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Suite à l’attentat terroriste de Timiaouine 
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Echouage d’une tortue
marine géante à Aïn Benian 
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L
e ministre des Moudjahidine et Ayants
droit, Tayeb Zitouni, a affirmé, jeudi à
Reggane (Adrar), que «le dossier des
explosions nucléaires françaises en

Algérie fait partie des dossiers en suspens qu’il
appartient de régler pour établir des relatons
normales avec la France».

«Le plan du gouvernement présenté devant
le Parlement aborde explicitement le dossier
des explosions nucléaires françaises en
Algérie, qui fait partie des dossiers en suspens
que l'Algérie a cessé de négocier avec la partie
française après avoir constaté le manque de
sérénité manifesté par la France dans ces
négociations», a souligné M. Zitouni.

Le ministre s’exprimait à l’ouverture des tra-
vaux du colloque initié par le Centre national
des études et recherches dans le mouvement
national et la Révolution du 1er Novembre
1954, tenu à la bibliothèque publique de
Reggane dans le cadre de la commémoration
du 60ème anniversaire des explosions
nucléaires menées par la France coloniale dans
la région de Hamoudia à Reggane.

Accompagné de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit a estimé que
«la commémoration de ce douloureux anniver-
saire véhicule plus d'un message à la partie
française», avant de lier la reprise des négocia-
tions par les commissions là où elles sont arri-
vées et l’examen de solutions est tributaire du
sérieux dont fera preuve cette dernière dans le
règlement de cette question.

«Ceci est une revendication officielle sine
qua non, aussi bien de l’Etat algérien, que du
peule algérien», a-t-il soutenu.

«Le dossier des explosions nucléaires fran-
çaises dans la région de Reggane et les
séquelles des radiations qui font encore des
victimes, fait partie de quatre dossiers retenus
au plan du gouvernement dans son volet lié à la
mémoire nationale, ouvert entre l’Algérie et la
France», a encore indiqué M. Zitouni.
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Campagne électorale  
La démarche du gouvernement expliquée 

Hommage à Azzedine
Medjoubi, 25 ans

après sa disparition

«Un dossier à régler pour
établir des relations

normales avec la France»Argent détourné,
le plan de Djerad 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a dévoilé à l'APN, le Plan du
gouvernement pour récupérer les fonds transférés illicitement à l'étranger,

évoque un processus «complexe» et «long». Page 3

Alger

Chanegriha promet une riposte «puissante et intransigeante»
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EVENEMENT

Par S. A. Mohamed

A
près la cérémonie
d'accueil, et en
compagnie du
g é n é r a l - m a j o r

Mohamed Adjroud, comman-
dant de la 6e Région militaire,
Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'ANP par intérim, a
tenu, jeudi, une rencontre avec
les personnels du détachement
de Timiaouine où il a prononcé
une allocution dans laquelle il a
souligné «l'importance de sa
rencontre avec eux et de son
total soutien, notamment suite
au lâche attentat terroriste
ayant ciblé ce détachement,  la
semaine dernière, faisant tom-
ber au champ d'honneur le
chahid djoundi contractuel
Benadda Brahim qui a su, avec
bravoure et vigilance, mettre
en échec cette tentative déses-
pérée, et sauver ses cama-
rades et son unité». A cette
occasion, le général-major a
réitéré ses condoléances à la
famille et aux proches du cha-
hid, indique hier un communi-
qué du ministère de la Défense

nationale. «De là où je me tiens
aujourd'hui, depuis l'extrême
frontière Sud de notre pays,
précisément de Timiaouine, je
dis à ces terroristes et à leurs
acolytes, ainsi qu'à tous ceux
qui les soutiennent, que leur
tentative lâche et désespérée
a été avortée grâce au coura-
ge, à la bravoure et à la vigi-
lance des éléments de nos
Forces armées, à l'exemple du
vaillant chahid Benadda
Brahim», a-t-il souligné lors
d'une rencontre avec les per-
sonnels du détachement de
Timiaouine. «Sachez bien
qu'au sein de l'ANP, nous
vous traquerons pour toujours,
et notre riposte sera plus impi-
toyable, car nous sommes les
maîtres de cette terre, ô com-
bien précieuse, et nous
sommes les maîtres du terrain,
nous savons saisir le moment
et l'endroit pour vous faire
payer vos crimes abjects, et
notre riposte sera puissante et
intransigeante avec la force
des armes et avec le pouvoir
de la loi, jusqu'à votre totale et
définitive éradication de cette

noble terre, qui sera assainie
de votre souillure et de vos
crimes», a-t-il ajouté. «J'ai
tenu, à l'occasion de cette visi-
te que j'effectue en 6e Région
militaire à vous rencontrer et
vous soutenir, notamment
suite au lâche attentat terroris-
te ayant ciblé, la semaine der-
nière, le 62e Bataillon d'infante-
rie motorisée autonome», a-t-il
précisé. Le général-major a
également transmis «tout le
soutien et la compassion de
M. le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale en cette cir-
constance particulièrement
déterminante». «Oui, nous
sommes fiers de cet acte
héroïque de nos hommes, et
appelons l'ensemble à en
prendre exemple, comme
nous valorisons les résultats
positifs que les unités de
l'Armée nationale populaire
n'ont cessé de réaliser dans le
domaine de la lutte antiterroris-
te et contre la criminalité orga-
nisée, ayant contribué à maîtri-
ser totalement la situation

sécuritaire dans notre pays».
Saluant cet acte «héroïque», il
a appelé «l'ensemble d'en
prendre exemple», comme il a
valorisé les résultats «positifs»
que les unités de l'ANP «n'ont
cessé de réaliser dans le
domaine de la lutte antiterroris-
te et contre la criminalité orga-
nisée, soulignant que l'Armée
nationale populaire «traquera
pour toujours ces hordes
errantes jusqu'à leur totale éra-
dication de la noble terre
d'Algérie». Le général-major a
annoncé, devant les cadres et
les éléments, sa décision de
décerner la médaille de bra-
voure au vaillant chahid
Benadda Brahim, «en guise de
reconnaissance et de gratitude
de la part du commandement de
l'ANP aux sacrifices du chahid
pour sa patrie l'Algérie». A In
Guezzam, il a souligné, la
nécessité d'assurer une adapta-
tion optimale de la préparation
au combat des Forces armées à
l'ensemble des nouveaux défis
sécuritaires rencontrés le long
de nos frontières, notamment
Sud. S. A. M.

La riposte des forces de l'Armée nationale populaire aux terroristes, dans leurs tentatives
«lâches et désespérées», sera «puissante et intransigeante», a affirmé le général-major
Saïd Chanegricha, suite au «lâche attentat» terroriste ayant ciblé un détachement de
Timiaouine, au début de cette  semaine.

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi

matin au siège de la présidence
de la République, le ministre
grec des Affaires étrangères,
Nicos Dendias, en visite en
Algérie, indique un communiqué
de la présidence de la
République. 

«Au début de l'audience, le

président de la République a
reçu une invitation du Premier
ministre grec, Kyriakos
Mitsotakis, pour effectuer une
visite officielle en Grèce, qu'il a
acceptée. La date de cette visite
sera fixée ultérieurement avec
l'accord des deux parties», préci-
se le communiqué.

L'entretien a «porté sur les
relations bilatérales privilégiées

dans le domaine politique.
Toutefois, ces relations nécessi-
tent une forte impulsion dans le
domaine économique pour l'ex-
ploitation des capacités et poten-
tialités des deux pays», ajoute la
même source, soulignant, à cet
effet, qu' «il a été convenu de la
nécessité de réactiver les tra-
vaux de la commission mixte de
coopération, étant un mécanis-

me efficace pour l'encourage-
ment des investissements et le
renforcement de la coordination
et de la concertation».

Lors de cette audience, les
deux parties «ont échangé les
vues sur la situation dans la
région, particulièrement en
Libye», selon le même communi-
qué, relevant «une convergence
de vues de l'Algérie et de la

Grèce sur le rejet de toute inter-
vention militaire étrangère, en
vue de permettre au peuple
libyen de recouvrer sécurité et
paix sur son territoire par le dia-
logue politique entre les parties
belligérantes, à la lumière de
l'accord de la conférence de
Berlin, en conformité avec la
légalité internationale». 

Reda A. 

Pour  effectuer  une  visite  officielle  en  Grèce  

Tebboune reçoit une invitation du Premier ministre grec 

Suite  à  l'attentat  terroriste  de  Timiaouine  

Chanegriha promet une riposte
«puissante et intransigeante»

Le président reçoit
un message écrit 
de son homologue
mauritanien 

Le président
Tebboune, a reçu jeudi le
ministre des Affaires
étrangères, de la
Coopération et des
Mauritaniens à l'exté-
rieur, Ismaïl Ould Cheikh
Ahmed qui lui a remis un
message écrit de la part
du président maurita-
nien, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani, a
indiqué un communiqué
de la Présidence de la
République.

«L'audience a donné
lieu à un échange sur la
nécessité de consolider
la coordination et la
concertation concernant
les questions maghré-
bines, d'élargir des
domaines de la coopéra-
tion bilatérale, notam-
ment la formation profes-
sionnelle, l'énergie, les
échanges commerciaux
et de renforcer le trans-
port terrestre, à la faveur
du parachèvement de la
route reliant les villes de
Zouérat et Tindouf», a
précisé le communiqué.

«Remerciant l'Algérie
pour l'accueil réservé aux
étudiants mauritaniens
dans ses instituts et uni-
versités», le chef de la
diplomatie mauritanienne
a exprimé «la gratitude
de son pays pour le rapa-
triement des ressortis-
sants mauritaniens de la
ville chinoise de Wuhan à
bord du même vol que
les étudiant algériens,
tunisiens et libyens».
«Un geste hautement
apprécié par le peuple
mauritanien», a-t-il assu-
ré.

Lors de cette audien-
ce, le président
Tebboune a reçu une
invitation officielle de
son homologue maurita-
nien, Mohamed Ould
Cheikh El Ghazouani
pour une visite en
Mauritanie.

«A son tour, le prési-
dent Tebboune a invité
officiellement son homo-
logue mauritanien pour
une visite en Algérie à
une date qui sera conve-
nue par voie diploma-
tique», a conclu le com-
muniqué de la
Présidence de la
République.

R. N. 
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Argent détourné, le plan de Djerad 

L e tribunal correctionnel près la cour de
Skikda a prononcé en appel des
peines de prison ferme allant de un à

sept  ans à l'encontre des inculpés dans l'af-
faire de l'entreprise de maintenance indus-
trielle Somik, filiale du groupe Sonatrach.

Le tribunal a ainsi condamné à sept ans
de prison ferme les deux ex-P-DG de l'entre-
prise (K.N.) et (Y.N.) avec ordre d'interpella-
tion et d'emprisonnement et à cinq ans de pri-
son ferme le directeur du département de
production (B.K.) et le directeur du départe-

ment technique et commercial (K.A.) avec
ordre d'interpellation et d'emprisonnement.

Le tribunal a également prononcé des
peines de prison d'une à trois années contre
des chefs de service, des cadres de l'admi-
nistration et des finances, des opérateurs pri-
vés et des chefs d'entreprises locales et
étrangères.

Dans son réquisitoire, le parquet a requis
10 ans de prison assorti d'une amende de 1
million de DA contre les deux ex-PDG et 5
ans de prison contre le directeur du départe-

ment de production, le directeur du départe-
ment technique et commercial, les chefs de
services et autres accusés.

Les prévenus sont poursuivis pour «dila-
pidation de deniers publics, abus de fonction,
falsification de document entravant l'enquête,
octroi d'indus avantages, faux et usage de
faux, bénéfice de l'autorité d'agents publics
pour augmenter des prix et amender en leur
faveur les délais d'approvisionnement et de
livraison».

R. M. 

Par Karima Nacer 

E
voquant la complexité d'un tel
processus et le temps nécessaire
à sa concrétisation, le Premier
ministre a fait état de trois condi-

tions nécessaires au lancement du proces-
sus de confiscation et de restitution de
biens et d'avoirs détournés, à savoir «prou-
ver et localiser les biens et avoirs provenant
de la corruption, fournir le jugement définitif
et l'existence d'accords d'entraide judiciaire
comme support pour l'accélération de ce
processus». 

Il a également rappelé la teneur de l'ar-
ticle 54 de la loi relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption qui stipule que
«Nonobstant les dispositions du Code de
procédure pénale, l'action publique et les
peines relatives aux infractions prévues par
la présente loi sont imprescriptibles dans le
cas où le produit du crime aurait été trans-
féré en dehors du territoire national». Le
Premier ministre a ajouté, que seul instru-
ment juridique sur lequel l'Algérie comptera
pour récupérer l'argent «volé» est la
convention des Nations unies contre la cor-
ruption. 

Sur le plan procédural, M. Djerad a pré-
cisé que c'est au ministère de la Justice de

mettre en place le dispositif nécessaire à
l'exécution de ce processus. 

Recouvrer la confiance 
du citoyen

Le Premier ministre a réaffirmé la déter-
mination du gouvernement à recouvrer la
confiance du citoyen à travers «la revalori-
sation des valeurs humaines perdues, la
consécration de la culture de l'abnégation
dans le travail, la reddition de comptes et la
promotion des libertés».

«Cette confiance ne saurait être
gagnée que par la bonne foi dans la
concrétisation de la bonne gouvernance,
d'une véritable réforme politique, sociale et
économique et du traitement des facteurs
de l'ébranlement de cette confiance», a-t-il
soutenu. A ce propos, le Premier ministre a
affirmé que le gouvernement était
«conscient» que les passerelles de la
confiance avec les citoyens  passent impé-
rativement par un réel engagement à faire
montre de franchise et de vérité, loin de
toute fourberie et fausses promesses, pré-
cisant que «construire l'Algérie nouvelle,
relever les défis et régler les crises que
connaît le pays, ne sauraient intervenir du
jour au lendemain, et que cette entreprise

nécessite du temps pour mettre en place
les études et les approches de traitement».  

Financements extérieurs 
à long terme 

Sollicité par les députés sur la source de
financement de son plan, le Premier ministre
a évoqué la possibilité de recourir à des
financements extérieurs à long terme et à
des conditions avantageuses pour financer
les projets prévus dans le Plan d'action du
gouvernement.  «Des financements exté-
rieurs qui ne touchent pas à la souveraineté
du pays, explique-t-il. Dans ce sens, il a cité
comme exemple, les financements de la
Banque africaine de développement (BAD) et
des Fonds arabes d'investissements qui,
souligne-t-il, donnent des prêts à très longs
termes et avec des taux d'intérêt très faibles,
qui ne touchent pas à notre souveraineté et
ne remettent pas en cause les fondements
de notre politique économique». «L'Algérie a
ainsi énormément de possibilités, permettant
de réunir beaucoup d'argent», a soutenu le
Premier ministre. Outre le financement exté-
rieur, il a évoqué des niches de financements
internes existant en Algérie. «Nous avons de
l'argent qui existe en Algérie qui peut être
récupéré à travers les reformes des sys-

tèmes bureaucratiques, de la fiscalité et des
banques», a-t-il déclaré. M. Djerad a égale-
ment souligné la possibilité de récupérer
beaucoup d'argent existant dans le circuit
informel qui contient, poursuit-il, des cen-
taines de milliards. 

Réunion walis-gouvernement 
Le Premier ministre a affirmé que la

réunion walis-gouvernement, décidée par le
président de la République pour les pro-
chains jours, définira les priorités, traduira les
mesures et fixera avec précision les délais
d'exécution du Plan d'action du gouverne-
ment, y compris la mise en œuvre du plan
d'urgence pour palier les inégalités en matiè-
re de développement local, notamment dans
les régions du Sud, les zones montagneuses
et rurales et les banlieues.

A cet effet,  le Premier ministre a fait état
d'un travail en cours pour la révision de la
nomenclature nationale des projets de déve-
loppement, notamment ceux gelés, reportés
ou pas entamés encore. 

En matière d'habitat, le Premier ministre a
affirmé la détermination du gouvernement à
redoubler d'efforts afin d'assurer la réception,
dans les délais impartis, des programmes en
cours de réalisation et le            parachève-
ment de leur aménagement et raccordement
aux différents réseaux, tout en mobilisant les
ressources nécessaires au lancement du
programme ambitieux initié par le président
de la République visant la réalisation d'un
million de nouveaux logements.

K. N.

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a dévoilé à l'APN, le plan du gouvernement pour récupérer les fonds
transférés illicitement à l'étranger, évoque un processus «complexe» et «long».

Poursuivis  pour  dilapidation,  abus  et  falsification    

Lourdes peines contre les responsables de Somik 

TTrriibbuunnaall  ddee  BBiirr  MMoouurraadd  RRaaïïss  

Le DG du groupe
Ennahar placé en
détention provisoire

Le juge instructeur près le
Tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger)
a ordonné, dans la nuit de jeudi à
vendredi, le placement du directeur
général du groupe Ennahar,
Mohamed Mokaddem, en détention
provisoire, a-t-on appris auprès des
services du parquet général d'Alger. 

Le prévenu Mohamed
Mokaddem, dit Anis Rahmani, est
poursuivi dans une affaire liée à
«l'acquisition d'avantages indus et
la détention de comptes bancaires à
l'étranger, a-t-on précisé de même
source.

R. M. 

Mohamed Laïd
Benamor et l'un 
de ses frères sous
mandat de dépôt

Le magistrat instructeur du tri-
bunal de Sidi M’hamed (Alger) a
placé avant-hier, l'homme d'af-
faires Mohamed Laïd Benamor et
l'un de ses frères sous mandat de
dépôt pour des faits de corruption.

Le patron du groupe, Amor
Benamor, spécialisé dans l'agro-
alimentaire, et son frère Mohamed
El Hadi sont poursuivis pour,
notamment «dilapidation de
deniers publics et exploitation illé-
gale de terres agricoles.

Dix-sept autres personnes audi-
tionnées dans cette affaire ont été
libérées.

R. N. 
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Explosions  nucléaires  françaises  en  Algérie

«Un dossier à régler pour établir des relations
normales avec la France» 

«L
e plan du gouvernement
présenté devant le
Parlement aborde explicite-
ment le dossier des explo-

sions nucléaires françaises en Algérie, qui
fait partie des dossiers en suspens que
l'Algérie a cessé de négocier avec la partie
française après avoir constaté le manque de
sérénité manifesté par la France dans ces
négociations», a souligné M. Zitouni.

Le ministre s'exprimait à l'ouverture des
travaux du colloque initié par le Centre natio-
nal des études et recherches dans le mouve-
ment national et la Révolution du 1er

Novembre 1954, tenu à la bibliothèque
publique de Reggane dans le cadre de la
commémoration du 60ème anniversaire des
explosions nucléaires menées par la France
coloniale dans la région de Hamoudia à
Reggane.

Accompagné de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, le

ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit a estimé que «la commémoration de ce
douloureux anniversaire véhicule plus d'un
message à la partie française», avant de lier
la reprise des négociations par les commis-
sions là où elles sont arrivées et l'examen de
solutions est tributaire du sérieux dont fera
preuve cette dernière dans le règlement de
cette question.

«Ceci est une revendication officielle
sine qua non, aussi bien de l'Etat algérien,
que du peule algérien», a-t-il soutenu.

«Le dossier des explosions nucléaires
françaises dans la région de Reggane et
les séquelles des radiations qui font encore
des victimes, fait partie de quatre dossiers
retenus au plan du gouvernement dans son
volet lié à la mémoire nationale, ouvert
entre l'Algérie et la France», a encore indi-
qué M. Zitouni.

Mettant l'accent sur la responsabilisa-
tion de la France de ces crimes, le ministre
a réitéré le rejet catégorique de l'Algérie de

la loi Moran promulgué par la France, avant
de rappeler les suggestions et la position
officielle à l'égard de cette question jusqu'à
l'aboutissement de ces dossiers dans le
cas où la France voudra établir des rela-
tions normales avec l'Algérie.

«Nous commémorons en cette journée
le 60ème anniversaire de la douloureuse tra-
gédie des explosions nucléaires françaises
dans la région de Hamoudia que l'histoire
retient parmi les haltes de commémoration
nationale», a indiqué M. Zitouni, ajoutant
que «nous commémorons ainsi un crime de
destruction de l'humanité, perpétré contre
des innocents de notre peuple qui se sont
heurtés à une arme méconnue ayant semé
la mort et l'horreur sur ce sol propre, irrigué
du sang des valeureux chouhada».Pour
M.Zitouni, «ce drame s'imbrique dans le
registre criminel de la France coloniale,
riche en crimes et massacres commis pour
soumettre le peuple algérien», ajoutant que
«les explosions nucléaires françaises sont

une preuve tangible des odieux crimes
commis contre les droits de l'homme, l'envi-
ronnement saharien, sur lequel la radioacti-
vité pèse encore.

Les enfants de la wilaya d'Adrar, avec
leur bravoure et leur résistance farouche
lors de la Révolution et leur contribution
efficace à l'édification de l'Algérie indépen-
dante après avoir été un centre de rayonne-
ment scientifique, ont inscrit leur nom en
lettres d'or sur les glorieuses pages de
l'Histoire de l'Algérie, a-t-il soutenu.

Le ministre a, par ailleurs, relevé l'intérêt
qu'accorde le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au développement
du pays, sachant que les régions du Sud
constituent l'un de ses 54 engagements,
inspiré par la date de déclenchement de la
Révolution.

Passé révolutionnaire 
et contribution à l'édification
de l'Algérie

En réponse à des doléances de la
société civile, M.Tayeb Zitouni a assuré de
la disposition de son département ministé-
riel à accompagner l'ouverture d'un musée
d'Histoire à Reggane, et le doter de l'en-
semble de moyens logistiques pour en faire
une annexe du Musée du moudjahid
d'Adrar, sous tutelle du ministère des
Moudjahidine.

Au terme du colloque, le ministre des
Moudjahidine et Ayants droit, accompagné
de la ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a présidé une cérémonie
de signature de deux conventions de
coopération entre la direction de l'Action
sociale et les directions des moudjahidine
et de l'Institut spécialisé dans l'agriculture
saharienne de Timimoun.

Des décisions de micro-crédits et des
chaises roulantes ont été remises à des
personnes aux besoins spécifiques, vic-
times des explosions nucléaires de la
France coloniale à Reggane, lors de cette
journée ponctuée par une visite au domici-
le de Abdessalem Aksaci, au cours de
laquelle a été honoré le moudjahid pour son
parcours révolutionnaire dans le sud du
pays. Le programme de la délégation
ministérielle comprend, en outre, une visite
à l'école pour enfants handicapés visuels et
l'inauguration de la piscine de proximité au
quartier Cheikh Sidi Mohamed Belkebir. La
délégation ministérielle assistera aux
obsèques du défunt moudjahid Abdelkader
Dehadj, et présentera les condoléances à
sa famille.

H. M.

Le ministre des Moudjahidine et Ayants droit, Tayeb Zitouni, a affirmé, jeudi à Reggane (Adrar), que «le dossier
des explosions nucléaires françaises en Algérie fait partie des dossiers en suspens qu'il appartient de régler pour
établir des relatons normales avec la France».

L es essais nucléaires menés
par la France coloniale
dans le Sahara algérien

sont un "crime imprescriptible"
contre les Algériens et contre l'hu-
manité toute entière, on souligné
jeudi les 

participants à un colloque orga-
nisé par le Musée national du
moudjahid à l'occasion de la com-
mémoration du 60e anniversaire
des essais nucléaires français.

Le Secrétaire général du minis-
tère des Moudjahidine et des
ayants droit, 

Rebika Laïd a mis en avant lors
de cette rencontre "l'impératif de
trouver les mécanismes adéquats

pour régler tous les dossiers rela-
tifs à la mémoire nationale".

Dans son allocution d'ouvertu-
re, M. Rebika a affirmé que la
question de l'indemnisation des
victimes des radiations suite aux à
ces essais nucléaires dans le
Sahara algérien figure parmi les
dossiers dont le Gouvernement
attache de l'importance pour trou-
ver les mécanismes adéquats en
vue de leur règlement, au même
titre que tous les dossiers relatifs à
la mémoire nationale.

Soulignant que la France colo-
niale avait élaboré des cartogra-
phies "pour asseoir sa mainmise
sur tout le territoire et assiéger les

moudjahidine", le Secrétaire géné-
ral du ministère des Moudjahidine
a cité "la pose de milliers de mines
au niveau des zones frontalières,
qui continuent à faucher des vies
innocentes".

Intervenant à ce colloque, le Pr.
Ammar Rakhila, historien, a rappe-
lé "la responsabilité de la France
devant le droit international" en rai-
son des préjudices causés aux
populations locales, à l'environne-
ment notamment en ce qui concer-
ne l'équilibre écologique en
Algérie. Il a relevé la nécessité de
contraindre la France par "la force
de la loi" à assumer entièrement
ses responsabilités, y compris en

ce qui concerne les déchets radio-
actifs et leurs impacts négatifs
constants sur l'environnement et la
santé de l'homme, proposant,
enfin, "la création d'une instance
chargée de l'élaboration d'un dos-
sier intégré sur ces explosions".

A cette occasion, un film docu-
mentaire a été projeté sur les
explosions et les crimes commis
par le colonialisme français qui a
fait usage d'armes de destruction
massive prohibées de par le
monde, tels que les gaz toxiques,
le napalm et les armes chimiques
et bactériologiques. Le film relate
les explosions nucléaires effec-
tuées dans le Sahara algérien, au

nombre de 57 entre explosions et
essais nucléaire.

En marge de cette conférence,
une exposition de photos des
explosions nucléaires montrant le
désert algérien comme champ
d'essais a été organisée au Hall du
Palais de la culture. La première
explosion a eu lieu le 13 février
1960 à Reggan, d'une puissance
allant de 60 à 70 mille tonnes de tri-
nitrotoluène (TNT). Cette conféren-
ce a enregistré la présence de plu-
sieurs anciens ministres, des per-
sonnalités nationales et des repré-
sentants de plusieurs autres minis-
tères et de la société civile.

F. L. 

Selon  les  participants  à  un  colloque

"Un crime contre l'humanité imprescriptible"
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Opep-nnon  Opep

Réflexion en cours sur une réduction
additionnelle de la production 

«U
ne réflexion est
en cours
concernant une
réduction addi-

tionnelle, de février à juin 2020, de
la production du pétrole par les
Etats membres de l'Opep et non
Opep, signataires de l'accord de
coopération», a déclaré M. Arkab
à la presse en marge de la
Conférence nationale de renou-
vellement de la Fédération natio-
nale des travailleurs des indus-
tries électriques et gazières .

«Le volume des réductions
n'est pas encore déterminé. Les
consultations se poursuivent tou-
jours avec tous les pays (Opep et
non Opep) et le volume des réduc-
tions additionnelles sera détermi-
né selon les capacités de chaque
Etat», a-t-il expliqué.

«Les discussions sont en
cours de façon quasi-quotidienne»
avec les ministres de l'Energie des
pays membres de l'Opep et les

pays non Opep, en vue d'atteindre
l'objectif visant l'équilibre du mar-
ché du pétrole», a-t-il souligné.

Evoquant le rapport élaboré
par l'Opep-non Opep sur les
répercussions de l'épidémie du
Coronavirus sur les prix et la
demande, M. Arkab a rappelé
les principaux point convenus à
l'issue de cette réunion, citant la
prolongation de l'accord actuel
de réduction de la production
jusqu'à la fin 2020, consistant
en l'accroissement des baisses
de production du pétrole d'au
moins  500 000 barils par jour,
soit une baisse totale de pro-
duction qui passe de 1,2  million
barils/jour à 1,7 million
barils/jour.

Dans ce contexte, le ministre
de l'énergie a expliqué que la
décision de la réduction addi-
tionnelle de la production pétro-
lière des pays de l'Opep, était
programmée pour examen lors

des réunions, en mars, de l'or-
ganisation et de ses parte-
naires, mais il a été décidé
d'une deuxième réduction de la
production pour la période allant
de février à juin prochain afin de
réaliser l'équilibre du marché. Il
est clair que la demande mon-
diale et les courbes des prix
avaient été impactées par la
propagation du Coronavirus, a-
t-il soutenu. Parmi les répercus-
sions de cette épidémie, M.
Arkab a cité une récession dans
l'utilisation de l'énergie, notam-
ment dans le domaine des
transports en Chine qui a vu
l'apparition du virus, ajoutant
que ce pays ami (Chine) déploie
actuellement des efforts consi-
dérables pour juguler l'épidé-
mie, et l'Opep suit de très près
les développements de la situa-
tion.

«Les pays de l'Opep et non
Opep ont examiné tous les scé-

narios possibles sur le marché
de la demande et des prix, et il
est évident qu'un prix équilibré
du baril du pétrole sert davanta-
ge le producteur et le consom-
mateur afin que les pays pro-
ducteurs poursuivent leurs
investissements, nécessitant
d'importants capitaux». «Ces
investissements sont importants
pour être dans la capacité de
suivre la cadence de la deman-
de sur le pétrole, car sans ces
investissements, un déséqui-
libre peut surgir. Ainsi, il est
nécessaire d'œuvrer à trouver un
équilibre sur le marché et cher-
cher un prix adéquat pour les
producteurs et les consomma-
teurs», a estimé M. Arkab. «La
baisse enregistrée dans les prix
du pétrole actuellement est
logique, au regard du recul de la
demande et de l'abondance de
l'offre», a-t-il poursuivi. 

R. L. 

Le ministre de l'Energie et président de la Conférence de l'Opep,  Mohamed Arkab, a fait
état jeudi à Alger, d'une réflexion profonde en cours sur une réduction additionnelle de la
production du pétrole par les pays Opep+  pour la période allant de février à juin
prochain pour garantir l'équilibre du marché et soutenir les prix.

L es prix du pétrole étaient en hausse
vendredi en dépit des incertitudes qui
pèsent sur la demande mondiale et le

flou qui demeure sur la réponse conjointe des
membres de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs alliés.

Dans la matinée, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en avril valait 57,16 dol-
lars à Londres, en hausse de 1,46% par rap-
port à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI pour
mars gagnait 1,28%, à 52,06 dollars.

Les deux indices de référence restent sur
trois séances de hausse et pourraient signer
leur première semaine dans le vert depuis celle
du 30 décembre.

«Les prix du pétrole continuent leur rebond
malgré l'absence de message clair de la part

des pays membres de l'Opep et de l'Opep+», a
expliqué Bjarne Schieldrop, analyste de SEB.

La Russie, principal partenaire de l'opep,
n'a toujours pas indiqué si elle soutenait les
coupes supplémentaires recommandées par
le comité technique de l'Opep+ qui a rendu
ses conclusions la semaine dernière.

Pourtant, les opérateurs de marchés sont
optimistes et estiment que les 23 membres de
l'Opep+ «feront le nécessaire pour réduire
leur production» et ainsi soutenir les cours, a
rapporté Edward Moya, de Oanda.

Sur le front de l'épidémie de nouveau coro-
navirus qui frappe le premier importateur d'hy-
drocarbures, le bilan approchait vendredi les 1
400 morts en Chine, pour près de 64 000 cas
de contamination.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE)

a par ailleurs prévenu jeudi des consé-
quences «significatives» sur la demande de
pétrole de cette épidémie, révisant à la baisse
de 365 000 barils par jour ses attentes
concernant la croissance de la demande de
brut pour 2020.

L'Opep avait déjà fortement révisé à la
baisse la veille sa prévision de croissance de
la demande mondiale de brut cette année,
soulignant l'impact en Chine du coronavirus
sur les carburants pour le transport, notam-
ment l'aviation.

Ce «coup porté aux prévisions de deman-
de de brut pourrait cependant être déjà inté-
gré dans les prix», qui ont perdu aux alentours
de 15% depuis le début de l'année, a relativi-
sé M. Moya. 

Reda A. 

Prix  du  pétrole

Le Brent à 57 dollars vendredi  

Secteur  énergétique

Le gouvernement
s'attelle à
l'amélioration des
conditions socio-
professionnelles 

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a indiqué,
jeudi à Alger, que le gouverne-
ment accordait un grand inté-
rêt à l'amélioration des condi-
tions socio-professionnelles
dans le secteur.

Dans une déclaration à la
presse, en marge de la tenue
de la Conférence nationale de
renouvellement de la
Fédération nationale des tra-
vailleurs des industries élec-
triques et gazières, M. Arkab a
précisé que «le gouvernement
accorde un grand intérêt à
l'amélioration des conditions
socioprofessionnelles» dans
le secteur, ajoutant que «la sta-
bilité des grandes entreprises
telles que Sonatrach et
Sonelgaz participait de la sta-
bilité de l'Algérie». 

Assurer la stabilité de ces
entreprises par l'amélioration
des conditions sociales des
travailleurs permettra de déve-
lopper la production et de
répondre aux besoins natio-
naux en énergie, a soutenu le
ministre, soulignant que le
Plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du
Programme du président de la
République insistait sur l'amé-
lioration du pouvoir d'achat
des citoyens.

Le secteur s'emploie à
asseoir un nouveau modèle de
consommation énergétique à
travers la sensibilisation des
citoyens à l'importance de la
rationalisation de l'utilisation
des produits énergétiques et le
développement de l'usage des
énergies renouvelables, a fait
savoir M. Arkab.

Dans une allocution devant
les participants à la
Conférence de la Fntieg, le
ministre de l'Energie a affirmé
que cette rencontre revêtait
une importance majeure pour
le secteur des industries élec-
triques et gazières, car interve-
nant, a-t-il dit, au moment où le
pays connaît «une transforma-
tion et une dynamique dans le
cadre de la mise en œuvre des
54 engagements du président
de la République».

En effet, a-t-il poursuivi,
cette conférence intervient
dans un contexte de «muta-
tions économiques dans le
secteur énergétique à la faveur
du programme proposé dans
le Plan d'action».

De son côté, le P-DG du
groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, a fait état de l'en-
gagement de la direction de
son groupe à «privilégier le
dialogue social pour régler les
problèmes et trouver des solu-
tions pérennes».

Par ailleurs, il convient de
rappeler qu'il s'agit de la pre-
mière conférence de la
Fédération nationale des tra-
vailleurs des industries élec-
triques et gazières depuis
l'élection de la nouvelle direc-
tion de l'Union générale des
travailleurs algériens (Ugta).

La Fntieg est actuellement
présidée par Achour Telli qui
est pressenti à la tête de son
secrétariat général selon les
échos de la conférence en
attendant l'issue du vote.

O. M. 
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Prévu  en  avril  prochain

Signature d'un mémorandum d'entente
entre Sonelgaz et Desertec

L
e ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a annoncé, jeudi à Alger, la
signature, avril prochain, d'un
mémorandum d'entente entre le

Groupe Sonelgaz et l'initiative Dii Desert
Energy (Desertec).

Répondant à une question de l'APS sur la
coopération avec l'initiative Desertec dans
le domaine des énergies renouvelables, en
marge de la Conférence nationale de la
Fédération nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières, M. Arkab
a annoncé «la signature, avril prochain,
d'un mémorandum d'entente entre le
Groupe public Sonelgaz et le groupe Dii
Desert Energy (Desertec), englobant les
domaines technique et de formation».

La coopération entre le groupe
Sonelgaz et Desertec intervient au
moment où le gouvernement affirme, dans
son plan d'action, pour la mise en œuvre
du programme du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune,
que la priorité sera accordée aux énergies
renouvelables à travers l'élaboration d'un
programme pour la production de 15 000
mégawatts d'électricité à l'horizon 2030.

Le P-DG du groupe Sonelgaz, Chaher
Boulakhras avait réaffirmé la volonté d'inté-
grer de nouveau, l'initiative du consortium
international Dii Desert Energie portant sur
le développement des énergies renouve-
lables.

Le Groupe Sonelgaz a été chargé de
réaliser les programmes de développe-
ment des énergies renouvelables au vu de
l'importance du gisement solaire de
l'Algérie et de sa grande superficie, a-t-il
précisé.

«Notre coopération avec Dii Desert
Energie est très importante parce que nous
avons arrêté des objectifs ambitieux et pro-
metteurs en matière d'énergies renouve-
lables», a-t-il avancé.

Pour rappel, une délégation du secteur
de l'énergie, composée des responsables
de la CREG, Sonelgaz, et du
Commissariat aux énergies renouvelables
et de l'efficacité énergétique avait participé,
récemment au 10ème Forum arabo-allemand
de l'énergie à Berlin (Allemagne).

Le ministère de l'Energie avait indiqué
que l'Algérie était intéressée par la coopé-
ration avec le consortium allemand DII
Desert Energy (Desertec) afin de renforcer
les capacités de production d'énergie d'ori-
gine renouvelables et mieux les intégrer
dans le système électrique algérien.

En 2009, un groupe de grandes entre-
prises allemandes, unies dans Dii Desert
Energy (alors connue sous le nom de
Desertec Industry Initiative, a lancé l'idée sur
la mise en œuvre de projets solaires et
éoliens dans les déserts d'Afrique du Nord et
du Moyen-Orient (Mena). 

H. M. 

La coopération entre le groupe Sonelgaz et Desertec intervient au moment où le
gouvernement affirme, dans son plan d'action, que la priorité sera accordée aux
énergies renouvelables.

U ne réforme du système fis-
cal algérien, en vue d'as-
surer le financement du

développement et de garantir
l'équité sociale est plus que néces-
saire pour le pays, a souligné, jeudi
à Alger, le directeur des relations
publiques auprès de la Direction
générale des impôts (DGI),
Brahim Benali.

Intervenant lors d'une confé-
rence portant sur le thème «Le
système fiscal en Algérie : entre
efficacité économique et équité
sociale», organisée par l'Institut
national d'études de stratégie glo-
bale (Inesg), M. Benali a fait
observer que l'impôt sur le revenu
global (IRG) a réalisé un recou-
vrement de 800 milliards de DA en
2019, soit la principale source des
recettes de la fiscalité ordinaire,
alors que les revenus de l'IBS et

de la TAP «demeurent encore
faibles», selon lui.

Il a alors souligné la nécessité
d'aller vers une nouvelle réforme
de la politique fiscale en Algérie
après celle menée en 1990 qui
avait permis d'introduire de nou-
velles impositions dont celle de
l'impôt sur le bénéfice (IBS) et la
taxe sur l'activité professionnelle
(TAP).    

S'exprimant devant des
cadres de l'Inesg, des directeurs
centraux de ministères, des par-
lementaires et des universitaires,
il a expliqué dans ce contexte
que la politique fiscale du pays
«devrait connaître des réformes
importantes», en raison notam-
ment de l'augmentation des
dépenses de l'Etat en matière de
transferts sociaux et de la dimi-
nution continuelle des recettes

de la fiscalité pétrolière depuis
2014, engendrée par la baisse
du prix du baril de pétrole sur le
marché international.        

Dans le cadre de Loi de
finances 2020, l'Etat a prévu un
montant de 1779 milliards de DA
au titre des transferts sociaux
(éducation, santé, soutien au
pouvoir d'achat et subvention de
produits de large consomma-
tion...), soit l'équivalent de 17 mil-
liards de dollars, a relevé le
directeur des relations publiques
de la DGI. 

Insistant sur la révision du
système des subventions à tra-
vers le ciblage du soutien de
l'Etat aux ménages de faibles
revenus, afin d'alléger la pres-
sion sur le Trésor, M. Benali a
ajouté que le système de retraite
dépend aussi du concours de

l'Etat qui avait mobilisé plus de
600 milliards de DA en 2019 pour
faire face au déficit de la Caisse
nationale des retraites (CNR).   

L'impôt sur le revenu global
(IRG) a rapporté, selon le confé-
rencier, plus de 800 milliards de
DA (mds) au Trésor public durant
l'exercice 2019, dont la part des
salaires représentait 85%.

Quant aux recouvrements de
l'IBS, soumis au système décla-
ratif, ils n'avaient rapporté, en
revanche, que 400 mds de DA.
Les recettes de la TAP n'étaient
que de l'ordre de 200 mds de DA
durant la même période.

Partant de ce constat, le res-
ponsable de la DGI a fait part de
plusieurs propositions pouvant
permettre une «meilleure justice
fiscale», tout en appelant les
pouvoirs publics à ne pas envisa-

ger des prélèvements «forts»,
qui constitue, a-t-il noté, des
«freins à l'activité économique et
au même temps aux recettes fis-
cales».

Dans le cadre de cette réfor-
me préconisée pour améliorer
les recettes de la fiscalité ordinai-
re, l'invité de l'Inesg a cité l'élar-
gissement de l'assiette fiscale, à
travers l'introduction de nou-
velles taxes foncières et immobi-
lières, ainsi que le relèvement de
la TVA à tous les produits de
consommation, à l'exception de
ceux de première nécessité. 

Il a, en outre, recommandé le
réaménagement de l'IRG pour les
salariés en tenant compte de la
situation familiale des travailleurs
assujettis, soutenant que ce sys-
tème existait auparavant en
Algérie. O. M. 

Finances

Nécessité de revoir le système fiscal pour plus d'équité sociale 

Université  Salah
Boubnider  à  Constantine

Introduction de la
démarche «Concrétise
ton projet de recherche»   

La démarche «Concrétise ton
projet de recherche» sera introdui-
te l'année prochaine dans le pro-
cessus de formation des étu-
diants en 2ème année Master, a
annoncé jeudi, la directrice de la
Maison de l'entrepreneuriat de
l'université Salah Boubnider-
Constantine 3.

S'exprimant lors de la clôture
du premier atelier de formation
entrepreneuriale, lancé mardi der-
nier à l'Institut de gestion des
techniques urbaines (Igtu) de
l'université hôte de cet événe-
ment, Sandra Saïbi, a indiqué que
«cette démarche permettra de
passer du projet de recherche au
projet entrepreneuriale, au lieu de
rédiger un mémoire de fin
d'études, dont l'idée innovante
périra dans les bibliothèques».

Cette nouvelle mesure,
approuvée par le recteur de l'uni-
versité Salah Boubnider et le
vice- rectorat chargé de l'ensei-
gnement supérieur, a pour but de
«faciliter la mise en œuvre des
idées innovantes et de favoriser
la création de micro-entreprises
en sus d'aboutir au statut d'uni-
versité entrepreneuriale», a préci-
sé la même responsable.

Par ailleurs, Mme Saïbi a affir-
mé que près de 60 étudiants
issus des différentes universités
de la wilaya de Constantine ont
été formés lors de cet atelier tenu
sous le slogan «Crée ta propre
entreprise», aux rudiments de
l'entrepreneuriat, notamment les
principes et les démarches de
création et de gestion d'une
entreprise, le Business model, le
plan d'affaires et le passage de
l'idée innovante à sa concrétisa-
tion.

Au cours de cette formation,
les représentants des différents
partenaires socio-économiques,
notamment l'antenne locale de
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes (Ansej), la
direction du commerce et la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(Cnas) sont intervenus pour
expliquer les nouvelles modalités
de facilitation et d'appui à la créa-
tion des petites entreprises, a-t-
on relevé. Au terme de cet atelier,
des attestations de formation
dans le domaine de l'entrepreneu-
riat ont été remises aux étudiants
stagiaires, a-t-on noté. 

R. M. 
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Conformément  aux  recommandations  internationales

Le Guide de diabétologie mis à jour 

S'
exprimant à l'occasion
de la 2ème journée de
formation dédiée aux
médecins généra-

listes pour l'amélioration de la prise
en charge du diabète et des mala-
dies qu'il provoquent, le Pr.
Samrouni a fait état de l'actualisa-
tion du Guide des bonnes pratiques
en diabétologie conformément aux
nouvelles recommandations inter-
nationales relatives aux médica-
ments innovants, rappelant la
réunion tenue entre le ministère de
la Santé et les experts du domaine
pour l'enrichissement de ce Guide,
qui sera bientôt distribué aux spé-
cialistes.

Faisant état d'une prochaine
réunion entre experts et cadres de
la Caisse nationale de la sécurité
sociale (CNAS) pour inclure les
médicaments innovants dans la
liste des médicaments rembour-
sables, le président de la Société

algérienne de diabétologie a expli-
qué que "ces médicaments sont
très importants pour le diabétique
car ils contribuent à l'amélioration
de la prise en charge des maladies
cardiovasculaires", comme l'a
démontré l'expérience dans les
pays développés.

Dans le même sillage, le Pr.
Tbaïbia, chef de service de la
médecine interne à l'EPH de
Birtraria (El Biar) a mis en garde
contre la prévalence de l'obésité
dans la société, avec un taux de
22% (30% de femmes et 14%
d'hommes), selon les chiffres du
ministère de la Santé.

Outre le diabète, l'obésité est à
l'origine de maladies cardiovascu-
laires, les cancers du foie et du sein
et affecte la fertilité de la femmes,
a-t-il averti, estimant que le seul
moyen de prévenir cette pathologie
était la prise en charge précoce à
travers l'encouragement de la pra-

tique sportive et d'un régime ali-
mentaire équilibré.

Il a plaidé, dans ce sens, pour
l'inculcation d'un mode alimentaire
sain aux enfants afin de leur
apprendre à se prémunir contre
l'obésité et les maladies chro-
niques. De son côté, le chef de ser-
vice de pédiatrie dans le même éta-
blissement, Pr. Moussa Achir a mis
en garde contre l'hyperglycémie
observée chez les enfants, particu-
lièrement les moins de 5 ans. Ce
constat qui ne concernait que 4% à
peine cette tranche d'âge dans les
années 1980 est multiplié par 5 à 6
fois ces dernières années, a-t-il
déploré. Le même spécialiste a fait
état d'un taux de 25% d'enfants qui
consultent à un stade très avancé
d'où des cas de coma, voire des
décès.

Par ailleurs Pr. Samia Zekri,
spécialiste en médecine interne au
même Etablissement public hospi-

talier de Birtraria, a regretté la
hausse des cas d'amputation de
membres inférieurs chez les diabé-
tiques à travers le territoire, expli-
quant ce phénomène " par le
manque d'éducation thérapeutique
du patient et de formation des
généralistes et du corps médicale,
ainsi que par l'absence totale des
spécialistes en matière de prise en
charge du pied diabétique au sein
des établi Elle a évoqué en outre le
rôle des spécialistes en chirurgie
orthopédique et en rééducation
fonctionnelle, l'absence de spécia-
listes en chirurgie des artères, ce
qui amènent les services de chirur-
gie générale à amputer le pied, au
lieu d'améliorer le traitement de la
plaie.  Pr. Zekri a averti quant à une
augmentation du nombre de per-
sonnes exposées à l'amputation au
vu de la hausse, d'année en année,
du diabète dans la société. 

Y. L. 

Le président de la Société algérienne de diabétologie, Pr. Mourad Samrouni a annoncé , jeudi
à Alger, la mise à jour du Guide des bonnes pratiques en diabétologie conformément aux nou-
velles recommandations internationales relatives aux médicaments innovants.

L es participants à l'assem-
blée générale du Conseil
régional de l'ordre des phar-

maciens, tenue jeudi à Sidi Bel-
Abbès, ont insisté sur la nécessité
d'expliquer aux pharmaciens le
décret exécutif 19/379 et les méca-
nismes de protection du pharma-
cien concernant les substances
neuroleptiques.

Les intervenants à cette ren-
contre, dont des pharmaciens
représentant l'Ouest du pays et des
cadres de la Direction locale de la
santé et de la population, ont mis

l'accent sur la nécessité d'expliquer
le décret exécutif 19/379 du 31
décembre 2019 pour déterminer les
modalités de contrôles technique,
administratif et sécuritaire des res-
sources et des médicaments ayant
des propriétés et des effets psycho-
tropes.

Le président du Syndicat natio-
nal algérien des pharmaciens d'offi-
cine (SNAPO), Benfréha Belhouari,
a souligné que cette rencontre
s'inscrit dans le cadre de la sensibi-
lisation et de l'information sur la
mise en œuvre du décret exécutif,

publié au Journal Officiel le 5 jan-
vier 2020, expliquant que "ce décret
est le fruit de grands efforts
déployés par le SNAPO en coordi-
nation avec le Conseil de l'ordre
des pharmaciens, portant sur la
révision de la loi 18/04 relative à la
gestion des substances psycho-
tropes."

"Il est nécessaire d'expliquer
aux pharmaciens le décret exécutif
et tous les détails et méthodes de
gestion des médicaments sensibles
qui constituent un grand danger
pour la société et qui ont des réper-

cussions sur le phénomène de cri-
minalité", a-t-il affirmé, notant que
certaines pharmacies au niveau
national ont fait l'objet à de nom-
breuses infractions, notamment des
agressions physiques et verbales.
Pour sa part, le président du
Conseil régional de l'ordre des
pharmaciens, Dr. Noureddine
Mettioui, a indiqué qu'il existe des
officines qui ont exprimé leur oppo-
sition à ce décret exécutif, ce qui
nécessite de leur expliquer en détail
tous les articles et chapitres de ce
décret. Les participants à cette ren-

contre ont également insisté sur le
respect de l'éthique de la profession
et la mise à niveau du pharmacien
surtout privé, appelant, lors de cette
rencontre initiée par le Conseil
régional de l'ordre des pharmaciens
de la région Ouest en coordination
avec la Direction de la santé et de
la population de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, à assurer la formation
continue des pharmaciens dans le
domaine de la gestion de différents
types de médicaments et à les
informer des nouveautés dans ce
domaine. R. S. 

Sidi  Bel-AAbbès  

Les mécanismes permettant la protection 
du pharmacien, objet d'une rencontre

Stress  professionnel  

Importance de la
prévention contre
les troubles
psychologiques 

Les participants à une
journée d'étude sur "le
stress professionnel et
ses effets néfastes sur le
rendement des fonction-
naires des collectivités
locales" ont insisté jeudi à
Tissemsilt sur l'importan-
ce de la prévention contre
les troubles psycholo-
giques pouvant résulter
de ce phénomène. 

"Les pressions que
subit le travailleur en
milieu professionnel peu-
vent se transformer en
troubles psychologiques
difficiles à contrôler", a
souligné, à ce propos, le
spécialiste en psycholo-
gie clinique, Boughenna
Miloud, tout en insistant
sur l'importance de l'as-
pect préventif à travers la
consultation d'un spécia-
liste en psychologie ou le
médecin du travail en cas
d'angoisse engendrée
par la pression au travail.

"La consultation d'un
psychologue ou du
médecin du travail, en
cas de stress répétitif,
peut éviter de graves
troubles psychologiques
pouvant conduire dans
une troisième et dernière
phase à des absences
répétées", a-t-il
conseillé.

Pour sa part, le méde-
cin généraliste et chef du
contrôle médical à
l'agence de wilaya de la
Caisse nationale d'assu-
rance sociale pour sala-
riés (CNAS), Boualem
Bentamra, a exhorté les
travailleurs à consulter le
médecin du travail, sur-
tout ceux qui souffrent
d'angoisse résultant du
stress au travail, affir-
mant que la prévention
"est un facteur important
dans la protection contre
les troubles mentaux
graves."

Cette rencontre a été
organisée par le service
de l'action sociale de la
wilaya, en collaboration
avec l'agence CNAS, en
présence du wali de
Tissemsilt, Zekrifa
Mahfoud, de représen-
tants, d'employés et de
personnels des collecti-
vités locales de la wilaya.

G. L.



L es travaux de réalisation de 28 opé-
rations classées "urgentes" dans le
secteur des ressources en eau

seront lancés prochainement dans la wilaya
de Mascara, a annoncé jeudi le wali 

Abdelkhalek Sayouda lors du conseil de
l'exécutif consacré au dossier de l'environ-
nement.

M. Sayouda a fait part devant les prési-
dents d'APC du lancement de 28 opéra-
tions jugées prioritaires et urgentes tou-
chant l'approvisionnement en eau potable
et l'assainissement. Ces actions sont finan-
cées par la Caisse de garantie et de solida-

rité des collectivités locales.
Le wali de Mascara a également fait état

du lancement d'une étude inhérente au
transfert d'une partie des missions de l'en-
treprise de collecte des déchets ménagers
aux communes et de la révision de la mis-
sion de l'entreprise publique de collecte des
déchets, compte tenu des nombreux points
noirs dont souffrent certaines communes
de la wilaya.

En effet nombre de communes de la
wilaya de Mascara souffrent du problème
de collecte des ordures ménagères, ce qui
nécessite, chaque fin de semaine, "des

opérations de rattrapage comme solution
urgente pour éliminer les points noirs", a-t-
on expliqué.

Par ailleurs, le chef de l'exécutif de la
wilaya a insisté sur le lancement des tra-
vaux de réfection de quelques écoles pri-
maires à travers des opérations financées
par la Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales en prévision de la
prochaine rentrée scolaire, ainsi que l'ou-
verture de toutes les cantines fermées et la
fourniture du transport scolaire et du chauf-
fage. 

H. M.

"L'
e n s e m b l e
de ces
demandeurs
d'emploi a

été inséré dans le cadre du
système dit classique et cela
dans différents secteurs", a
précisé à l'APS le chargé de
communication de cette anten-
ne de wilaya, Imad Henni.

Durant cette période, 8.292
placements, sur le nombre glo-
bal a été effectué dans le sec-
teur économique privé, suivi
par le secteur économique
public avec 2.251 placements,
puis le secteur économique
étranger avec 310 placements,
alors que 196 autres ont été
enregistrés au titre des
conventions de partenariat
signées entre des entreprises
mixtes algériennes et étran-

gères, a expliqué le même res-
ponsable.

Dans la wilaya de
Constantine, le secteur des
services est le plus grand pour-
voyeur d'emplois en assurant
42,89 % de l'offre de travail,
avec la réalisation de 4.740
placements suivi par le secteur
du bâtiment et des travaux
publics avec un taux de 30,27
%, contribuant à la création de
3.345 postes d'emploi, a
détaillé M. Henni.

Pour sa part, le secteur
industriel, a ajouté la même
source, représente un taux de
23,51 % ayant participé par le
placement de 2.598 deman-
deurs d'emploi tandis que le
domaine agricole a assuré un
taux de seulement 3,31 % de
l'offre de travail, a-t-il déploré,

et ce, en raison de l'affluence
faible des jeunes sur les diffé-
rentes activités agricoles.

Pour assurer au mieux sa
mission fondamentale consis-
tant en le placement des
demandeurs de travail, des
visites de terrain ont été régu-
lièrement organisées par cette
antenne vers de nombreuses
unités industrielles, afin de réa-
liser une prospection des offres
de travail disponibles à leur
niveau, a souligné le même
responsable.

Il a fait savoir dans ce
même contexte que 1.221
visites de prospection d'offres
d'emploi ont été réalisées entre
les mois de janvier et
décembre 2019 par les ser-
vices de cette antenne à tra-
vers diverses communes de la

wilaya , ayant permis la collec-
te de 3.837 offres sur un total
de 12.500 offres affectées au
bénéfice de cette région , a
précisé la même source.

Les services de l'AWEM de
Constantine qui dispose de 7
agences locales réparties dans
les villes d'El Khroub, Zighoud
Youcef, Hamma Bouziane, Ain
Abid et la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli ainsi que
2 autres au chef-lieu de wilaya,
ont reçu pas moins de 33. 512
demandes d'emploi au cours
de l'année 2019, a -t-on ajouté.

Il est à rappeler que 11.689
placements, tous secteurs
confondus, ont été recensés
par les responsables de cette
antenne au titre de l'exercice
2018. 

R. K.
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RÉGIONS
Constantine  

Plus de 11.000 placements de demandeurs
d'emploi l'année passée 

Mascara  

Travaux de réalisation de 28 opérations
classées "urgentes" 

Batna  

Mise en service du
réseau de gaz au
profit de 800 foyers   

 Au moins 800 foyers du village
Kouchbi dans la commune de Oued
Si Slimane (environ 90 km de la
ville de Batna) viennent de bénéfi-
cier du gaz naturel dont la mise en
service du réseau a été effectuée
jeudi.
Cette opération a nécessité un
investissement de 210 millions DA
alloués dans le cadre de la Caisse
de solidarité et de garantie des col-
lectivités locales, dont 132,67 mil-
lions pour la réalisation du réseau
de transport du gaz naturel, selon
les explications fournies sur place
au wali, Toufik Mezhoud, rappelant
que l'alimentation en gaz naturel
constituait la revendication princi-
pale des habitants de cette région
réputée pour ses hivers rudes.
En réponse aux préoccupations
exprimées par les habitants de
cette région relatives notamment
au renforcement de l'alimentation
en eau potable et l'irrigation, le chef
de l'exécutif local a assuré que
"toutes les préoccupations seront
prise en charge et étudiées au cas
par cas selon les priorités", mettant
l'accent sur "l'importance du dia-
logue dans la résolution des pro-
blèmes et la relance du développe-
ment local".
Le taux de raccordement au réseau
de gaz naturel dans la wilaya de
Batna est estimé actuellement à
85%, selon les services de la direc-
tion locale de l'énergie, qui ont fait
part de la concrétisation d'autres
projets, courant 2020.

M. L. 

Tissemsilt  

Réception prochaine
de 800 logements
location/vente 

 Un quota de 800 logements de
location/vente du programme
AADL2 sera réceptionné à
Tissemsilt durant le premier
semestre de l'année en cours, a
annoncé jeudi le wali, Zekrifa
Mahfoud.
Animant une émission radio à l'oc-
casion de la célébration de la jour-
née mondiale de la radio, le wali a
annoncé que ce quota portera sur
400 logements situé au plan d'oc-
cupation du sol Sanawber qui tirent
à leur fin, ajoutant que les travaux
de raccordement aux réseaux de la
voirie sont en cours.
Il a fait savoir que l'autre quota des
400 logements situés au même site
ont été achevés sauf que les béné-
ficiaires ont relevé certaines ano-
malies partant de leur droit d'ac-
quérir des logements de qualité.
Le même responsable a souligné
que le plan d'occupation du sol
"Sanawber", dans lequel les loge-
ments AADL 2 sont construits,
enregistre l'absence d'établisse-
ments scolaires, indiquant que la
direction de l'éducation a demandé
à contacter les souscripteurs pour
effectuer les statistiques de leurs
enfants scolarisés ce qui facilitera
leur scolarité dans des 
établissements opportuns au
niveau de ce POS. La radio régiona-
le de Tissemsilt a célébré, jeudi, la
Journée mondiale de la radio en
diffusant des directs avec les
citoyens pour connaître leurs opi-
nions sur les émissions et les pro-
grammes.

R. L. 

Pas moins de 11.049 demandeurs d'emploi ont été placés, à Constantine au cours de
l'année 2019, par l'antenne de wilaya de l'emploi (AWEM), a indiqué jeudi un respon-
sable de cet organisme.



9

CONFLITS
N° 2741 - Ven. 14 - Sam. 15 février 2020 Les DEBATS

Crise  en  Syrie  

Tension entre Ankara et Moscou
autour d'Idleb

A
nkara «ne respecte pas
les accords russo-turcs
pour un cessez-le-feu»
en Syrie et ne fait rien

pour «neutraliser les terroristes»
dans la région d'Idleb, a accusé
mercredi, le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov.

Evoquant les accords de Sotchi
conclus entre les deux pays, il a
expliqué que la Turquie avait «l'obli-
gation de neutraliser les groupes
terroristes, mais que tous ces
groupes bombardent les troupes
syriennes et mènent des actions
agressives contre les installations
militaires russes». «Ceci est inac-
ceptable et va à l'encontre des
accords de Sotchi», a poursuivi le
porte-parole. 

Un accord conclu entre Ankara
et Moscou dans la station balnéaire
russe de Sotchi prévoyait la cessa-
tion des hostilités à Idleb, mais il a
été violé de manière répétée. Sur le
terrain, les affrontements ont gagné
en intensité ces derniers jours à
Idleb. 

Mardi, un hélicoptère de l'armée
syrienne a été abattu par un tir de

roquettes au sud-est de la ville,
selon l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (Osdh), qui attri-
bue l'attaque aux forces turques.
Ankara n'en a pas revendiqué la
responsabilité. 

Les forces syriennes ont néan-
moins marqué un point important en
reprenant le même jour l'autoroute-
clé M5. L'armée syrienne  s'attelait
mercredi à sécuriser les environs
de cet axe stratégique. 

Les forces gouvernementales
syriennes, appuyées par l'aviation
russe, ont enregistré des avancées
considérables face aux groupes ter-
roristes ces dernières semaines.

Complexité du conflit 
et crise inédite entre
Ankara et Damas 

Signe de la complexité du conflit
en Syrie où plusieurs pays sont
impliqués de manière plus ou moins
directe, de rares affrontements ont
éclaté mercredi, dans le nord-est du
pays entre forces loyales au gou-
vernement syrien et des militaires
américains dans la région, selon les

médias.
Toutefois, c'est dans le nord-

ouest, dans la province d'Idleb, que
la situation est la plus volatile : l'ar-
mée syrienne y mène depuis plu-
sieurs mois une offensive pour y
déloger les groupes terroristes,
avec l'appui de l'aviation russe.  

A une catastrophe humanitaire -
environ 700 000 personnes réfugiés
et déplacés, s'est ajoutée une crise
inédite entre Ankara et Damas,
après la mort de 14 soldats turcs en
une semaine dans des bombarde-
ments à Idleb. 

Recep Tayyip Erdogan a
sommé mercredi les forces du gou-
vernement syrien de «se retirer» de
certaines positions à Idleb d'ici fin
février, menaçant de l'y contraindre
en faisant «tout ce qui est nécessai-
re, sur terre et dans les airs», alors
que la Syrie ne cesse de dénoncer
une «agression» de l'armée turque
sur son territoire.  

Ces derniers jours, la Turquie a
considérablement renforcé sa pré-
sence militaire dans la province
d'Idleb, où l'armée syrienne et
l'aviation russe ont enregistré des

avancées face aux groupes terro-
ristes ces dernières semaines.
Selon la presse turque, Ankara a
déployé plus de 1 000 véhicules
dans la province d'Idleb en deux
jours.  

Ankara s'intéresse de près à
Idleb en raison de sa proximité avec
la frontière turque, redoutant que
l'offensive de Damas ne provoque
un nouvel afflux de réfugiés vers la
Turquie, qui accueille déjà 3,7 mil-
lions de Syriens. 

La montée des tensions à Idleb
a, en outre, commencé à éroder
l'entente entre la Russie et la
Turquie, qui, en dépit de leurs posi-
tions contradictoires sur la Syrie,
ont renforcé leur coopération
depuis 2016.  Ankara et Moscou
avaient, notamment parrainé en
2018 un accord prévoyant la cessa-
tion des hostilités à Idleb. 

Toutefois, le chef de la diploma-
tie turque a annoncé l'envoi «dans
les prochains jours» d'une déléga-
tion en Russie pour essayer de
trouver une solution à la crise
d'Idleb.

R. D. 

La tension est montée d'un cran, mercredi entre Ankara et Moscou, après plusieurs jours marqués 
par des combats autour de la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, qui fait l'objet d'un
accord de «désescalade» entre Ankara et Moscou,  mais la Turquie y a considérablement renforcé 
sa présence militaire. 

L a coalition menée par
l'Arabie Saoudite a
annoncé le début de pour-

suites judiciaires contre les
auteurs présumés de bavures
militaires au Yémen, ont rapporté
jeudi, des médias officiels saou-
diens.

La coalition, qui comprend
notamment les Emirats arabes
unis, intervient depuis mars 2015
en soutien aux forces du gouver-
nement yéménite contre les élé-
ments du mouvement armé des
Houthis.

Cette coalition et les autres
parties impliquées dans le conflit
au Yémen ont été accusées
d'avoir commis des bavures
ayant coûté la vie à des civils.

«Les autorités judiciaires ont
entamé des procédures et les
jugements seront annoncés une
fois qu'ils seront définitifs», a
déclaré le porte-parole de la coa-
lition, le colonel Turki al-Maliki,
cité par l'agence de presse offi-
cielle saoudienne SPA.

Le colonel Maliki, qui s'expri-
mait mercredi lors d'une confé-

rence de presse à Londres, a
ajouté que ces procédures ont
été lancées sur la base d'en-
quêtes menée par l' «Equipe
conjointe d'évaluation des inci-
dents» (JIAT).

La coalition a mis en place
cette équipe pour enquêter -
selon elle - de manière indépen-
dante sur les bavures commises
par ses forces lors d'opérations
militaires au Yémen.

Parmi les faits examinés par
le JIAT, se trouvent le bombarde-
ment en 2016 d'un hôpital soute-

nu par Médecins sans frontières
(MSF), dans lequel 19 personnes
ont été tuées, mais aussi une
frappe aérienne contre un bus
qui a tué au moins 40 enfants en
2018.

Le JIAT examine également
un raid aérien ayant causé la
mort de 20 personnes lors d'une
fête de mariage.

La coalition a pris l'engage-
ment de demander des comptes
aux responsables de «violations
du droit humanitaire international
- s'il y en a - conformément aux

lois et règlements de chaque
pays membres de la coalition», a
déclaré le colonel Maliki, d'après
l'agence SPA.

Selon diverses organisations
humanitaires, le conflit au Yémen
a fait des dizaines de milliers de
morts, essentiellement des civils.
Environ 3,3 millions de per-
sonnes sont toujours déplacées
et 24,1 millions, soit plus des
deux tiers de la population, ont
besoin d'assistance, selon
l'ONU. 

O. M. 

Yémen

Poursuites judiciaires contre les auteurs de bavures militaires 

Afghanistan

Washington
annonce une trêve
partielle d'une
semaine avec 
les taliban

Les Etats-Unis ont
obtenu une trêve partielle
d'une semaine en
Afghanistan durant les
pourparlers menés avec
les taliban, a annoncé
jeudi, le chef du
Pentagone, Mark Esper.

Cette annonce a été
faite au cours d'une
réunion des ministres de
la Défense de l'Otan à
Bruxelles.

Le président afghan,
Ashraf Ghani, avait
annoncé la veille avoir été
informé par le secrétaire
d'Etat américain Mike
Pompeo de «progrès
notables» dans les négo-
ciations avec les taliban.

«Les Etats-Unis et les
talibans ont négocié une
proposition pour une
réduction de la violence
pendant sept jours», a
expliqué M. Esper au
cours de sa conférence
de presse à l'issue de la
réunion. Il a qualifié ses
entretiens avec ses
homologues de l'Otan de
«productifs».

«Nous avons toujours
dit que la meilleure, sinon
la seule, solution en
Afghanistan est un
accord politique. Des pro-
grès ont été réalisés sur
ce front et nous aurons
bientôt plus d'informa-
tions à ce sujet, je l'espè-
re».

«Nous pensons que
sept jours pour l'instant
sont suffisants, mais en
tout cas notre approche
de ce processus sera
basée sur des conditions,
je le répète, des condi-
tions», a soutenu M.
Esper.

«Ce sera donc un pro-
cessus d'évaluation conti-
nue au fur et à mesure
que nous avancerons, si
nous allons de l'avant», a-
t-il précisé.

«Nous soutenons les
efforts menés par les
Etats-Unis dans les pour-
parlers avec les taliban»,
a déclaré le secrétaire
général de l'Otan, Jens
Stoltenberg. «Les taliban
doivent faire preuve d'une
volonté et d'une capacité
réelle de diminuer la vio-
lence», a-t-il toutefois
averti. 

H. M. 
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FRICA INES
Insécurité  au  Centreafrique  

Le CICR contraint de réduire
ses opérations 

"T
ouché par une
s u c c e s s i o n
d ' i n c i d e n t s
s é c u r i t a i r e s

mettant en danger son person-
nel et son action, le CICR se
voit contraint de suspendre les
mouvements de ses équipes et
de réduire drastiquement ses
activités humanitaires à Kaga-
Bandoro dans le Nana-Grébizi,
au centre-nord de la
République centrafricaine.", a
indiqué le CICR dans un com-
muniqué. Le 6 février, des indi-
vidus armés se sont introduits
dans les résidences des
employés du CICR à Kaga-
Bandoro, où l'institution déploie
d'importants programmes en
aide aux personnes touchées
par les conséquences des
conflits et de la violence. Ces
derniers ont agressé physique-
ment des gardes et dérobé des
biens matériels.

"C'est totalement inaccep-

table, nous ne pouvons plus
travailler dans ces conditions",
dit Bruce Biber, Chef adjoint de
la délégation du CICR en
Centrafrique. "Nous n'avons
d'autre choix que de réduire
nos activités humanitaires et
les mouvements de nos
équipes jusqu'à ce que les
conditions de sécurité soient
de nouveau réunies. Nous
continuerons néanmoins à
assurer les services liés aux
urgences vitales à l'hôpital de
Kaga-Bandoro et l'approvision-
nement en eau du site des
déplacés."

Cet incident survient dans
un contexte sécuritaire qui s'est
fortement dégradé depuis plu-
sieurs années, avec une haus-
se de la criminalité affectant
directement les populations,
mais aussi les acteurs humani-
taires. 

Au cours des derniers mois,
plusieurs incidents graves,

dont une intrusion armée dans
les bureaux du CICR le 10
octobre dernier, ont mis à mal
la sécurité du personnel de
l'institution et son action à
Kaga-Bandoro. Une équipe du
CICR, en mission sur le terrain,
a en outre été braquée et déva-
lisée à la même période en
octobre 2019. 

Dans la région de Nana-
Grébizi, les programmes du
CICR permettent de sauver
des vies et de réduire les souf-
frances de milliers de per-
sonnes touchées par les
conflits et la violence. 

En ce début d'année, a-t-on
indiqué, le CICR s'apprêtait à
renforcer et élargir ses services
sanitaires à l'hôpital de Kaga-
Bandoro et à lancer des pro-
grammes de soutien à la pro-
duction agricole et d'améliora-
tion de l'accès à l'eau en zone
rurale.

"Les humanitaires ne sont

pas une cible. A chaque fois
que nous sommes attaqués,
c'est notre capacité à délivrer
de l'aide aux plus vulnérables
qui est compromise", souligne
Bruce Biber.

En République centrafricai-
ne, les populations sont déjà
les premières victimes des
conflits et de la violence - mais
aussi de plus en plus de l'insé-
curité et de la criminalité qui en
résultent. C'est aussi l'un des
contextes les plus dangereux
pour les humanitaires, dont les
structures et le personnel sont
devenus la cible régulière de
bandes criminelles, a-t-on
regretté. 

Le CICR appelle tous les
acteurs à déployer davantage
d'efforts pour restaurer l'ordre
et la sécurité, afin que les popu-
lations puissent accéder à l'ai-
de dont elles ont désespéré-
ment besoin.

R. A. 

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) envisage de suspendre les mou-
vements de ses équipes et de réduire drastiquement ses activités humanitaire à
Kaga Bandoro dans le Nana-Grébizi, au centre-nord de la République centrafricai-
ne à cause d'une succession d'incidents sécuritaires mettant en danger son person-
nel et son action. 

L' Egypte, dont le programme d'aide
triennal du FMI s'est récemment
achevé, a besoin d'une "nouvelle

vague de réformes" pour dynamiser le sec-
teur privé et accroître les créations d'em-
plois", a estimé jeudi le porte-parole du
Fonds monétaire international (FMI), Gerry
Rice.

"Le pays a besoin de poursuivre les
réformes entreprises", a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse, soulignant que
le Fonds  se tenait prêt à soutenir le pays
"de toutes les manières possibles".

Il a rappelé que l'Egypte avait bénéficié
d'un plan de soutien financier de près de 12
milliards de dollars. 

Le plan triennal, lancé en novembre
2016, s'est achevé en novembre dernier.

"Le programme a été efficace pour sta-
biliser l'économie égyptienne", a-t-il rappe-
lé, citant la reprise de la croissance, la bais-
se de l'inflation, qui est tombée à un taux à
un seul chiffre, et la diminution des déficits
budgétaires.

"Nous n'avons pas actuellement de pro-
gramme de financement avec l'Egypte", a

déclaré Gerry Rice, mais il a indiqué qu'il y
avait des discussions avec les autorités
égyptiennes pour déterminer quel type
d'engagement du FMI pourrait convenir "le
mieux à l'Egypte à l'avenir".

Bien que la situation économique s'est
améliorée en Egypte, des millions de per-
sonnes vivent d'emplois précaires, sans
protection sociale. Environ un Egyptien
sur trois vit sous le seuil de pauvreté, selon
les derniers chiffres de l'Agence égyptienne
pour les statistiques (Capmas). 

R. M. 

Selon  le  FMI

L'Egypte a besoin d'une "nouvelle vague
de réformes"

MMaallii

L'armée est de retour
dans la ville de Kidal

L'armée malienne est rentrée jeudi à
Kidal (nord), ville symbole d'où elle était
absente depuis des années et où son
retour est censé manifester le rétablisse-
ment de la souveraineté de l'Etat 

sur le territoire, ont annoncé des offi-
ciers présents sur place.

Le détachement "(vient) de rentrer
dans le camp à Kidal. Ils sont près de 

300. Nous avons été escortés par les
Casques bleus de l'ONU. Tout s'est vrai-
ment bien passé", a dit un commandant
malien, cité par l'AFP.

L'information a été confirmée par un
commandant, présent sur place, de la
force de la Minusma, la mission de l'ONU
au Mali.

Dans un contexte de grave détériora-
tion sécuritaire au Mali et au Sahel, le
retour de l'armée nationale à Kidal est
anticipé comme une affirmation forte
d'une restauration de l'autorité de l'Etat
malien dans cette région.

Il est aussi supposé donner l'exemple
de la réconciliation dans le pays. Les
unités entrées dans Kidal, dites "recons-
tituées", comprennent d'anciens élé-
ments des groupes politico-militaires
intégrés dans l'armée malienne confor-
mément à l'accord de paix d'Alger de
2015.

L'armée malienne n'avait pas repris
pied dans cette ville, depuis des combats
en mai 2014 pendant une visite du
Premier ministre de l'époque, Moussa 

Mara, qui s'étaient soldés par sa lour-
de défaite.

O. L. 

BBuurrkkiinnaa  FFaassoo

Quatre personnes tuées
après leurs enlèvement  

Un pasteur et trois enfants enlevés
mardi à Sebba dans le sahel burkinabè
ont été exécutés par leurs ravisseurs, ont
rapporté vendredi les médias burkinabè.
Dans la nuit de lundi à mardi, un pasteur
et ses six enfants dont deux filles,
avaient été enlevés  par des individus
armés non identifiés. 

"Les deux filles ont été libérées mais
le pasteur ses trois garçons ont été abat-
tus à quelques kilomètres de la ville de
Sebba, vers la frontière nigérienne", a
indiqué le média en ligne LeFaso.net. 

C'est une équipe des forces de défen-
se et de sécurité qui est allée récupérer
les corps sans vie, ce jeudi, selon la sour-
ce. 

Le Burkina Faso est la cible d'at-
taques terroristes depuis 2015 ayant fait
à ce jour plus de 800 morts et des milliers
de déplacés.

R. A. 

Plus de trois millions
d'enfants vaccinés contre
la rougeole et la rubéole  

Le gouvernement burkinabè a annon-
cé qu'une campagne contre la rougeole
et la rubéole a permis de vacciner
3.254.425 enfants de 9 à 59 mois, rappor-
tent des médias locaux.

Selon le rapport du Conseil des
ministres, le Burkina Faso a mené une
campagne de vaccination contre la rou-
geole et la rubéole auprès des enfants de
9 à 59 mois du 22 au 28 novembre 2019.

"Le but de la campagne était de vacci-
ner 3.078.334 enfants sur toute l'étendue
du territoire national", a indiqué le gou-
vernement mercredi, soulignant qu'à l'is-
sue de la campagne, "3.254.425 enfants
ont été vaccinés".

"Cette action traduit le respect des
engagements internationaux du Burkina
Faso et s'inscrit en droite ligne de la
volonté du gouvernement de renforcer la
couverture vaccinale par tous les vaccins
protégeant les femmes en âge de pro-
créer, les nouveaux nés et les enfants",
s'est félicité le gouvernement qui a salué
les différents acteurs ayant contribué à
atteindre ces résultats.

G. L. 
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P
rès de 64 000 cas de contamination
ont désormais été enregistrés en
Chine continentale (hors Hong
Kong et Macao), selon des chiffres

officiels, marquant une explosion ces deux
derniers jours en raison d'une définition élar-
gie des cas d'infection.

La Commission nationale chinoise de la
santé, qui fait office de ministère, a fait état
vendredi de 121 nouveaux décès dans le
pays sur les dernières 24 heures, mais tout
en retranchant du bilan national 108 morts
préalablement recensés dans la province du
Hubei (centre), épicentre de l'épidémie.

Elle justifie cette révision par des «dou-
blons dans les statistiques», constatés après
«vérification». Le bilan national a, par consé-
quent, été ramené à 1 380 morts.

Après avoir initialement félicité Pékin pour
son «travail très professionnel» face à l'épidé-
mie, la Maison-Blanche a pris ostensiblement
ses distances jeudi.

«Nous sommes un peu déçus du manque
de transparence de la part des Chinois», s'est
désolé devant la presse, Larry Kudlow, le
principal conseiller économique du président
Donald Trump. «Est-ce que le bureau poli-
tique (l'instance dirigeante du Parti commu-
niste, Ndlr) est vraiment honnête avec
nous ?». Il a notamment regretté que Pékin
ait décliné les propositions insistantes de
Washington d'envoyer des experts améri-
cains en Chine : les autorités chinoises «ne
nous laissent pas y aller», a insisté M.
Kudlow.

Nouvelle définition
Ces critiques américaines interviennent

alors que les autorités sanitaires du Hubei ont
annoncé jeudi à la surprise générale un élar-
gissement de leur définition des personnes
atteintes de pneumonie virale Covid-19.

Jusqu'à présent, un test de dépistage à

l'acide nucléique était indispensable pour
déclarer un cas «confirmé». Dorénavant, les
patients «diagnostiqués cliniquement»,
notamment avec une simple radio pulmonai-
re, seront aussi comptabilisés.

Cette nouvelle méthode a automatique-
ment gonflé le nombre de morts et de per-
sonnes officiellement infectées, avec l'annon-
ce jeudi d'une envolée de plus de 15 000 nou-
veaux cas de contamination, et hier plus de 5
000.

Ces chiffres dépeignent une situation plus
grave que rapporté jusqu'à présent, mais «ne
représentent pas un changement significatif
de la trajectoire de l'épidémie», a tempéré le
chef du département des urgences sanitaires
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), Michael Ryan.

Avec cette nouvelle méthode, les autorités
du Hubei soulignent surtout leur volonté de
faire bénéficier au plus vite les patients d'un
traitement - une solution qui a reçu l'approba-
tion de l'OMS.

Pour autant, les chiffres annoncés jeudi
tranchaient fortement avec ceux de la veille,
lorsque la Chine avait fait état du plus faible
nombre de nouvelles contaminations en près
de deux semaines.

La ville de Wuhan, où est apparu en

décembre le nouveau coronavirus, et la pro-
vince environnante du Hubei restent de facto
coupées du monde depuis plus de trois
semaines.

Limogés 
Les deux chefs du Parti communiste chi-

nois (PCC) pour le Hubei et Wuhan, fustigés
par l'opinion publique pour leur gestion de la
crise, ont été limogés jeudi.

Si la Chine concentre quelque 99% des
cas, l'épidémie de Covid-19 maintient le
monde en alerte, avec plus de 500 cas confir-
més de contamination dans une vingtaine de
pays.

Le Japon a annoncé jeudi soir le troisième
décès imputé au virus hors de Chine conti-
nentale, celui d'une octogénaire, après deux
cas mortels à Hong Kong et aux Philippines.

Au Vietnam, la commune de Son Loï (10
000 habitants) près de Hanoï a été placée en
quarantaine pour 20 jours après la découver-
te de six cas du nouveau coronavirus. C'est la
première mesure de ce type dans le pays.

Les Etats-Unis, de leur côté, se sont dits
«profondément inquiets» de la vulnérabilité
de la Corée du Nord - autre pays frontalier de
la Chine -, se disant prêt à contribuer à des
opérations d'aide en sa faveur.

Mais le principal foyer d'infection hors de
Chine restait le paquebot de luxe Diamond
Princess, toujours en quarantaine au Japon
près de Yokohama (est) : 218 cas de conta-

mination y ont été confirmés, dont 44 nou-
veaux cas annoncés jeudi.

Débarquement
A l'inverse, les centaines de passagers

d'un navire de croisière américain, le
Westerdam, ont pu débarquer hier au
Cambodge: le bateau avait erré en mer plus
de 10 jours, cinq ports asiatiques lui interdi-
sant d'accoster par crainte du coronavirus.
D'après l'opérateur, aucun cas n'a été détecté
à bord. Après une réunion jeudi à Bruxelles
des ministres européens de la Santé, la com-
missaire européenne, Stella Kyriakides, s'est
voulue rassurante, indiquant que «tous les
Etats membres avaient des plans d'action»
face à l'épidémie et affirmant qu'il n'y avait
«pas jusqu'à présent de pénurie de médica-
ments rapportée». Les craintes de contamina-
tion ont provoqué l'annulation de plusieurs
grands salons professionnels internationaux,
dont le Salon mondial du mobile de Barcelone,
grand-messe annuelle de la profession. Alors
que l'activité en Chine reste paralysée, l'im-
pact pour l'économie mondiale ne cesse de
s'alourdir. L'épidémie a déjà entraîné une
«réduction potentielle de 4 à 5 milliards de dol-
lars» de revenus pour les compagnies
aériennes du monde entier, a annoncé jeudi
l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI).

AFP

Près de 1 400 morts, les USA déplorent
un «manque de transparence»

Le bilan de l'épidémie du nou-
veau coronavirus, révisé par la
Chine en raison de «doublons»,
approchait vendredi 1 400
morts, tandis que les Etats-
Unis déploraient un «manque
de transparence» de la part de
Pékin.

U ne Russe qui s'était évadée de l'hôpital
après y avoir été placée en quarantaine à
cause d'un séjour en Chine a été convo-

quée par la justice et risque d'être à nouveau hos-
pitalisée, on rapporté hier, des médias. Alla Ilina,
une jeune femme d'une trentaine d'années, avait
été hospitalisée le 4 février à Saint-Pétersbourg
(nord-ouest) en raison d'un mal de gorge alors
qu'elle avait été en vacances en janvier en
Chine, en proie à l'épidémie du nouveau corona-
virus.

Elle a réussi trois jours plus tard à forcer la
serrure électronique dont était équipée la porte
de sa chambre d'hôpital et en est sortie, publiant
ensuite un récit détaillé de son évasion sur sa
page Instagram.

L'administration de l'hôpital Botkine n'a pas
apprécié le geste et son médecin-chef a porté
plainte contre Mme Ilina, demandant de la pla-
cer de force en quarantaine, a indiqué hier le
service de presse du tribunal Petrogradski de

Saint-Pétersbourg. L'audience a été fixée à
lundi, selon la même source.

«Un nouveau placement en hôpital de la
patiente n'a pas un caractère punitif, mais pré-
ventif. Elle n'a pas respecté la quarantaine de 14
jours», a assuré, de son côté, l'antenne locale
de l'agence sanitaire russe, Rospotrebnadzor.
La Russie n'a officiellement plus de malades du
nouveau coronavirus sur son territoire après la
sortie d'hôpital mercredi du deuxième et dernier
cas confirmé dans le pays, un ressortissant chi-
nois.

Les autorités russes ont pris des mesures
drastiques pour empêcher sur son territoire la
propagation du nouveau coronavirus, qui a fait à
ce jour plus de 1 000 morts. Moscou a notam-
ment ordonné la fermeture de ses quelque 4 250
km de frontière avec la Chine, la coupure des
liaisons ferroviaires ou encore la restriction des
vols vers des villes chinoises.

H. N. 

Une Russe devant la justice après
s'être évadée de quarantaine

L es centaines de passagers d'un navi-
re de croisière américain, interdit dans
cinq ports asiatiques par crainte du

nouveau coronavirus, ont commencé à
débarquer hier au Cambodge après plus de
10 jours d'errance en mer.

Les premiers ont été accueillis dans la
matinée à Sihanoukville (sud) par le Premier
ministre cambodgien, Hun Sen, qui leur a
offert des fleurs en signe de bienvenue.

Le Cambodge a donné l'autorisation au
paquebot d'accoster, car «nous accordons
plus d'attention aux droits de l'homme» que
d'autres pays, a déclaré l'homme fort du

royaume, régulièrement pointé du doigt par
les observateurs internationaux en matière
de liberté d'expression ou de liberté de la
presse.

Aucun cas de nouveau coronavirus n'a
été identifié et tous les passagers devraient
quitter le paquebot dans la journée. Ils seront
ensuite conduits à Phnom Penh, d'où ils
seront rapatriés en avion. Les 1.455 touristes
à bord du Westerdam avaient embarqué le 1er

février à Hong Kong, où près de 50 per-
sonnes infectées ont été recensées. Ils
devaient ensuite poursuivre leur voyage au
Japon. R. I.

Les passagers d'un navire
rejeté par cinq pays

débarquent au Cambodge

Coronavirus



Plus de 300 millions de dollars : la somme
est vertigineuse.

Depuis son entrée en lice, en novembre,
l'ex-maire de New York, Michael Bloomberg,
a dépensé ce montant, exclusivement tiré de
ses fonds personnels, pour financer des
spots de campagne électorale qui inondent
les chaînes américaines et internet.

«C'est absolument unique. Il n'y a rien eu
de comparable dans l'histoire politique amé-
ricaine», dit à l'AFP, Bill Sweeney, expert en
politique à l'American University.

Neuvième homme le plus riche de la pla-
nète, Michael Bloomberg a, fort de ses
quelque 60 milliards de fortune, secoué la
campagne démocrate.

Alors que d'autres candidats sillonnent
depuis plus d'un an les Etats-Unis à la ren-
contre des électeurs, l'avalanche publicitaire
de l'ex-républicain et ancien indépendant a
déjà eu un impact frappant : Michael
Bloomberg, 77 ans, a grimpé à la troisième
place de la moyenne des sondages natio-
naux établie par RealClearPolitics.

Certes, ces enquêtes d'opinion sont à

prendre avec précaution, car les primaires
démocrates se jouent Etat par Etat. Mais là
aussi, Michael Bloomberg prend l'avantage
en investissant sur le terrain dans un réseau
étoffé d'employés et de permanences élec-
torales, tandis que de nombreux autres can-
didats ne peuvent pas encore y être aussi
présents.

L'ex-maire concentre déjà ses efforts sur
les 14 Etats qui voteront lors du «Super
Tuesday», le 3 mars, puisqu'il a décidé de
faire l'impasse sur les quatre premiers qui
votent en février.

Gage d'intégrité ? 
«Bloomberg ne fait qu'acheter son ticket

d'entrée» dans l'élection, a dénoncé mardi le
président républicain, Donald Trump, lui
aussi milliardaire.

Une pique reprise par les candidats à l'in-
vestiture démocrate.

Le sénateur indépendant, Bernie
Sanders, a asséné cette semaine sur la
radio SiriusXM que «dans une démocratie,
on n'a pas le droit d'acheter la présidence».

Et la sénatrice progressiste Elizabeth
Warren accuse aussi Michael Bloomberg
d'avoir «acheté» sa place pour participer au
prochain débat télévisé des primaires démo-
crates, après un changement controversé
des règles pour se qualifier.

Mais son équipe défend l'autofinance-
ment de sa campagne comme un gage d'in-
tégrité.

«Contrairement à tous ceux qui se pré-
sentent à la présidentielle, Mike Bloomberg
n'a jamais reçu un centime de contribution à
sa campagne de la part de groupes d'intérêt
ou qui que ce soit d'autre», a déclaré à
l'AFP, Stu Loeser, un responsable de son
équipe.

Et de souligner que l'ex-maire «donne la
majorité de son argent» à des causes phi-
lanthropiques. M. Bloomberg est particuliè-

rement engagé dans la lutte contre le chan-
gement climatique, et les ravages des vio-
lences par armes à feu aux Etats-Unis.

Le dernier mot aux électeurs
M. Bloomberg n'est pas le seul milliardai-

re briguant l'investiture démocrate pour
défier Donald Trump lors de la présidentiel-
le de novembre.

L'ex-gestionnaire de fonds d'investisse-
ment Tom Steyer l'a devancé.

Le Californien âgé de 62 ans ne compte
«que» sur une fortune personnelle de 1,6
milliard, selon le magazine Forbes. Mais il a
déjà investi des dizaines de millions dans les
premiers Etats des primaires Là aussi, l'im-
pact dans les sondages est flagrant.

En Caroline du Sud, qui votera le 29
février, Tom Steyer a dépensé environ 19
millions de dollars, selon CNN, et a grimpé
jusqu'à la deuxième place de la moyenne
des rares sondages, menaçant potentielle-
ment le favori: l'ancien vice-président, Joe
Biden.

Plus concrètement, Tom Steyer est par-
venu à allier aux publicités ciblées un grand
investissement de temps sur le terrain, en
déployant ses équipes de campagne et son
épouse, qui va s'y installer jusqu'au scrutin.

«Aux Etats-Unis, un candidat peut
dépenser sans restriction son propre argent
dans une campagne», souligne Bill
Sweeney. «Mais au final, tout revient aux
électeurs. Il y a de nombreux exemples de
gens très riches qui dépensent des millions
de dollars et perdent». Tom Steyer peut en
témoigner: après avoir dépensé plus de 18
millions de dollars dans le New Hampshire,
selon Advertising Analytics, soit trois fois
plus que le vainqueur Bernie Sanders, il n'a
récolté que quelque 10 700 voix (3,6%).

Soit plus de 1 600 dollars investis pour
chaque bulletin reçu.

AFP
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GB : Johnson
renforce son contrôle
sur le gouvernement,
Javid démissionne

L e ministre des Finances bri-
tannique, Sajid Javid, a
démissionné jeudi, une

décision surprise illustrant la
volonté du Premier ministre, Boris
Johnson, de renforcer son contrô-
le sur l'exécutif et de faire rentrer
ses ministres dans le rang.

Sajid Javid a refusé de
reprendre le poste de chancelier
de l'Echiquier qu'il occupait dans
le gouvernement Johnson I formé
en juillet dernier. Selon une source
proche de l'ex-ministre, Sajid
Javid, n'a pas voulu se plier aux
injonctions de Johnson qui lui
demandait de limoger tous ses
conseillers et de les remplacer par
des proches du chef du gouverne-
ment.

La démission de Javid sonne
comme une fausse note dans le
remaniement savamment orches-
tré depuis plusieurs jours par
Johnson et son entourage, qui pré-
sentaient cette composition d'une
nouvelle équipe gouvernementale
comme l'occasion d'insuffler un
nouvel élan à l'exécutif, tout en
remerciant les partisans les plus
fidèles de Boris Johnson.

Le départ de Sajid Javid s'ajou-
te à ceux de trois ministres - Julian
Smith (Irlande du Nord), Andrea
Leadsom (Entreprises) et Theresa
Villiers (Environnement) - ainsi que
du procureur général Geoffrey
Cox.

Le limogeage de Julian Smith,
qui a contribué à débloquer il y a
un mois un accord pour rétablir un
gouvernement dans la province, a
été critiqué de part et d'autre de la
frontière irlandaise.

«IL EST CLAIR QUE CUMMINGS A
GAGNÉ»

Le ministre des Finances a été
remplacé par son adjoint, Rishi
Sunak, un fidèle du Premier
ministre âgé de 39 ans. Diplômé
d'Oxford et de Stanford aux Etats-
Unis, Rishi Sunak a notamment
travaillé à la banque Goldman
Sachs avant de rejoindre le Trésor
britannique, qui gère les dépenses
publiques. Considéré comme une
étoile montante du Parti conserva-
teur, il est marié à la fille du milliar-
daire indien, Narayana Murthy.

Un autre fidèle parmi les fidèles
de Boris Johnson, Alok Sharma,
ancien secrétaire d'Etat au
Développement international, a été
nommé ministre des Entreprises. Il
aura également pour mission de
superviser la COP26 sur le climat
qui aura lieu à Glasgow en
novembre prochain.

La présentation de la nouvelle
équipe survient deux semaines
après la sortie de la Grande-
Bretagne de l'Union européenne,
qui a mis un terme à plus de trois
ans de négociations et ouvert une
nouvelle phase de négociation
cruciale sur la future relation entre
Londres et Bruxelles.

Le conseiller spécial du
Premier ministre, Dominic
Cummings, plaidait pour un rema-
niement d'ampleur, mais cette
option était décriée par plusieurs
représentants du Parti conserva-
teur qui mettaient en garde contre
un changement coûteux et pertur-
bant au moment où Boris Johnson
a besoin de rester en bons termes
avec les électeurs qui lui ont per-
mis d'avoir une majorité en
décembre, parmi lesquels des
électeurs traditionnellement tra-
vaillistes.

Aux yeux de John McDonnell,
porte-parole du Labour pour les
finances, «il est clair que Dominic
Cummings a gagné la bataille pour
prendre le contrôle absolu du
Trésor et a installé une marionnet-
te au poste de chancelier de
l'Echiquier».

Reuters 

«Acheter sa place» dans l'élection ?
Les milliardaires secouent 
les primaires démocrates

A coup de spots de cam-
pagne qui tournent en
boucle, les milliardaires
Michael Bloomberg et Tom
Steyer investissent des
centaines de millions de
dollars dans les primaires
démocrates. Et ça marche :
leurs courbes montent
dans les sondages, au
grand dam des autres can-
didats qui les accusent de
pervertir la course à la
Maison-Blanche.



D
ans un marché
mondial en recul, le
groupe au losange
a été victime d'une

baisse de son activité qui s'est
traduite par une chute de sa
rentabilité opérationnelle à
4,8% des ventes, contre 6,3%
en 2018.

La marge opérationnelle a
chuté de près d'un milliard
d'euros à 2,66 milliards. Le
chiffre d'affaires s'est replié de
3,3% à 55,5 milliards.

Pour 2020, dans un mar-
ché mondial toujours en déclin,
le groupe au losange anticipe
une nouvelle baisse de sa ren-
tabilité opérationnelle, qui
devrait se situer entre 3% et
4% des ventes. Il table sur un
chiffre d'affaires "du même

ordre" qu'en 2019 et sur une
activité automobile générant
des flux de trésorerie positifs.

"La visibilité pour 2020
reste limitée par volatilité
attendue des marchés (...) et
par les possibles impacts du
coronavirus", a déclaré
Clotilde Delbos, directrice
générale par intérim, citée
dans un communiqué. Elle
s'est toutefois félicitée que
Renault ait pu réaliser des
"résultats conformes" au
objectifs qui avaient été abais-
sés en octobre.

Les prévisions 2020 ne
tiennent cependant pas comp-
te "d'éventuels impacts liés à
la crise sanitaire du coronavi-
rus", a souligné Renault.

Le constructeur français

avait annoncé en janvier un
recul de 3,4% de ses ventes
l'an dernier à 3,75 millions de
véhicules.

Renault a également été
victime d'une chute de la
contribution financière de son
allié japonais Nissan en diffi-
culté, tombée à 242 millions
d'euros,contre 1,51 milliard en
2018.

Par ailleurs, les résultats
ont été affectés par l'abandon
d'une créance fiscale en
France, se traduisant par une
charge de 753 millions d'euros.

Renault était tombé dans le
rouge pour la dernière fois lors
de la crise financière de 2009,
quand il avait enregistré une
perte de 3,1 milliards d'euros.

L'action du constructeur

français a chuté de près de
moitié en un an et se trouve
quasiment à son plus bas
niveau depuis dix ans, signe
de la défiance des investis-
seurs.

Jeudi, de mauvaises nou-
velles étaient arrivées du
Japon où le partenaire 

Nissan, détenu à 43% par
Renault, a encore revu à la
baisse ses perspectives après
une chute de ses profits sur
neuf mois.

L'arrestation de Carlos
Ghosn au Japon en novembre
2018, sur des accusations de
malversations lancées par des
dirigeants de Nissan, avait
plongé l'alliance Renault-
Nissan dans la crise.

R. K. 
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Renault dans le rouge pour la
première fois en dix ans

L' agriculture biologique a progres-
sé de 2,9% en surface dans le
monde en 2018, mais a eu ten-

dance à baisser en terme de nombre de
producteurs sur l'année, selon des statis-
tiques diffusées jeudi par la Fédération
internationale des mouvements d'agricul-
ture biologique (IFOAM).

A la fin 2018, 71,5 millions d'hectares
étaient gérés de manière biologique sur la
planète, ce qui représente une croissance
de 2,9% par rapport à 2017, indique un
communiqué de l'IFOAM, basé sur les
données de 186 pays.

Et 2,8 millions de producteurs biolo-
giques étaient recensés dans le monde,
l'Inde restant le pays où ils sont le plus
nombreux (1,15 million), selon le commu-
niqué. Or, en 2017, l'IFOAM recensait 2,9

millions de producteurs biologiques dans
le monde, dont 835.000 en Inde, selon le
rapport officiel 2018 de l'organisation,
accessible en ligne. Malgré ce recul sur un
an, l'IFOAM avance que sur une dizaine
d'années, le nombre d'agriculteurs bio a
fortement progressé dans le monde (+55%
de 2009 à 2018).

En termes de surfaces, l'Australie pos-
sède la plus grande surface agricole bio du
monde (35,7 millions d'hectares), suivie de
l'Argentine (3,6 millions ha) et de la Chine
(3,1 millions ha).

Par continent, c'est l'Océanie qui est au
premier rang (36 M ha) en raison des
grandes surfaces australiennes. 

L'Europe occupe la deuxième place
avec 15,6 M ha contre 14,6 M ha en 2017,
suivie par l'Amérique latine (8 M ha).

Outre le Liechstentein et Samoa, c'est
l'Autriche qui a la part de ses terres agri-
coles en bio la plus élevée (24,7%).

Dans le même temps, le marché mon-
dial des aliments biologiques "poursuit sa
croissance" et a "dépassé pour la premiè-
re fois la barre des 100 milliards de dollars"
(97 milliards d'euros) en 2018, souligne
IFOAM en citant la société d'études de
marché Ecovia Intelligence.

Les Etats-Unis sont le premier marché
avec 40,6 milliards d'euros, suivis par
l'Allemagne (10,9 milliards d'euros) et la
France (9,1 milliards d'euros).

En 2018, les consommateurs danois et
suisses sont ceux qui ont le plus dépensé
en aliments biologiques (312 euros par
habitant en 2018). 

O. Z. 

Agriculture

Déclin du nombre d'agriculteurs
biologiques dans le monde 

Kaboul  

Un robot-serveuse 
pour alléger le lourd
quotidien des Afghans

La toute première serveuse robot
d'Afghanistan présente une assiette de frites
fumantes à une tablée interloquée de Kaboul.
"Merci beaucoup", dit-elle en dari, l'une des
deux langues principales de ce pays abonné
aux atrocités et dont la machine égaie un peu
le quotidien.

Le robot humanoïde blanc à la tête profilée
et aux bras articulés, qui mesure 1 mètre 50 et
semble porter une jupe ample, se prénomme
"Timea". Importé du Japon, il a attiré les
curieux depuis son entrée en fonction le mois
dernier, se réjouit le directeur du restaurant,
Mohammad Rafi Shirzad.

"Il est intéressant pour beaucoup de gens
ici de voir un robot dans la vie réelle", affirme-
t-il. "Parfois, les enfants sautent de joie et de
surprise quand ils (le) voient leur apporter de
la nourriture."  Après quatre décennies de
guerre qui ont laissé une grande partie des
infrastructures de l'Afghanistan en ruines, la
vue d'une serveuse à piles a apporté un peu
de légèreté à Kaboul.Ahmad Zaki, 9 ans, a
voulu constater de visu l'existence de la
machine."J'ai vu le robot à la télévision et j'ai
demandé à mon père de m'emmener dans ce 

restaurant", raconte le garçon. Son père
Ahmad Yusuf affirme avoir été amusé d'en-
tendre parler cette serveuse résolument
baroque. "C'est très intéressant et excitant de
voir en personne un vrai robot en action",
remarque-t-il.

"Timea" est assez simple en termes de
capacités. Il livre des assiettes aux tables,
que les convives prennent ensuite sur un pla-
teau, et est programmé pour éviter les obs-
tacles sur son chemin. Le robot peut dire des
phrases basiques, comme "Joyeux anniver-
saire". Les clients peuvent passer des com-
mandes via un écran tactile placé sur son
ventre. Mais il n'a pas que des amis. Certains
Afghans voient en son existence une menace
pour l'emploi dans un pays au niveau de chô-
mage dramatique, proche de 40%.

"C'est ridiculement mauvais", a écrit
Kashif Abobaker, utilisateur de Facebook. "Ils
emploient un robot alors qu'il y a des dizaines
de milliers de jeunes qui cherchent désespé-
rément un emploi." Des accusations contes-
tées par M. Shirzad, le patron du restaurant,
qui affirme que le robot apporte une nouvelle
technologie en Afghanistan et peut conduire à
plus d'emplois.

"Nous avons engagé trois experts pour
s'occuper" de Timea, observe-t-il. Le robot en
ce sens peut selon lui "inciter une jeune géné-
ration afghane à apprendre l'intelligence arti-
ficielle". Et de lancer: "il s'agit de créer, et non
de prendre, des emplois en Afghanistan".

R. M. 

Venezuela

Des troupes se massent 
près de la Colombie
pour des manoeuvres

Des centaines de soldats et de mili-
ciens, des blindés et des véhicules
transportant des missiles se sont mas-
sés jeudi près de la frontière colombien-
ne pour des manoeuvres ordonnées par
le président du Venezuela Nicolas
Maduro.

M. Maduro avait annoncé le 9 janvier
ces exercices qui vont se tenir samedi
et dimanche en plusieurs endroits du
Venezuela, et notamment dans le
Tachira, un Etat de l'ouest du Venezuela
frontalier de la Colombie.

Le président chaviste avait indiqué
que des manoeuvres auraient aussi lieu
dans au moins cinq villes vénézué-
liennes, Caracas, Maracay, Valencia,
Barquisimeto et Maracaibo, pour prépa-
rer leur défense face à des "agressions"
potentielles des Etats-Unis.

M. Maduro avait alors appelé à "être
prêt" à "briser les dents de l'impérialis-
me" en cas d'agression contre le
Venezuela, dans une allusion aux Etats-
Unis.

C'est un dirigeant chaviste, Freddy
Bernal, qui dirigeait jeudi les préparatifs
des manoeuvres à la Fria, près de la
frontière colombienne.

F. L.

Le constructeur automobile français Renault est tombé dans le rouge l'an der-
nier pour la première fois depuis 2009, enregistrant une perte nette de 141 mil-
lions d'euros, sans pour autant voir le bout du tunnel après sa première année
sans son patron Carlos Ghosn.
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Théâtre  

Hommage à Azzedine Medjoubi,
25 ans après sa disparition 

U
n vibrant hommage a
été rendu, jeudi à
Alger, à l'homme de
théâtre, Azzedine

Medjoubi, à l'occasion de la 25e

commémoration de son assassi-
nat, le 13 février 1995, par une
représentation de la pièce de
théâtre El Hafila Tassir 2, un
spectacle inscrit dans la continuité
de l'oeuvre de ce monument du
4ème art algérien. Présentée au
Théâtre national Mahieddine
Bachtarzi, El Hafila Tassir 2 est un
monodrame, inspiré de Hafila
Tassir, écrit et interprété par
Tarek Nasseri et produit par
l'Association de théâtre des
artistes libres de Azzaba, la ville
qui a vu grandir Azzedine
Medjoubi.  Dans un espace scé-
nique ouvert et dénué de décor,
Tarek Nasseri joue le fils de Cherif
Zaouali, personnage incarné par

Azzedine Medjoubi dans les
années 1990, qui lui aussi se
retrouve devant le juge pour avoir
détourné un autobus vers l'hôpital
où son épouse enceinte lutte
contre la mort. Le jeune homme
raconte son histoire d'amour avec
Wafa, sa modeste condition,
comme celle de son père, et son
refus de voir son épouse mourir
dans un hôpital comme sa mère
Djamila incarné, dans la pièce ori-
ginale, par Dalila Hellilou. Si le
contexte de la pièce reste inchan-
gé, Tarek Nasseri propose une
actualisation du quotidien du
citoyen de modeste condition qui
«peine à accéder à son droit aux
soins, au travail ou au logement»
et qui finit par «connaître le même
sort que ses parents», 30 ans plus
tôt. 

En plus d'avoir repris des
répliques du dialogue de cette

pièce mise en scène par Ziani
Cherif Ayad et adaptée du roman
Le voleur d'autobus de l'Egyptien
Ihsan Abd Al Quddous, El Hafila
Tassir 2 intègre également des
passage audio de la version de
Azzedine Medjoubi.

Assassiné par des terroristes
le 13 février 1995 à Alger, à la
porte du Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi dont il était
directeur, Azzedine Medjoubi
avait marqué les planches par sa
présence et ses brillantes presta-
tions en tant que comédien et
metteur en scène, contribuant
pendant 30 ans à l'épanouisse-
ment de la culture et au dévelop-
pement du théâtre algérien.

Assassiné à l`âge de 49 ans,
Azzedine Medjoubi qui compte à
son actif de grandes oeuvres,
avait campé des rôles dans plu-
sieurs pièces comme Bab El

Foutouh et Galou Laârab Galou
en plus d'avoir mis en scène
Ghabou Lefkar et Aâlem el
Baouch primée au Festival de
Carthage (Tunisie).

Il avait aussi tenté l`expérien-
ce du théâtre indépendant en
créant en 1990 la compagnie
Masrah El-Qalaâ avec des com-
pagnons de route comme Sonia,
Sakina Mekkiou de son vrai nom,
M'hamed Benguettaf et Ziani
Cherif Ayad.

En plus de ce riche parcours
sur les planches, Azzedine
Medjoubi avait investi le grand
écran dans des production
comme Journal d`un jeune tra-
vailleur de Mohamed Iftissane,
Automne 1988 de Malik Lakhdar
Hamina ou encore Youcef ou la
légende des sept dormants de
Mohamed Chouikh. 

R. K. 

Assassiné par des terroristes le 13 février 1995 à Alger, à la porte du Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi dont il était directeur, Azzedine Medjoubi avait marqué les planches par
sa présence et ses brillantes prestations en tant que comédien et metteur en scène.

D es chanteuses et des chanteurs de dif-
férentes régions d'Algérie, ont animé,
jeudi soir à Alger, un concert de

musique prolifique, en célébration de la
Journée mondiale de la radio, devant un public
nombreux.

Célébrée le 13 février de chaque année, la
Journée mondiale de la radio, proclamée en
2011 par les Etats membres de l'Organisation
des Nations unies pour l'éducation, la science
et la culture (Unesco) et adoptée une année
plus tard par l'Assemblée générale des
Nations unies, a été placée en 2020, sous le
signe de la diversité, à travers l'intitulé de,
«Radio and Diversity».

Le public de l'Auditorium Aïssa Messaoudi
de la Radio algérienne, a ainsi pris part, deux
heures et demie durant, à un voyage onirique,
à travers une vingtaine de pièces de différents
genres musicaux, brillamment rendues par
une dizaine d'artistes, dans une ambiance de

grands soirs.
Retransmis en direct sur les ondes des

Radios algériennes nationales et locales de
différentes langues, ainsi que sur le petit écran
de la télévision nationale, le concert, riche en
couleurs, a réuni de jeunes artistes, aux
diverses expériences et aux parcours diffé-
rents, au plaisir d'un public conquis.

Les chanteurs, Zohir Mazari, Amira
Debbache, Fayçal Rayan, Djamila Mansouri,
Bilal Annou, Djahida, Yahia El Khencheli et
Brahim Chaoui, Ziane Ouissi ou Khelifi Ziane
ainsi que les grands, Boualem Chaker et
Nardjes, se sont succédé sur scène, faisant
montre, avec leurs voix présentes et étoffées,
de leurs talents respectifs.

Interprétant des chansons, dans les
registres, chaâbi, m'zabi, raï, tergui, chenoui
(Tipasa), wahrani, chaoui, Bedoui, kabyle et
hawzi algérois, les artistes ont mis en valeur
la profondeur et la richesse d'une partie du

patrimoine musical algérien.
Soutenus par 12 instrumentistes virtuoses

de l'Orchestre de la Radio algérienne, dirigé
par Sid Ahmed Fellah, les solistes ont rendu,
entre autres pièces, Sali trach qalbi yaâtik
kh'barou, Nani medden, Ana hali, Wa letkali-
ne sellan sellan, Yellis netmourth'inou,
Wahran, Wahran, Akred anoukir, Ma tebkich
ya Djamila, Galbi t'fakkar âorbane, Allah,
Allah ideflawen et Ana qalbi k'dha aâliya.

Les variations modales et rythmiques, la
richesse mélodique, la densité des textes
dans leur dimension poétique et esthétique
que recèle le terroir de la chanson algérien-
ne, ont permis à l'assistance plusieurs
escales artistiques organisées en «parfaite
adéquation avec le thème retenu pour la
célébration de cette journée», a expliqué le
directeur de production de la Chaîne II, Smaïl
Khechni.

M. T. 

Médias

Une pléiade d'artistes célèbre la Journée
mondiale de la radio

Tizi  Ouzou  

Hommage aux pionniers
de la Radio nationale
d'expression kabyle 

Un émouvant hommage a été
rendu jeudi à Tizi Ouzou aux
pionniers, hommes et femmes,
ayant marqué l'histoire de la
Radio nationale d'expression
kabyle, lors d'une rencontre
autour du livre du journaliste
Bacha Boukhalfa, Chfawat n
radio n-teqbaylit (souvenir de la
Radio kabyle).

L'existence même de cette
chaine de radio en langue kabyle
était «une résistance qui avait
son pesant dans le contexte de la
réalité coloniale de l'époque», ont
soutenu, à l'unanimité, les inter-
venants à cette rencontre organi-
sée à l'occasion de la journée
mondiale de la radio, en évoquant
les pionniers de la radio d'expres-
sion kabyle qui remonte au début
des années 1920 .

«C'est une infime reconnais-
sance aux patriotisme de ces
hommes et ces femmes et à leurs
efforts inestimables pour la pré-
servation et le développement de
la culture et de la langue kabyle à
travers ce support médiatique qui
était le plus accessible à
l'Algérien par les temps passés»,
a considéré M. Bacha lors de son
allocution.

L'opus de 290 pages écrit en
kabyle rapporte la transcription
d'une trentaine d'interviews
radiophoniques avec des anima-
teurs et journalistes dont le par-
cours et la carrière se confondent
avec l'histoire de la Radio natio-
nale d'expression kabyle, à
l'exemple d'Arab Ferroudja,
Chikh Noureddine, Zina Kediem,
Amar Ouyakoub, Malek Ouari, Ali
Lamrani et d'autres.

L'idée, a-t-il précisé, avait
germé au début des années 1990,
à la faveur de la création du
département de langue et culture
amazighes (Dlca) à l'Université
Mouloud Mammeri pour répondre
à la demande des étudiants
venant chercher des archives de
la radio pour leurs travaux de
mémoires et de recherche.

«Nous avions décidé,
Mohamed Guerfi et moi-même, de
répondre à cette sollicitation en
constituant d'abord un fonds
documentaire pour la radio et
aussi de le transcrire. Mais les
événements tragiques vécus par
le pays à l'époque ont mis en
veilleuse le projet jusqu'en 2001,
date à laquelle nous avons repris
l'idée et réalisé les premiers
entretiens», raconte-t-il.

Après un retour d'écoute inté-
ressant à la diffusion de l'émis-
sion du même intitulé, «Chfawat n
radio n-teqbaylit», «il y a eu le
retour à l'idée première qui était
de produire un support écrit et
nous avions alors opté pour la
transcription des entretiens en
Kabyle pour être plus fidèle à leur
contenu plutôt que de procéder à
un travail de traduction vers une
autre langue, qui aurait pu altérer
le sens», a précisé M. Bacha.

Des témoignages sur le lien
très fort entre la femme kabyle et
la radio ont été, également, pro-
duit lors de cette rencontre par
Bouguermouh Djamila et Djida
Thamechtohth, anciennes journa-
listes et animatrices de la radio.
La femme algérienne, ont-elles
témoigné, «s'est émancipée
grâce à la radio qui, à son tour, a
beaucoup bénéficié de l'apport de
la femme qui par son courage, sa
voix et son désir de réussite lui a
beaucoup donné». 

H. M. 
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ILS ONT DIT :

" Les larmes sont l'extrême sourire. " 
Stendhal

PAROLES DE FEMMES

" Dans toutes les larmes
s'attarde un espoir. " Simone
de Beauvoir

Zhou Qunfei

FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

L a brosse à dents contient
10 millions de bactéries
selon une nouvelle étude

scientifique anglaise.
Bouche, éclaboussures du

lavabo et même particules en sus-
pension provenant des toilettes, la
brosse à dents devient rapide-
ment un nid à microbes pouvant
contenir jusqu'au 10 millions de
bactéries d'après les résultats de
l'étude des chercheurs de
l'Université de Manchester.

Les chercheurs ont analysé
les poils de brosses à dents et ont

constaté qu'elles pouvaient conte-
nir jusqu'à 10 millions de bacté-
ries dont la E. coli ou le staphylo-
coque.

Ils ont identifiés plusieurs
sources de contaminations et
suggéré plusieurs règles pour les
éviter.

La brosse est tout d'abord
infectée par les bactéries de la
bouche, puis par celles des écla-
boussures d'eau du robinet, puis
par celles des poils des autres
brosses, puis par le tube du denti-
frice puis dans certains cas par
celles projetées par la chasse
d'eau des toilettes...

Les étuis en plastique :
une erreur

Vous ne vous sentez pas
concerné puisque votre brosse à
dents est sagement rangée dans

un étui en plastique pour la proté-
ger de toutes ces sources de
contamination ? Mauvaise nou-
velle. Les chercheurs révèlent
dans cette étude qu'au lieu d'être
efficace, cette pratique augmente
les risques de multiplication des
bactéries. En effet, l'étui empêche
la brosse à dents de sécher entre
les utilisations et l'humidité favori-
se le développement des bacté-
ries.

Quelques règles à
respecter

Pour se prémunir des bacté-
ries, les chercheurs recomman-
dent d'utiliser des dentifrices à
base de triclosan plus efficaces et
rappellent que " les poils de la
brosse ne doivent pas toucher
l'embout du tube qui est un vec-
teur de contamination ". Ils insis-

tent aussi sur l'importance de net-
toyer la brosse après chaque
usage et de la désinfecter si elle
est tombée par terre.

Si vos toilettes se trouvent
dans la salle de bain, pensez à
toujours fermer le couvercle avant
de tirer la chasse d'eau pour évi-
ter la propagation de bactéries et
de virus.

Hyper sensible aux bactéries,
la brosse à dent ne devrait même
pas partager le même contenant
que ses voisines. Une pratique
sûrement efficace mais qui
demande un peu de place et d'or-
ganisation ! Essayez au maximum
que les poils ne se touchent pas. "
Mais une chose est sûre, si vous
voulez éviter que votre brosse soit
un vrai nid à bactéries, évitez de la
prêter et changer en souvent "
concluent les chercheurs. 

Hygiène dentaire

La brosse à dent, un véritable nid à microbes

U ne récente étude
américaine affirme
que les couches-

tôt sont plus aptes à adop-
ter une attitude positive.
Au grand dam des
couche-tard, bien plus
anxieux...

"Le monde appartient
à ceux qui se lèvent tôt".
Et si le dicton n'était pas si
éloigné de la réalité ? 

Pas de chance pour
les couche-tard et les
petits dormeurs : selon
une étude de l'Université
de Binghamton (Etats-
Unis) publiée dans
Cognitive Therapy and
Research, les couche-tôt
et autres gros dormeurs
seraient en meilleure
santé mentale que les

oiseaux de nuit. En effet,
l'étude suggère que le fait
de dormir suffisamment,
se coucher et se lever tôt
est associé à moins de
pensées négatives répé-
tées. Afin d'arriver à ce
résultat, les chercheurs
ont invité 100 jeunes
adultes à remplir des
questionnaires sur leurs
habitudes  et à réaliser
des tâches par ordinateur.
Les étudiants ont par
ailleurs précisé s'ils
étaient plutôt "du matin"
ou "du soir". Durant les
tests, les scientifiques ont
mesuré à quel point ils
manifestaient de l'inquié-
tude ou des obsessions
sur un sujet ou encore
ruminaient des pensées

négatives. Ainsi, les parti-
cipants qui dormaient peu,
se couchaient plus tard ou
avaient un sommeil haché
étaient davantage suscep-
tibles d'avoir des pensées
négatives que les autres,
de s'inquiéter de l'avenir et
de regarder vers le passé.
Des symptômes typiques
de troubles psychiatriques
tels que les troubles
anxieux généralisés, la
dépression, la phobie
sociale voire le trouble
obsessionnel compulsif,
justement liés aux
troubles du sommeil par
de précédentes études. 

Les résultats de cette
étude ne sont toutefois
pas aussi surprenants
qu'ils peuvent paraître :

plus on se couche tard,
plus on réfléchit. Plus on
réfléchit, plus de pensées
sont susceptibles de nous
passer par la tête et parmi
elles, des pensées néga-
tives. Jacob Nota,  co-
auteur de cette étude,

conseille :  "S'assurer que
l'on dort au bon moment
de la journée pourrait être
un mode d'intervention
économique et facile
auprès des personnes qui
ont des pensées néga-
tives".

Bien-être 

Le sommeil, secret de la positive attitude ?
Beauté
Détendre les yeux

fatigués et le regard triste
Les exercices faciaux constituent

un moyen naturel et entièrement gra-
tuit de prévenir le vieillissement et de
rajeunir les traits du visage. Ils amélio-
rent la circulation sanguine et chas-
sent les mines tristes. Pratiqué réguliè-
rement, la gymnastique faciale des
yeux est efficace et ses effets sur la
luminosité du regard sont perceptibles
rapidement. Les exercices suivants sti-
mulent la circulation sanguine du
contour des yeux et fortifient les
muscles des paupières. Ils agrandis-
sent les yeux, donnent de l'éclat au
regard et réduisent notablement les
poches et les cernes sous les yeux.

-Posez aux coins internes et
externes de chaque œil, le majeur et
l'index de chaque main. Exercez une
pression dans les coins internes et
externes des yeux gardés ouverts et
poussez la paupière intérieure le plus
haut possible. L'effort occasionne le
tremblement de la peau sous les
doigts. Relâchez et recommencez
l'exercice en alternant 10 contractions
et 10 relâchements.

- Posez uniquement les index aux
coins externes des yeux et fermez les
yeux en pressant fortement les pau-
pières l'une sur l'autre. Comptez jus-
qu'à 20, tout en sentant les vibrations
dans les coins externes. Relâchez.
Répétez 3 fois cet exercice en 2 temps.

-Ouvrez les yeux le plus grand pos-
sible. Tenez la position quelques

secondes et
relâchez la ten-

sion. Si vos
paupières
sont tom-
b a n t e s ,
faites le
même exer-
cice en
contractant
dans le
m ê m e
temps le
muscle qui
entoure les

yeux.

Les députés européens, réunis en
plénière à Strasbourg, ont appelé
jeudi à une meilleure protection
des droits des femmes.

D
ans une résolution définissant les
priorités du Parlement européen en
prévision de la 64e session de la
Commission des Nations unies sur

le statut des femmes (UNCSW64) à New
York en mars, les eurodéputés déplorent, que
nombre des défis identifiés, il y a 25 ans, au
moment de la déclaration et du programme
d'action de Pékin soient toujours d'actualité.

Ils appellent le Conseil de l'UE à présenter
une position unifiée et à agir pour contrer les
attaques portées contre l'égalité des sexes et
toutes les mesures qui affaiblissent les droits
des femmes.

Les députés européens demandent que
des mesures soient prises pour renforcer l'au-
tonomie économique et politique de ces der-
nières, via notamment une plus grande inclu-
sion des femmes sur le marché du travail, un
soutien accru à l'entrepreneuriat féminin et
une réduction de l'écart de rémunération

(16%) et de pension (37%) entre les femmes
et les hommes.

Ils préconisent également un partage plus
équitable des responsabilités domestiques et
de soins, la promotion de l'éducation des filles
et une plus grande participation de ces der-
nières aux carrières dans le domaine des
Stem (sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques), ainsi que la promotion d'une
représentation équilibrée des sexes à tous les
niveaux de la prise de décision.

Pour renforcer la protection des femmes,
l'UE devrait conclure d'urgence la ratification
de la Convention d'Istanbul sur la prévention
et la lutte contre la violence à l'égard des
femmes, souligne la résolution qui appelle
aussi à allouer des ressources suffisantes
pour lutter contre la violence fondée sur le
genre et protéger les victimes.

L'UE est appelée aussi à agir au niveau
mondial en promouvant et favorisant l'intro-
duction d'un chapitre dédié à l'égalité des
genres dans tous les accords commerciaux
et d'investissements que l'UE conclura à
l'avenir, insistent les eurodéputés qui exi-
gent un soutien significatif au financement
de la santé et des droits sexuels et repro-
ductifs, outre la promotion de la participation

des femmes dans l'action climatique et dans
les processus de maintien et de consolida-
tion de la paix ainsi que de médiation.

La déclaration de Pékin avait été adop-
tée par les Nations unies à la fin de la 4e

conférence mondiale sur les femmes, le 15
septembre 1995, pour promulguer un

ensemble de principes sur l'égalité des
femmes et des hommes.

Le programme d'action appelait à des
mesures stratégiques dans des domaines tels
que l'économie, l'éducation, la santé, les pro-
cessus décisionnels et la lutte contre violen-
ce. 

Union  européenne  

Appel à une meilleure protection des droits des femmes



SPORTS
18 N° 2741 - Ven. 14 - Sam. 15 février 2020

Les DEBATS 

L
e CR Belouizdad est éliminé de la
Coupe d'Algérie. Le tenant du tro-
phée a été sorti par l'US Biskra (1-0),
jeudi, en 8es de finale de l'épreuve

populaire. De son côté, le Widad de Boufarik a
réalisé un nouvel exploit en écartant le MC
Oran (2-0).

Le 9e titre en Coupe d'Algérie pour le CR
Belouizdad ne sera pas pour cette année. Le
Chabab a vu son parcours s'arrêter aux portes
des quarts de finale à la suite de sa défaite
concédée dans la capitale des Zibans par l'US
Biskra (1-0). Dans cette partie disputée entre
le leader de la Ligue 1 et la lanterne rouge, la
hiérarchie a été bousculée avec un succès
bien mérité des Biskris acquis grâce au but de
Djaâbout inscrit à la 35e minute sur penalty.

Après avoir réalisé la grande sensation du
tour précédent, en évinçant le Mouloudia
d'Alger, le WA Boufarik a récidivé ce jeudi en

éliminant le Mouloudia d'Oran (2-0).
Contrairement à la confrontation face au
Doyen, soldée par les tirs au but, la formation
de la ville des oranges a composté son billet
pour les quarts de finale de Dame Coupe dans
le temps réglementaire. Auteurs d'un début de
match tonitruant, les protégés de Boudjella ont
vendangé un nombre incalculable d'occasions
de prendre l'avantage avant de débloquer la
situation juste avant la pause par l'entremise
de Khateb (45'+1).

Après le retour des vestiaires, le même
jour a doublé la mise à la 53e minute mettant
ainsi son équipe à l'abri d'un éventuel retour-
nement de situation.

Les équipes de Ligue 1 assurent
Dans les autres rencontres, la logique a

été, plus au moins, respectée. Le CR Bordj
Bou Arréridj est allé damer le pion à l'AS Aïn

M'lila (1-3), dans un match entre locataires de
la Ligue 1. L'USM Bel Abbès, autre club de
l'élite, a pris le meilleur sur l'USM Annaba (1-
0), équipe de Ligue 2, alors que la confronta-
tion entre l'Amel Boussaâda et le RC Arbaâ,
deux pensionnaires de L2, est revenue à
l'équipe locale (1-0).

Le 6e billet pour les quarts de finale mis en
jeu ce jeudi a été décroché par l'ES Sétif. Les
Sétifiens se sont imposés à domicile face au
CS Constantine (2 -1) dans la grande affiche
de ces 8es de finale.

Pour ce qui est des deux autres 8es de fina-
le, à savoir, ES Guelma- Paradou AC et ASM
Oran-ASO Chlef, ils ont été reportés à une
date ultérieure. Le PAC et l'ASMO ont validé
leurs tickets pour cette étape de la Coupe
d'Algérie ce jeudi à l'issue du déroulement des
deux derniers 16es de finale.

Imad M.

Coupe  d'Algérie  de  football/  8es de  finale

Nouvel exploit du WAB, 
le CRB et le MCO éliminés

ITF  Juniors
Tennis  -  Tournoi
international  Bachdjarah

Une centaine
d'athlètes 
attendus à Alger

Près de 100 athlètes gar-
çons et filles' issus de vingt-
trois (23) pays, prendront part
au tournoi international ITF
Juniors, prévu, du 17 au 22
février 2020, au Tennis Club de
l'OCO Bachdjarah (Alger), a
appris l'APS auprès des organi-
sateurs.

Il s'agit de l’Algérie (pays
hôte), Maroc, Tunisie, Egypte,
Espagne, Suisse, Portugal,
Hongrie, Kenya, France,
Angleterre, Chypre, Etats-Unis,
Estonie, Afrique du Sud,
Allemagne, République
tchèque, Russie, Belgique,
Bulgarie, Lituanie, Slovaquie,
Macédoine.

Organisé par la Ligue algé-
roise de tennis (LAT), sous
l'égide de la Fédération algé-
rienne de tennis (FAT) et de la
Fédération internationale de
tennis (FIT), ce tournoi se
déroulera en simple et en
double.

Selon les organisateurs, les
joueurs algériens engagés dans
ce tournoi auront l'occasion
d'améliorer soit leur classe-
ment mondial soit de l'intégrer
et de se mesurer à l'univers du
tennis mondial des juniors.

Badminton

L'Algérie sacrée
championne
d'Afrique 
par équipes

La sélection nationale mas-
culine de badminton est
sacrée championne
d'Afrique par équipes. Les
badistes algériens se sont
offerts le titre continental
grâce à leur belle victoire
acquise en finale face à l'Ile
Maurice (3-2), ce jeudi au
Caire (Egypte).

Dans une finale au scéna-
rio hitchcockien, l'Algérie a
réussi à revenir de très loin
pour monter sur la plus
haute marche du podium. Et
pour cause, Youcef Sabri
Medel et Mohamed
Aberrahime Belarbi ont tota-
lement raté leur entame de
finale en perdant leurs deux
matchs simples. Toutefois, la
révolte des Algériens est
venue de Adel Hamek. La vic-
toire de ce dernier face à
Jean Bernard Bongout (22-
20, 21-15) à l'Algérie de se
relancer dans cette finale.

Dans l'épreuve du double,
Mammeri et Medel ont réussi
à niveler le score, à deux vic-
toires partout, avant de l'em-
porter grâce à la paire
Belarbi - Hakem.

Cette première breloque
en or de l'Algérie dans cette
édition 2020 du championnat
d'Afrique s'ajoute à celle en
argent glanée par la sélec-
tion nationale féminine en
attendant le début des
épreuves individuelles pré-
vues du 14 au 16 février.

L a sélection algérienne dames affrontera
son homologue tanzanienne, dimanche
prochain, au tournoi féminin de l'Union

nord-africaine de football (UNAF) organisé du
14 au 22 février au stade du Kram (Tunis).

Les Algériennes joueront ensuite successi-
vement contre les Mauritaniennes le 18 février,
les Tunisiennes le 20 et les Marocaines le 22
du même mois. Outre l'Algérie, le tournoi de
l'UNAF regroupera les sélections de Tunisie,

du Maroc, de Mauritanie et de Tanzanie. En
revanche, la Libye et l'Egypte ont annoncé leur
retrait à la dernière minute. Le premier au clas-
sement à l'issue des cinq journées de compéti-
tion sera déclaré champion. En prévision de ce

tournoi, la sélection algérienne a effectué un
regroupement à Baraki (Alger) en présence de
26 joueuses. Les coéquipières de Kahina
Takenint sont à pied d'œuvre à Tunis depuis
mercredi.

Tournoi  féminin  de  l'UNAF

L'Algérie débutera face à la Tanzanie

L e Centre régional des jeunes talents de Sidi Bel Abbès ouvrira ses
portes pour accueillir la première promotion de l'Académie de la
Fédération algérienne de football (FAF) en juillet prochain, a-t-on

appris jeudi de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).
Dans cette optique, une réunion a regroupé le wali de Sidi Bel Abbès,

Mustapha Limani, et le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, mardi,
pour discuter des derniers préparatifs en vue de transformer cette infra-
structure en une Académie de football sous l'égide de la Fédération
algérienne de la discipline, a indiqué à l'APS, le DJS de Sidi Bel Abbès,
Badreddine Gharbi.

«Tout est fin prêt pour que ce centre régional accueille les jeunes
de l'Académie de football de la FAF. C'est un acquis très important
pour le sport roi dans le pays, car cet équipement dispose de toutes les
commodités à même de permettre la formation de jeunes talents appe-
lés, dans un avenir proche, à hisser haut le drapeau algérien sur la
scène footballistique internationale», a assuré ce responsable.

Il a, en outre, rappelé que la gestion du centre régional des jeunes
talents de Sidi Bel Abbès, qui appartient au ministère de la Jeunesse
et des Sports, a été cédée par ce dernier au profit de la FAF, il y a près
de deux ans, pour un contrat de cinq ans renouvelable.

Ce site sportif, inauguré il y a trois années, comporte plusieurs équi-

pements dont, entre autres, un grand terrain de football en gazon syn-
thétique, un centre d'hébergement de 80 lits, une salle omnisports et
une salle de musculation dotée d'un matériel ultra moderne, en plus
des classes pédagogiques, a fait savoir le DJS, ajoutant que la premiè-
re promotion de l'Académie de la FAF à Sidi Bel Abbès devrait être
composée de 40 jeunes qui bénéficieront d'une formation sportive et
scolaire.

Cette Académie sera la deuxième à être lancée par l'instance fédé-
rale depuis l'élection de Kheïreddine Zetchi à sa tête en mars 2017. La
FAF a déjà ouvert l'été dernier, une première Académie à Khemis
Miliana dans la wilaya de Aïn Defla.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme du président
de la FAF qui accorde un intérêt particulier à la formation, selon ses
dires, estimant que ce volet «a été délaissé par les clubs».

C'est pour cette raison que la FAF a lancé à Tlemcen la construc-
tion d'un centre de formation régional, en attenant de faire de même
dans trois autres régions du pays. Un projet qui vient remplacer celui de
la réalisation d'un hôtel haut standing initié par l'ex-président de cette
instance, Mohamed Raouraoua, et que son successeur a annulé après
approbation des membres de l'assemblée générale de la FAF, rappel-
le-t-on.

FFAAFF

Lancement en juillet de la 1ère promotion de l'Académie de Sidi Bel Abbès
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Echouage d'une tortue
marine géante à Aïn Benian 

Une tortue marine géante a été
découverte morte jeudi matin sur la
plage Jeunesse dans la commune de
Aïn Benian (Alger-Ouest), a-t-on appris
auprès de la directrice de la pêche et
de l'aquaculture de la wilaya d'Alger.
Une tortue marine géante de l'espèce
luth a été découverte morte jeudi
matin au niveau de la plage Jeunesse
à Aïn Benian et des agents de la
direction de wilaya et du Centre
national de recherche et de
développement de la pêche et de
l'aquaculture (Cnrdpa) de Bou Ismaïl
se sont déplacés sur les lieux et
constaté qu'il s'agit d'une tortue
femelle de 150 kg/125 cm, a précisé Mme

Zerrouki Rabéa.
L'animal ne présente aucune blessure

visible, en attendant l'autopsie pour
déterminer son âge et les causes de
son échouage, a-t-elle ajouté.
Soulignant que la tortue luth, connue
scientifiquement sous le nom
dermochelys coriacea, est une espèce
marine protégée et classée sur la liste
des espèces menacées d'extinction,
Mme Zerrouki a déclaré «ce n'est pas la
première fois que les services de la
pêche enregistre de tels cas au niveau
des plages algéroises tant pour les
tortues et les dauphins que pour
d'autres espèces marines». 

T. O. 
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L
es autorités chi-
noises de la santé
ont déclaré hier,
que 1  716 tra-

vailleurs médicaux avaient
été infectés par le nouveau
coronavirus, selon un bilan
établi le 11 février, repré-
sentant 3,8% du total des
cas d'infection confirmés du
pays.  

Parmi eux, six personnes
sont décédées du virus,
représentant 0,4% du total
des décès du pays, a préci-
sé la Commission nationale
de la santé lors d'une confé-
rence de presse.

Quelque 2 450 nouveaux
cas suspects ont été signa-
lés jeudi, a indiqué la com-

mission. Le même jour, 2
174 patients sont tombés
gravement malades, tandis
que 1 081 personnes sont
sorties de l'hôpital après leur
convalescence. 

Le nombre total de cas
confirmés sur la partie conti-
nentale de la Chine avait
atteint 63 851 jeudi en fin de
journée, et 1 380 personnes
étaient mortes de la mala-
die.  

D'après la commission,
10 204 patients étaient dans
un état grave et 10 109 per-
sonnes étaient soupçon-
nées d'être infectées par le
virus. 

Au total, 6 723 per-
sonnes ont quitté l'hôpital

après leur rétablissement. 
Un ensemble de 493 067

personnes ayant eu des
contacts étroits avec des
malades ont été identifiées.
Parmi elles, 26 905 sont sor-
ties d'observation médicale
jeudi, et 177 984 étaient tou-
jours sous observation
médicale. Jeudi en fin de
journée, 53 cas confirmés,
dont un décès, avaient été
signalés dans la région
administrative spéciale
(RAS) de Hong Kong, 10 cas
dans la RAS de Macao, et 18
à Taiwan. Un patient à Hong
Kong, trois à Macao, et un à
Taiwan sont sortis de l'hôpital
après leur convalescence.

Reda A. 

Tamanrasset  

Plus de 500 affaires de
contrebande traitées

l'année dernière 
Pas moins de 503 affaires de
contrebande ont été traitées l'an-
née dernière par les services de la
Gendarmerie nationale dans le
cadre de la lutte contre ce phéno-
mène et de la protection de l'éco-
nomie nationale, a-t-on appris jeudi
de ce corps sécuritaire. Ces opéra-
tions de lutte ont été couronnées
par la saisie de 186 véhicules utili-
sées dans le trafic, de 42 171 litres
de carburants, 413 tonnes de
divers produits alimentaires, 14 375
litres d'huile de table et 500 car-
touches de cigarettes, a-t-on signa-
lé. Les mêmes services ont traité,
durant la même période, 46 affaires
de trafic de drogue s'étant soldées
par la saisie de 13 kg de kif traité,
13,5 kg de drogue de type
«Bangor» et 41 500 comprimés de
psychotropes, a détaillé le chef du
bureau de la communication et de
l'orientation du 6ème commandement
régional de la Gendarmerie nationa-
le, le commandant Béchar El Hadi.
S'agissant des accidents de circu-
lation, il est fait état de 114 acci-
dents survenus l'an dernier et
ayant fait 52 morts et 225 blessés,
soit en baisse par rapport à l'année
2018 où avaient été enregistrés 126
accidents (75 morts et 318 bles-
sés). Ces accidents sont imputés
principalement au facteur humain,
dont l'excès de vitesse, les dépas-
sements dangereux et le non-res-
pect du Code de la route. Le bilan
annuel de la Gendaremerie nationa-
le de Tamanrasset a relevé aussi,
une baisse sensible des affaires
criminelles, soit 96 enregistrées en
2019 contre 146 affaires l'année
l'ayant précédée. Au total, ce sont 1
513 affaires diverses qui ont été
traitées l'année dernière par les
services de la Gendarmerie natio-
nale, impliquant 10 450 individus,
dont 2 251 ont été écroués pour
crimes d'atteinte aux personnes et
aux biens. 

Reda A. 

Espagne

Un nouveau-né parmi
des migrants secourus
au large des Canaries
Un bébé né pendant la traversée
vers l'archipel espagnol de l'archi-
pel des Canaries a été secouru
avec 86 autres migrants, selon les
sauveteurs espagnols.
Ces 87 migrants d'Afrique subsaha-
rienne voguaient sur trois embarca-
tions de fortune repérées au sud de
l'île de Grande Canarie dans la nuit
de jeudi à vendredi. 
«Un nouveau-né a été secouru. La
maman avait accouché dans l'em-
barcation juste avant d'être secou-
rue», a indiqué une porte-parole du
service espagnol de sauvetage en
mer, en ajoutant que la maman et le
bébé se «portaient bien». Le mois
dernier, le bébé d'une migrante afri-
caine était déjà né durant la traver-
sée vers les Canaries, mais n'avait
pas survécu. Selon la porte-parole
des sauveteurs, 30 femmes, six
bébés et quatre enfants figuraient
parmi les 87 migrants. L'archipel
des Canaries a enregistré 708 arri-
vées de migrants en janvier contre
40 en janvier 2019, d'après le minis-
tère de l'Intérieur espagnol.

L. M. 

CChhiinnee

Plus de 1 700 travailleurs médicaux
infectés par le coronavirus

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es services de sécurité de Khemis
Miliana (Aïn Defla) ont arrêté dernière-
ment une femme de 35 ans qui escro-

quait ses victimes parmi les écolières du cycle
primaire, leur subtilisant leurs objets de valeur,
a-t-on appris jeudi de la cellule de communica-
tion de Sûreté de wilaya. 

L'affaire a commencé le mois dernier après
que les services de police de Khemis Miliana
eurent reçu des plaintes de parents de cinq
filles scolarisées (âgées entre 5 et 11 ans) au
niveau des écoles primaires des quartiers de
Derdara, Souamaâ et Oued Errayhane de la
ville, qui se sont vu subtiliser leurs objets de
valeur, dont des bijoux (boucles d'oreilles), a-t-
on détaillé, faisant état de l'élaboration d'un
plan minutieux visant la neutralisation de l'au-

teur de ces actes. Suite aux investigations, les
enquêteurs de la Sûreté de daïra de Khemis
Miliana, appuyés par leurs collègues des
Sûretés urbaines y afférentes,  ont réussi à
identifier l'auteur de ces vols.

Il s'agit d'une femme de 35 ans de Khemis
Miliana, mais sans domicile fixe, laquelle optait
pour ce stratagème pour tromper la vigilance
des services de sécurité, a-t-on souligné.

Présenté lundi dernier au procureur de la
République près le tribunal de Khemis Miliana
en présence des victimes et de leurs parents, la
mise en cause a, par la suite, comparu devant
le juge de la même juridiction, ce dernier la
condamnant à cinq ans de prison ferme assor-
tie d' une amende, a-t-on conclu.

M. T. 

Aïn  Defla  

L'«escroqueuse» des écolières
mise hors d'état de nuire 

TTiizzii  OOuuzzoouu  

Saisie de plus de 28 quintaux
de viandes avariées  

Une quantité de plus de 28 quintaux de
viandes rouge et blanche avariées a été
saisie par la police dans un entrepôt au
centre-ville de Tizi Ouzou, a-t-on indiqué
jeudi dans un communiqué émanant de
la Sûreté de wilaya. Alerté par une odeur
nauséabonde qui se dégageait d'un
entrepôt, sis au centre-vil le de Tizi
Ouzou, les services de la 4ème Sûreté
urbaine et les éléments de la brigade de
police de l'urbanisme et de protection de
l'environnement de la Sûreté de wilaya se
sont rendus sur les l ieux pour une
opération de contrôle, où i ls ont
découvert l'endroit où était stockée la
viande avariée. Le vétérinaire du service
hygiène et santé de la commune de Tizi
Ouzou qui a contrôlé la «marchandise»,
appartenant à un boucher (âgé de 32
ans) originaire de la ville des Genêts, l'a
déclaré impropre à la consommation, a-t-
on ajouté de même source sécuritaire.

O. M. 

OOrraann

Démolition de 15
constructions illicites

Quinze constructions nouvellement
édifiées de manière illicite au détriment
des trottoirs ont été démolies à travers la
commune d'Oran, a-t-on appris jeudi des
services de la wilaya.
Les services communaux d'Oran ont
entamé, mercredi en compagnie de la
police de l'urbanisme, l'opération de
démolition de cinq villas de un et deux
niveaux et d'une surface de 250 m2 à haï
Fellaoucene (ex-El Barki) dans le cadre
de la résorption de l'habitat précaire et
indécent, a-t-on indiqué, soulignant que
les propriétaires de ces habitations ne
possèdent pas de permis et de
documents administratifs.
L'opération a également touché la
démolition de 10 extensions illicites au
détriment des trottoirs destinés aux
piétons au niveau de haï El Othmania
(ex-Maraval). Toutes les procédures
judiciaires et les mesures répressives
seront prises contre ceux qui sont
derrière la prolifération de ce
phénomène, a-t-on souligné.

R. O. 


