec 11 victoires, 4 nuls et 6
défaites, le MCA réalisé un re-
tour intéressant, à contratio du
MC Magra dont la situation à
fait sortir de ses gonds son en-
traîneur, Hadj Merine qui ap-
pelle à un plan d'urgence pour
sauver le club.

M. A. A.

L'USM Alger renoue avec le succès. Les
coéquipiers de Koudri ont mis fin à une
longue série de huit matchs sans victoire en
championnat, en disposant largement de la
formation du MC Oran (4-1), tout à fait mé-
connaissable. 

Ce classico a démarré sur un faux
rythme. Évoluant dans des configurations
tactiques similaires (4-5-1, échelonné en 4-
2-3-1), avec un bloc équipe relativement mé-
dian, les deux formations ont eu beaucoup
de mal à développer leur jeu offensif. Le cuir
a surtout circulé au centre du terrain, avec
quelques timides occasions de part et d'autre.
Les visiteurs étaient les premiers à déclen-
cher les hostilités. 5', le coup franc croisé au
second poteau de Chaouti a failli tromper la
vigilance du jeune portier Sifour, préféré à
Mansour pour cette confrontation. 22',
l'USMA parvient à ouvrir la marque sur sa
première véritable occasion. Zouari, idéale-
ment placé au point de penalty, est à la
conclusion d'une belle action collective di-
rigée par Benkhelifa. 

Dans la foulée, Mahious manque de peu
d'aggraver la marque. Son puissant tir et
sorti en corner par Litim. Il aura fallu atten-
dre l'ultime minute du premier half pour as-
sister à la réaction du Mouloudia d'Oran.

Benhamou hérite d'une remise de la tête de
son partenaire en attaque Abdelhafid. Face
à la passivité de la défense adverse, il re-
dresse tranquillement le cuir, avant de battre
Sifour d'un tir croisé au second poteau. Af-
fichant plus de motivation, les poulains du
coach Zeghdoud ont repris en force les dé-
bats en seconde période. Ces dernier en plié
le match après un quart d'heure de jeu, seu-
lement. 48', Zouari signe son doublée du

jour en reprenant superbement la passe en
retrait de Mahious au point de penalty. Juste
après, Boumechra rate lamentablement son
face-à-face avec le portier. Ce n'est que par-
tie remise, puisque Benhamouda porte le
score à 3-1, après avoir hérité d'une belle
passe de Benkhelifa dans le dos de la dé-
fense.  Les locaux continuent de pousser et
parviennent à aggraver la marque par Ben-
hamouda. 61', profitant du bon travail de
Mahious, l'attaquant unioniste ne trouve
aucun mal à glisser le cuir dans les filets. Il
scelle ainsi le sort de cette partie, qui s'est
emballée en seconde mi-temps. Notons tout
de même que la passivité de la charnière
centrale des Hamraoua y est pour beaucoup
dans ce naufrage. Sans pour autant revenir
en arrière, les joueurs de l'USMA ont par la
suite géré leur avantage. Malgré les nom-
breuses tentatives, les poulains de Mecheri,
qui n'a pas perdu depuis son match face à la
JSK en janvier dernier, ne parviendront pas
à revenir à la marque. Grâce à ce succès, les
Rouge et Noir remontent à la neuvième
place au classement, en attendant la suite du
programme de cette 22e journée, qui, pour
rappel, se déroule dans son intégralité à huis
clos.

Redha M.    

La JS Kabylie est en appel aujourd’hui
sur le terrain de l’Entente de Sétif. Les Ca-
naris, invaincus au 8-Mai-45 depuis la sai-
son 2015-2016, tenteront de prolonger leur
série d’invincibilité face à un adversaire qui
carbure à plein régime depuis l’automne.

Troisième au classement avec 35 points,
les Canaris vont tenter de jouer un coup à six
points à cette occasion de leur déplacement
chez l’Entente de Sétif, deuxième avec 36
points. C’est dire que le résultat de cette ren-
contre va être décisif pour la deuxième
place.

Les Kabyles, qui connaissent un parcours
en dents de scie, vont tenter de prolonger
leur série d’invincibilité au 8-Mai-45 qui
dure depuis la saison 2015-2016. Il est vrai
que les conditions sont différentes et les pro-
nostics penchent plus en faveur de l’Aigle
Noir qui a connu une réelle embellie depuis
l’arrivée de Nabil Kouki, l’automne dernier.

Le huis clos décrété sur tous les terrains
d’Algérie à cause de la pandémie du Covi-
19 et la suspension de Kouki (Il devra com-
paraitre devant la CD, lundi) peuvent être à
l’avantage des visiteurs. Néanmoins, la pru-
dence doit être de mise. D’autant que les Ca-
naris connaissent une cascade de défections
depuis plusieurs journées, à l’image du dé-
fenseur et capitaine, Nabil Saâdou, forfait
pour le reste de la saison.  L’entraîneur tuni-
sien des Canaris, Yamen Zelfani, devra com-
poser son axe central avec la paire
Souyed-Bencherifa. Un duo inédit qui té-
moigne du manque de solutions dont dispose
le coach. 

Néanmoins, celui-ci peut profiter du re-
tour de blessure de l’excellent El Orfi qui a
réalisé de belles prestations au milieu de ter-
rain ou encore de l’attaquant, Boulahia, qui
peut se révéler une solution précieuse en at-
taque face à l’absence, pour une durée en-

core indéterminée, de Tubal.   Dans tous les
cas, cette rencontre de la 22e journée pourrait
se révéler décisive pour les deux antago-
nistes dans la course pour la 2e place.  

Amar B.

JSK
LES CANARIS POUR CONFIRMER 

LEUR INVINCIBILITÉ À SÉTIF

NAISSANCE
Une jolie princesse prénommée 

JOUMANA 
est venue égayer le foyer 

de notre collègue Tafticht Imad. 
En cette heureuse occasion,

le personnel d’El Moudjahid présente
ses félicitations à l’ensemble 

de la famille Tafticht, et souhaite
longue vie au bébé et un prompt

rétablissement à sa maman.

USM ALGER 4 - MC ORAN 1
LES ROUGE ET NOIR RENOUENT AVEC LA VICTOIRE 
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ÉCOLE NATIONALE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES D’INGÉNIORAT À ROUIBA 
M. CHANEGRIHA EN VISITE DE TRAVAIL AUJOURD’HUI  

L'ambassadeur de Palestine,
Amine Makboul, a affirmé,
hier, que la femme
palestinienne est déterminée
à poursuivre sa lutte, sous
ses différentes formes, en
vue de faire connaître sa
cause et demeurera ainsi
jusqu'à la libération de sa
patrie.
«En dépit de la souffrance et
des complots ourdis contre le
peuple palestinien,
notamment ‘‘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 à Alger.
Pour sa part, la présidente de
l’Union générale de la femme
palestinienne (UGFP) à
Alger, Nesrine Mekdad, a
affirmé que «le slogan de la
femme palestinienne est
‘‘non au Deal du siècle’’»,
soulignant que la femme
palestinienne «poursuivra sa
lutte pour l'identité et la

culture palestiniennes et sa
cause juste jusqu'au
recouvrement de
l'indépendance».
«Le riche patrimoine
palestinien est ciblé par
l'occupation israélienne, d'où
l'impératif d'œuvrer pour sa
promotion et son
développement», a affirmé
Mme Samira Hadjir,
palestinienne résidant en
Algérie, qui a présenté à
l'exposition des costumes et
des bijoux traditionnels
palestiniens.
«La femme palestinienne
continue de militer 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 palestinienne,
a indiqué que sa participation
à ce rendez-vous culturel
représente «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 résistance 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 reconnaissance
envers la femme
palestinienne».

Le général major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) par intérim, ef-
fectuera, aujourd'hui, une visite de
travail à l’Ecole nationale préparatoire
aux études d’Ingéniorat à Rouiba, in-
dique un communiqué du ministère
de la Défense nationale.
«Le général major Saïd Chane-

griha, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire par intérim, effec-
tuera, le dimanche 15 mars 2020, une

visite de travail à l’Ecole nationale
préparatoire aux études d’Ingénio-
rat/1ère Région militaire», note la
même source.
Lors de cette visite, le général

major «présidera la réunion annuelle
des cadres et des responsables des
structures de formation de l’ANP et
tiendra une rencontre d’orientation
avec les élèves des écoles mili-
taires», précise le communiqué du
MDN.

MARCHÉ DE LA VIANDE  
DES IMPORTATIONS AU RAMADHAN

Quelque 25 interventions
chirurgicales de
transplantation de prothèses
articulaires ont été effectuées
au centre hospitalo-
universitaire (CHU) de Batna au
cours des derniers jours, a
affirmé hier le chef du service
de chirurgie orthopédique et
traumatologie, le Pr Nacer

Khernane. Ces opérations «toutes réussies» ont été réalisées au niveau de la
hanche et du genou avec le concours de deux professeurs de l’hôpital de
Ben-Aknoun (Alger) dans le cadre des journées chirurgicales tenues au CHU
du 9 au 11 mars courant et consacrées à la transplantation des prothèses
articulaires, a précisé le même praticien. 

Ces interventions ont porté sur la transplantation de prothèses totales de
hanche et de genou, a précisé le Pr Khernane qui a indiqué que le service de
chirurgie orthopédique et traumatologie compte cinq professeurs et trois
maîtres-assistants assistés par un staff d’anesthésistes réanimateurs dirigé
par une professeure.
Le service, qui reçoit des patients de Batna et des wilayas
avoisinantes, dont Khenchela et Oum El Bouaghi, est capable d’effectuer
davantage d’interventions chirurgicales, à condition de disposer de
prothèses articulaires, a ajouté le praticien, soulignant que son service a
établi une liste d’attente de 140 patients ayant besoin de prothèse articulaire
et 200 autres atteints de malformations orthopédiques congénitales.
Le CHU de Batna a déjà réalisé des transplantations de prothèses articulaires
au niveau de la hanche qui ont été interrompues en 2010 faute de ce genre
d'appareils, a ajouté la même source.

25 INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES RÉUSSIES
À BATNA 

TRANSPLANTATION DE PROTHÈSES ARTICULAIRES 

Le ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Cherif Omari, a an-
noncé, hier à Relizane, avoir donné son
accord pour l’installation d’une première
exploitation d’élevage de vaches laitières
dans cette wilaya. M. Omari a déclaré
que "le ministère 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 infra-
structures adaptées, le suivi sanitaire et
vétérinaire des vaches productrices loca-
lement". 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, sa-
luant les efforts fournis 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 li-
tres de lait. M. Omari a assuré que "la
viande rouge est disponible au niveau na-
tional, en quantité suffisante" estimant
que le soutien de la production nationale
en la matière, durant le mois de Rama-
dhan prochain, sera renforcé par des im-
portations, 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 prove-
nance du Sud du pays.

Utiliser des techniques 
peu consommatrices d’eau

Le ministre a insisté sur l’impératif de
renforcer l’utilisation des techniques peu

consommatrices d’eau et à la réorganisa-
tion des itinéraires de produits agricoles.
Lors d’une visite effectuée au niveau

d’une ferme-pilote, spécialisée dans la
culture des artichauts, sise dans la com-
mune Ouarizane, le ministre a estimé que
"les instituts de formation agricole et les
universités sont appelés aujourd’hui à
œuvrer au renforcement du secteur par la
recherche dans les variétés de produits
qui s’adaptent avec le changement clima-
tique à travers notamment les se-
mences".
Il a également préconisé la révision de

l’organisation des itinéraires techniques
de production et des cycles de culture. Le
ministre a appelé également à "la géné-
ralisation des modèles d’économie de
l’eau ainsi que l’utilisation rationnelle et in-
telligente des techniques d’irrigation agri-
cole qui contribuent à la rationalisation
des ressources hydriques pour assurer
une disponibilité des produits hors sai-
sons agricoles traditionnelles, notamment
en cas de déficit pluviométrique", saluant

les efforts fournis dans cette ferme pilote
en matière d’irrigation.
Par ailleurs, Cherif Omari s’est félicité

des efforts déployés dans cette exploita-
tion pour avoir installé la première coopé-
rative agricole pour la production de
variétés locales d’artichauts et qui s’ap-
prête à exporter une première cargaison
de ce légume vers les marchés euro-
péens, 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 coo-
pératives et des associations pour échan-
ger leurs expériences et penser à la
formation des jeunes agriculteurs, outre
leur contribution pour labéliser ce produit
du terroir, fort de ses quatre variétés, ré-
pandues dans les localités de Yellel,
J’diouia, Belâassel, El Matmar, Relizane,
Oued R’hiou, Ouarizane, Sidi El Khattab,
Ouled Sidi Mihoub et Oued Djemaâ.
Pour rappel, la wilaya de Relizane a

enregistré une production de 600.000
quintaux d’artichauts durant cette saison
agricole.
Le ministre de l’Agriculture et du Dé-

veloppement rural s’est rendu, lors de sa
visite, dans une ferme pilote, dans la
commune de Zemmoura, pour s’enquérir
de l’élevage des vaches laitières et de la
production de lait.
Il a visité aussi une station de traite-

ment et d’épuration des eaux usées 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. 

IMAMS ET MOURCHIDATE 
QUEL RÔLE DANS 
LA PRÉVENTION ?

Les participants à une journée d'information,
organisée par le ministère de la Santé, en coor-
dination avec le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, ont mis l'accent, hier à
Alger, sur le rôle des imams et des mourchidate
dans la sensibilisation aux mesures préventives
prises par les pouvoirs publics afin de faire face
au coronavirus.
Les intervenants ont souligné l'importance

du rôle de la mosquée dans l'application de
l'ensemble des mesures de prévention déci-
dées pour lutter contre le coronavirus en Algé-
rie, à travers la sensibilisation des fidèles.
A ce propos, le conseiller au ministère des

Affaires religieuses, Mourad Maiza, a fait savoir
que l'organisation de cette rencontre s'inscrivait
dans le cadre de «la poursuite des efforts du
ministère visant la contribution à la sensibilisa-
tion sanitaire auprès des citoyens sur le danger
de ce virus et les moyens d'y faire face à tra-
vers l'application des conseils donnés par le mi-
nistère de la Santé». L'objectif de cette journée
est de «présenter davantage d'explications au
profit des mourchidate et des imams sur le co-
ronavirus en vue de faciliter la mission de sen-
sibilisation des fidèles sur le danger de cette
pandémie outre les moyens d'y faire face», pré-
cise le même responsable.
Interrogé sur la possibilité de l'annulation de

la prière collective dont la prière du vendredi au
niveau des mosquées, dans le but d'éviter la
propagation de cette pandémie, M. Maiza a ré-
pondu: «Prendre telle décision requiert des rap-
ports spécialisés et une étude de la situation
générale du taux de propagation de ce virus en
Algérie.»
Pour sa part, le directeur de l'Institut national

de la santé publique (INSP), Ilyes Rehal, a af-
firmé que le ministère de la Santé «s'attelle à
la préparation d'un diagramme de propagation
du coronavirus», appelant à l'impératif «de
coordination et de coopération collective entre
les différents acteurs pour lutter contre cette
pandémie».
Par ailleurs, il a mis en évidence le rôle de

la mosquée dans la sensibilisation des citoyens
et l'activation des mesures relatives à ce virus,
exhortant les imams et les mourchidate à «ex-
ploiter leur place importante au sein de la so-
ciété pour contribuer efficacement à la
sensibilisation». 

FEMME PALESTINIENNE  
POURSUIVRE LA LUTTE JUSQU’À L’INDÉPENDANCE

LUTTE CONTRE 
LE CORONAVIRUS  

LE PREMIER MINISTRE 
INVITÉ AUJOURD’HUI 

DE LA CHAÎNE III 
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, sera,
aujourd'hui, l'invité de la
Chaîne 3 de la Radio na-
tionale, pour évoquer les
mesures prises par le
gouvernement pour faire
face à la propagation du
coronavirus (covid-19). Le
Premier ministre avait pro-
cédé, en compagnie du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abde-
rahmane Benbouzid, à l'inauguration à Blida d'un
centre de confinement sanitaire au niveau du
CHU Frantz-Fanon.
Selon le dernier bilan du ministère de la Santé,

10 nouveaux cas du coronavirus ont été enregis-
trés, portant à 37 le nombre de cas confirmés.
Le gouvernement a décidé, outre le montant

estimé à 3,7 milliards de DA alloué pour faire face
aux développements de la situation, plusieurs
mesures préventives afin d'éviter la propagation
du coronavirus qui prend des proportions alar-
mantes dans plusieurs pays.


