
2 7 4 5  -  M E R C R E D I  1 9  F E V R I E R  2 0 2 0  - P R I X : 1 0 D A - H T T P : / / W W W. L E S D E B AT S . C O M  

Votre quotidien national
Les DEBATS

Récupération des fonds détournés à l’étranger 
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Deux anciens walis placés
en détention provisoire  
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L
es participants à la réunion du comité
international de suivi de la
Conférence de Berlin sur la Libye, ont
appelé les belligérants dans ce pays à

maintenir la trêve actuelle et à accélérer les
négociations concernant un cessez-le-feu per-
manent, tout en réaffirmant leur engagement à
mettre en œuvre les conclusions de la
Conférence de Berlin du 19 janvier.

Dans une déclaration finale sanctionnant
les travaux de cette 1ère réunion du comité inter-
national de suivi de la Conférence de Berlin,
les participants ont «réaffirmé les conclusions
de la conférence et leur engagement indéfec-
tible à leur pleine mise en œuvre», se félicitant
de «la résolution 2510 (2020) du Conseil de
sécurité du 12 février 2020 approuvant les
conclusions de Berlin». Ont pris part à cette
réunion tenue dimanche, les ministres des
Affaires étrangères d’Algérie, de Chine,
d’Egypte, de France, d’Allemagne, d’Italie, de
Russie, de Turquie, de Tunisie, de la
République de Congo, les Emirats arabes unis,
le Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique
ainsi que des représentants de haut rang des
Nations unies, de l’Union africaine, de l’Union
européenne et de la Ligue des Etats arabes.
Dans le texte, les participants ont vivement
appelé les acteurs libyens à maintenir la trêve
actuelle et à accélérer les négociations concer-
nant un cessez-le-feu permanent. Ils ont, par la
même occasion, déploré les récentes viola-
tions de l’embargo sur les armes, et ont renou-
velé leur détermination à contribuer à sa mise
en œuvre et se sont félicités des progrès
accomplis en vue d'un contrôle plus efficace
de l’embargo en cours.  

Ils se sont également félicités des progrès
accomplis par le Représentant spécial du
Secrétaire général et la Mission d'appui des
Nations unies en Libye (Manul), Ghassane
Salamé, dans la mise en œuvre rapide des
conclusions de Berlin, tout en accueillant favo-
rablement la première réunion du Comité mili-
taire mixte 5 + 5 - dirigé par la Manul du 3 au 8
février à Genève et ont pris note de la prochai-
ne réunion débutant le 18 février.
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Pour  un  cessez-lle-ffeu  permanent  en  Libye

En raison de la grève du personnel navi-
guant
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Campagne électorale  
Importation à partir de mars 

40% des vols 
d'Air Algérie annulés

La réunion de Munich appelle à
l’accélération des négociations Les voitures d’occasion

au prix du neuf 
L'importation des véhicules d'occasion de moins de trois ans entrera en
vigueur dès le mois prochain, annonce le ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali, qui prévient que le prix de ces véhicules importés

d'Europe avoisinera les mêmes prix que les voitures neuves. Page 2

Skikda

«Un dispositif sera mis en place» affirme Belhimer
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

I
nvité du Forum du quotidien El
Moudjahid, le ministre de l'Industrie a
indiqué que le citoyen algérien ne
devrait pas s'attendre à des bas prix

de véhicule d'occasion importés. 
Ferhat Aït Ali a affirmé que les prix des

voitures d'occasion vendues en France, en
Espagne ou encore en Allemagne, restent
chers et avoisinent les mêmes prix que les
voitures neuves au regard de leur kilométra-
ge qui reste en général bas, auxquels il fau-
drait ajouter les tarifs de transport, les droits
de Douane ou encore le taux de change du
marché parallèle, qui affiche des prix exces-
sifs de la voiture d'occasion importée. «Il
faut que le citoyen algérien sache que les
Européens ne roulent pas plus de 20 000

km par an», a détaillé Ferhat Aït Ali.
Le ministre de l'Industrie a rappelé, par

ailleurs, la création d'un groupe de travail
regroupant les ministères de l'Industrie, du
Commerce et des Finances. Il a indiqué que
ce groupe poursuivait son travail pour per-
mettre le lancement effectif de ces importa-
tions.

Mais pour ce qui est de l'importation des
véhicules roulant au diesel, il a relevé une
problématique technique du fait que «le
gasoil en Europe n'est pas le même qu'en
Algérie».

«Le gouvernement était obligé d'autori-
ser l'importation de véhicules d'occasion
afin de libéraliser le marché automobile en
Algérie», explique encore le ministre.

Concernant le nouveau cahier des
charges régissant l'industrie automobile en

Algérie, le ministre de l'Industrie fait savoir
que ce dernier  n'obligera pas les investis-
seurs étrangers de s'associer à un partenai-
re local, mais leur imposera un apport finan-
cier et technologique.

Le prochain cahier des charges, qui sera
établi par son département, posera des exi-
gences aux investisseurs étrangers telles
qu'une implication financière à travers un
investissement majoritaire si nécessaire.
«Nous n'obligerons pas l'investisseur de
s'associer à un partenaire national, mais on
lui imposera d'apporter le financement et le
savoir-faire», a-t-il expliqué. Il a ajouté que
les pouvoirs publics travailleront également
afin de permettre aux opérateurs de l'indus-
trie automobile existant en Algérie de s'inté-
grer dans les clauses du nouveau cahier
des charges. Le nouveau cahier des char-

ge, poursuit M. Aït Ali, imposera la réalisa-
tion initiale de certains équipements tel que
le carrossage afin d'avoir, dès le début, une
coque et un châssis algériens. Il a, par la
même occasion, affiché la volonté du gou-
vernement de lancer une industrie automo-
bile sérieuse en Algérie. 

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali, a évoqué la déci-
sion d'intégrer la Société nationale des véhi-
cules industriels (Snvi) à l'industrie militaire
pour  sauver cet outil de travail.  Il a précisé
sur ce point, que l'objectif de cette
démarche était de maintenir en activité cette
entreprise publique, tout en offrant à l'indus-
trie militaire des équipements au lieu que
l'Etat investisse dans de nouveaux équipe-
ments.

Concernant le complexe sidérurgique
d'El Hadjar, le ministre n'a pas écarté la pos-
sibilité de l'intégrer également à l'industrie
militaire. «Nous avons besoin de discipline.
Nous avons créé une industrie de rentiers et
je pense que l'industrie militaire est la seule
à pouvoir imposer une discipline de travail»,
a-t-il estimé.  «Si l'industrie militaire est inté-
ressée par la récupération du complexe
sidérurgique d'El Hadjar, je ne dirai pas non,
a indiqué le ministre, précisant que le gou-
vernement est incapable de faire face aux
défis dans ce complexe, notamment après
les préjudices qu'à laissés le partenaire
ArcelorMetal.   

Pour l'Eniem, le ministre a déclaré que
l'entreprise a été victime de l'ancien systè-
me et de la mauvaise gestion, s'ajoute à
cela, la concurrence déloyale des sociétés
fictives.

«Au moment ou l'Eniem se spécialise
dans la fabrication de l'électroménager, plus
de 108 entreprises faisaient dans le monta-
ge». K. N.

L'importation des véhicules d'occasions de moins de trois ans entrera en vigueur dès le mois prochain, annonce le
ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali, qui prévient que le prix de ces véhicules importés d'Europe avoi-
sinera les mêmes prix que les voitures neuves. 

Par Rachid Chihab

D urant la journée d'hier, 40% des vols
de la compagnie nationale du trans-
port aérien Air Algérie ont été annu-

lés. Et pour cause, la poursuite de la grève du
personnel naviguant commercial (PNC) de la
compagnie enclenchée lundi sans préavis.
D'après le porte-parole de la compagnie,
Amine Andaloussi, 40% des vols programmés
ont été annulés. Ce même taux a été enregis-
tré lundi, avec l'annulation de 13 vols program-
més dont 10 sur des lignes internationales et
trois sur des lignes internes, selon le même
responsable. «Une cellule de crise a été mise
en place pour le suivi de la grève et la gestion
des vols avec la reprogrammation de ceux
annulés en recourant à des avions de plus
grande capacité pour accueillir un maximum
de passagers», a-t-il ajouté. M. Andaloussi a
confirmé à l'APS, la suspension lundi, à titre
conservatoire, des 62 grévistes du PNC.
«Lundi, l’huissier de justice a confirmé la

vacance de 62 postes de travail suite à cette
grève», a-t-il indiqué, en ajoutant que «les
procédures légales prévues en la matière
seront appliquées aux grévistes». Dans un
communiqué diffusé lundi, Air Algérie avait
indiqué que la grève de la corporation du PNC
était «illégale». «Air Algérie tient à informer
l'opinion publique qu'elle fait face depuis ce
matin (lundi) à une grève illégale du personnel
navigant commercial», a-t-elle annoncé, en
précisant qu'elle ne «pouvait pas tolérer le
déclenchement d'arrêt de travail sur simple
SMS, sans avoir au préalable respecté les
procédures réglementaires et légales régis-
sant le droit de grève». Rappelant qu'elle
assurait une mission de service publique, Air
Algérie assimile cette «façon de faire à une
prise d'otage des usagers». Cette grève, ini-
tiée par le Snpnca (Syndicat national du per-
sonnel navigant commercial algérien), a
engendré, selon la compagnie, de «grandes
perturbations ainsi que l'annulation de plu-
sieurs vols». Les revendications de ce syndi-

cat concernent principalement les salaires,
selon la même source. Depuis 2017, la direc-
tion des ressources humaines d'Air Algérie a
entamé des négociations avec l'ensemble des
partenaires sociaux (dont le Snpnca) pour une
démarche globale qui tient compte de la situa-
tion financière de l'entreprise, rappelle le com-
muniqué. Cette grève a provoqué des mécon-
tents parmi les voyageurs. Ces derniers esti-
ment que le recours à des grèves sauvages
sans préavis constitue une violation des droits
des clients. Pour rappel, tout mouvement de
grève mené ces dernières années par les
employés d'Air Algérie a été déclaré illégal par
la justice. Cette dernière estime que les
modalités légales de déclenchement d'une
grève n'ont jamais été respectées par les gré-
vistes. De con côté, la section syndicale de
l'entreprise s'est démarquée de plusieurs de
ces mouvements de grève qui pénalisent lour-
dement la trésorerie de l'entreprise déjà fragi-
le.

R. C.

En  raison  de  la  grève  du  personnel  naviguant

40% des vols d'Air Algérie annulés 

Importation  à  partir  de  mars  

Les voitures d'occasion au prix du neuf 

SSeelloonn  RReezziigg  

Un fichier du produit
national fin prêt 
dans six mois 

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé, lundi à Alger, qu'un
fichier du produit national était en
cours d'élaboration par son départe-
ment et sera fin prêt dans six mois.

Intervenant à la presse en marge
de la clôture de la rencontre gouver-
nement-walis, M. Rezig a souligné
que son ministère s'attelait actuelle-
ment à la collecte d'informations, à
travers les différentes wilayas sur les
produits fabriqués localement pour
obtenir des précisions sur les quanti-
tés produites et l'identité des produc-
teurs. 

Le fichier en cours d'élaboration
permettra de protéger le produit
national en ce sens où toute mar-
chandise produite localement sera
interdite à l'importation ou impliquera
l'imposition de taxes supplémen-
taires, a-t-il soutenu.

Et d'ajouter : «Gâce à ce fichier,
nous n'importerons que les produits
en manque sur le marché, ce qui nous
permettra de réduire la facture des
importations sans pour autant pertur-
ber l'approvisionnement du marché,
en sus de lutter contre le phénomène
de la surfacturation».

Le ministre a annoncé, en outre, la
tenue prochaine d'une série de ren-
contres ministérielles avec des opé-
rateurs dans le domaine de l'industrie
agroalimentaire, y compris dans la
fabrication de jus pour débattre du
cahier des charges à la faveur duquel
ils s'engageront à augmenter le taux
d'intégration nationale.

R. N. 
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«Un dispositif sera mis en place» 
affirme Belhimer

Par S. A. Mohamed

L
e ministre de la Communication et
porte-parole du gouvernement,
Amar Belhimer, a, en effet indiqué
hier qu'un dispositif relatif à la

récupération de ces fonds allait être mis en
place sous la tutelle du ministère de la
Justice. «La récupération de l'argent détour-
né et dilapidé sera engagée d'une manière
résolue et réfléchie», a précisé M. Belhimer
sur les ondes de la Radio nationale. En
réponse à une question sur les moyens de
restituer une partie des capitaux détournés
à l'étranger, il a avancé qu'un «dispositif
sera mis en place sous l'autorité active du
ministère de la Justice», tout en reconnais-
sant «qu'il sera difficile de récupérer l'essen-
tiel de cet argent». Il a, dans ce sens, rappe-
lé que l'opération de recouvrement des
biens détournés obéissait à la convention

des Nations unies portant sur la lutte contre
la corruption, ratifiée en 2005. Cependant,
souligne M. Belhimer, le niveau d'application
de cette résolution diffère d'un pays à un
autre : il y a, d'une part, des pays comme les
Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne qui
sont généralement prêts à coopérer pour la
restitution des fonds détournés, et, d'autre
part, des pays comme la France, où atterrit,
selon lui, l'essentiel des fonds algériens, qui
se montrent «plus permissifs» envers ces
fonds. La loi française, par exemple,
«évoque la possibilité de récupérer les capi-
taux détournés, pas pour les restituer aux
pays d'origine, mais pour les verser dans le
Trésor public français ou dans un fonds des-
tiné à financer l'Agence de coopération et
d'aide au développement», soutient encore
M. Belhimer. Le ministre a, par ailleurs, évo-
qué les objectifs fixés par le gouvernement
pour réussir le renouveau économique et

social, basé sur les activités à forte intensité
d'emploi, la promotion des ressources
locales naturelles et humaines avec une
réforme profonde du climat des affaires et
une lutte contre le «lobby de l'importation»
pour «en finir avec le système rentier, l'infor-
mel et la bureaucratie». Il a particulièrement
pointé du doigt l'instabilité législative ayant
impacté la sphère économique durant les
années précédentes, avec un code des
marchés publics qui changeait tous les six
mois. Le plan d'action du gouvernement est
justement venu «pour sortir de ce champ de
mines et de ruines», soutient le ministre. En
réponse à une question sur le financement
des programmes inscrits dans ce plan, il a
assuré que le gouvernement n'allait pas pui-
ser massivement dans les réserves de
change pour ce faire. «Si vous êtes un ren-
tier, vous allez dire j'ai encore une marge de
deux ans pour financer les différents

projets, mais ce n'est pas l'intention du gou-
vernement», a-t-il dit. Evoquant la réunion
gouvernement-walis, le porte-parole du gou-
vernement a salué le «très grand chantier»
lancé dans cette réunion, impliquant trois
grands chapitres, à savoir la réforme finan-
cière, le renouveau économique et la lutte
contre le chômage, avec une refonte accélé-
rée des systèmes fiscal, financier, budgétai-
re et bancaire. «Il faut prendre le taureau par
les cornes pour une bancarisation accélérée
et massive afin d'absorber la liquidité qui se
trouve sur le marché informel», a-t-il recom-
mandé. Il a également souligné la nécessité
de revoir le système national des statis-
tiques et de la prospective en soutenant qu'il
était «inconcevable de faire des projections
valables avec des statistiques vieilles». M.
Belhimer a, en outre, évoqué le hirak qui
bouclera un an  vendredi, affirmant qu'il peut
alimenter un système de veille et donner
naissance à une nouvelle société civile. «Il
n'est pas question d'enfreindre la poursuite
du hirak qui peut à l'avenir alimenter un sys-
tème de veille, la naissance d'une nouvelle
société civile, d'associations sur de nou-
velles bases, et la refondation de la scène
politique», a déclaré M. Belhimer, en soute-
nant l'appel de ce mouvement à consacrer
le 22 février comme une journée nationale. Il
a estimé que «le hirak est un mouvement
populaire autonome béni qui a sauvé l'Etat
algérien d'un effondrement annoncé». M.
Belhimer a ajouté que «le hirak qui est salu-
taire, fort opportun et légitime, a soulevé un
cri de détresse et d'amour pour l'Algérie, et
qui a pris conscience d'un état d'effondre-
ment avancé des institutions de la
République. S. A. M.

Bien que les procédures sont délicates et longues, le gouvernement est décidé de rapatrier les fonds détournés qui
se trouvent à l'étranger. 

Les médias audiovisuels et électroniques
nécessitent un encadrement juridique 

L e ministre de la Communication,
porte- parole du gouvernement, Amar
Belhimer, a indiqué, mardi à Alger,

que l'activité des médias audiovisuels et
électroniques nécessitaient un «encadre-
ment juridique», en annonçant dans la foulée
que les chaînes de télévision, relevant du
secteur privé «seront de droit algérien».

«Les médias audiovisuels et électro-
niques seront prochainement encadrés juridi-
quement, car ils sont déjà agréés. Le problè-
me, c'est que ces médias évoluaient dans un
secteur de non-droit, car le mode de gouver-
nance a fait très peu cas de la place du droit
comme mode de régulation, le droit de la
force et non la force du droit qui a prévalu»,
a déploré M. Belhimer.

«Nous allons faire rentrer dans la matrice
juridique un certain nombre d'activités,
comme celles relatives à l'audiovisuel qui
obéissent à des droits étrangers en ce
moment et qui sont portées par des organes
de transmission étrangers. Parallèlement,
nous allons encadrer également l'activité de
la presse électronique qui réunit pour le
moment quelque 150 sites électroniques.
Nous leur avons donné l'autorisation d'exer-
cer leur activité en attendant de les encadrer

juridiquement à partir de la semaine prochai-
ne», lors du premier atelier de réforme du
secteur de la communication, consacré à la
presse électronique, prévu jeudi prochain.

Les chaînes de télévision relevant du sec-
teur privé «seront de droit algérien, et nous
allons mettre dans la mesure du possible un
système qui les mettra sur le satellite algé-
rien Alcomsat 1», a fait savoir M. Belhimer,
affirmant, par ailleurs, qu' «aucun site élec-
tronique n'est bloqué».

Concernant la liberté de la presse en
Algérie, le ministre a indiqué : «Je prône
comme cadre commun d'exercice du métier
de journaliste, une matrice qui repose sur
l'équation liberté-responsabilité», précisant
que celle-ci «mettra en harmonie une liber-
té totale avec abolition du système d'agré-
ment».

Il a plaidé en même temps, pour «un
système de responsabilité qui encadre
l'exercice de cette liberté», laquelle doit
«respecter le droit à l'image d'autrui, l'hon-
neur et la vie privée des personnes».

Il a ajouté que la matrice qu'il défend
«repose aussi sur un certain nombre de
valeurs partagées relatives à l'éthique et la
déontologie, ainsi qu'à l'autorégulation et la

régulation de la profession». Concernant la
presse écrite, M. Belhimer a indiqué qu' «il
n'y a pas une seule entreprise de presse,
publique ou privée, qui soit viable», ajoutant
que «toutes les entreprises rencontrent
aujourd'hui des difficultés, dont celle de
s'adapter à des mutations technologiques».

En réponse à une question sur une
éventuelle aide de l'Etat pour les journaux
en difficulté, le ministre a répondu : «Pour
l'instant, il n'y a aucun outil financier pour
soutenir la presse papier en difficulté
puisque le fonds de soutien à la presse
n'est plus alimenté depuis 2015».

«Les moyens de soutien disponibles en
ce moment se limitent aux dettes auprès
des imprimeries, la publicité d'Etat, et les
Maisons de la presse qui mettent des
locaux à la disposition des titres de la pres-
se dans différentes wilayas du pays», a-t-il
précisé.

A propos des moyens de préserver les
droits des journalistes, le ministre a souli-
gné l'importance de la mise en place «d'as-
sociations et de syndicats représentatifs,
actifs, puissants et unitaires, qui valorisent
le bon exercice du métier». 

R. N. 

A  l'issue  de  leur  rencontre
avec  le  gouvernement

Tebboune s'est réuni
avec les walis 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a tenu lundi
au siège de la Présidence une
réunion avec les walis de la
République à l'issue de la rencontre
gouvernement-walis, a indiqué un
communiqué de la Présidence.

Lors de cette réunion, qui a eu
lieu en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, du
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, et du médiateur de la
République, Karim Younes, «M.
Tebboune a écouté les préoccupa-
tions des walis et réitéré les orienta-
tions contenues dans son allocution
d'ouverture, dimanche, de la ren-
contre gouvernement-walis», a
ajouté la même source.

«Partant de sa longue expérien-
ce sur le terrain, le président de la
République a donné des orienta-
tions complémentaires pour une
meilleure maîtrise du traitement des
problèmes de développement en
vue de renforcer le rôle économique
des collectivités locales et d'aider
les start-up à la création d'opportu-
nités d'emplois et de richesses pour
lutter contre le chômage et amélio-
rer la vie des citoyens et leur cadre
de vie à la faveur d'un développe-
ment national équilibré, éliminant
les disparités sociales et encoura-
geant les compétences nationales»,
a conclu le communiqué. 

R. N. 
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Journée  nationale  du  chahid

Le titre de chahid demeure une fierté 

L
e titre de chahid
demeure une fierté
pour le peuple algé-
rien qui a sacrifié un

grand nombre de ses enfants
pour défendre son pays, a
déclaré lundi, le directeur du
Musée central de la police
Colonel Lotfi à Tamanrasset.

Animant une conférence
au siège de l'unité 601 de
maintien de l'ordre, à la veille
de la commémoration de la
Journée nationale du chahid
(18 février), le contrôleur de
police, Abdelkrim Chawki, a
indiqué, devant un parterre de
cadres de la police, de
membres de la famille révolu-
tionnaire et de représentants
de la société civile, évoqué
des haltes de «mouvements
et résistances populaires
algérienne jusqu'au déclen-
chement de la glorieuse

Révolution du 1er Novembre
1954, ponctuées de crimes
commis par le colonisateur
pour effacer l'identité nationa-
le».

Le titre de chahid a été et
demeure une source de fierté
pour les familles et parents
des martyrs car, souligne le
conférencier, «les moudjahi-
dine de la guerre de
Libération nationale et des
résistances populaires étaient
prêts à se sacrifier pour la
patrie».

M. Chawki a, en outre, mis
en avant la détermination et la
bravoure dont ont fait preuve
les différentes couches du
peuple algérien face aux dif-
férentes manifestations du
colonialisme, en dépit de tous
les massacres collectifs et
des assassinats qu'il a eus à
subir tout au long de son his-

toire militante.
L'officier supérieur de poli-

ce a exhorté, par ailleurs, les
personnels de la police de
s'imprégner de ces haltes his-
toriques qui constituent des
socles de la mémoire nationa-
le et des éléments de valori-
sation des composantes de
l'identité nationale.

M. Mebarak Kedida, du
centre universitaire de
Tamanrasset, a, de son côté,
soutenu que le Sud algérien a
assumé, à partir des régions
du Tidikelt, de N'Ajjers et de
l'Ahaggar, un rôle important
dans la lutte contre le joug
colonial français.

Cette mission s'est tradui-
te, selon l'intervenant, à tra-
vers les épopées menées par
la population de ces régions
contre l'incursion du colonisa-
teur français qui s'est heurté à

de rudes difficultés dans la
mise en œuvre de sa politique
expansionniste dans le sud
du pays, à l'instar de la
bataille d'In Ghar qui a coûté
la vie à plus de 500 chahid et
celle de Tit qui a en dénombré
plus de 90.

Pour le conférencier, la
recherche académique devra
aborder toutes les périodes
du mouvement national et
braquer les lumières sur les
massacres perpétrés contre
le peuple algérien à travers
l'information des étudiants sur
ces actes abominables et la
multiplication des conférences.
Une visite au Musée du moud-
jahid de Tamanrasset a été ini-
tiée en direction des membres
du corps de la police, dans le
cadre de cette manifestation
commémorative nationale.

R. G. 

U n vibrant hommage a été rendu
mardi au martyr de la Révolution,
Herrous Abderrahmane, et ce,

dans le cadre d'un programme de festivités
élaboré par la Maison de la culture Ali
Zaâmoum de Bouira à l'occasion de la célé-
bration de la Journée du chahid, a indiqué
la directrice de la Maison de la culture,
Mme Saliha Chirbi.

Une exposition, dédiée spécialement
aux portraits du chahid Abderrahmane
Herrous, et de ceux de tous les martyrs, a
été organisée à l'intérieur du hall de la
Maison de la culture. Lors d'une conféren-
ce sur la Journée du chahid animée par
des enseignants universitaires, un vibrant
hommage a été rendu au martyr, originai-
re du village Aït Toudert relevant de la
wilaya de Tizi Ouzou.

Les intervenants ont saisi cette ren-
contre pour louer les valeurs nobles de
l'homme issu d'une famille modeste et

révolutionnaire. «Le martyr Herrous était
un homme courageux qui menait plusieurs
actions de protestation contre l'ennemi
colonial à Bouira», ont-ils souligné.

Né le 1er mai 1934 à Aït Toudert,
Herrous Abderrahmane aspirait, dès son
jeune âge, à participer à l'action armée
pour œuvrer pour la libération de son pays
du joug colonial. Au début de 1956, il rejoi-
gnit l'organisation civile du Front de libéra-
tion nationale (FLN).

Les témoignages livrés à cette occa-
sion par les anciens moudjahidines, Abdi
Salah et Hadj Ouahab, le martyr Herrous
était un membre très actif sur la scène
révolutionnaire. Au milieu de l'année 1960,
le martyr organisa une grande manifesta-
tion dans la ville de Bouira, où il fut tué sur
le champ par les forces coloniales, ont-ils
témoigné. En hommage à ce martyr, la
Maison de la culture a abrité plusieurs
autres activités, dont une série d'exposi-

tions consacrées au livre d'histoire, à l'en-
fant chahid, ainsi qu'aux photographies et
portraits des martyrs de la Révolution du
1er Novembre 1954.

Outre les expositions, des chants
patriotiques ont été entonnés par la troupe
artistique de la Maison de la culture Ali
Zaâmoum de Bouira. La famille du chahid
Herrous Abderrahmane a également été
honorée à cette occasion par les respon-
sables locaux de la wilaya et le bureau
local de l'Organisation nationale des
moudjahidines (ONM).

Une autre conférence sur les événe-
ments du 18 février 1956, a été également
animée par l'enseignant Khaled Dahmani.
Toujours dans le cadre de la célébration
de la Journée du chahid, le film révolution-
naire Zabana a été projeté dans la grande
salle des spectacles de la Maison de la
culture en présence d'un public nombreux.

Reda A. 

Le Sud algérien a assumé, à partir des régions du Tidikelt, de N'Ajjers et de
l'Ahaggar, un rôle important dans la lutte contre le joug colonial français.

Bouira rend hommage au martyr de la
Révolution, Herrous Abderrahmane

BBéécchhaarr  

Hommage 
aux 10 chouhada 
de la famille Zaoui

Un vibrant hommage a été rendu,
mardi à Bechar, aux 10 chouhada de la
famille Zaoui de Béchar, morts les armes
à la main dans différents combats et
batailles livrés par la glorieuse armée de
Libération nationale (ALN) à travers la
Zone 8 de la Wilaya V historique.

L'événement, initié par l'association
Mechaâl Echahid, à l'occasion de la célé-
bration de la Journée nationale du chahid
(18 février), au Musée local du moudjahid,
est «une étape très importante pour
mettre en valeur le sacrifice suprême des
membres d'une famille entière pour la
libération du pays du joug coloniale», ont
indiqué les responsables locaux de l'as-
sociation nationale.

«Les membres de la famille Zaoui
(morts aux combats) ont toujours milité
au sein du mouvement national. Les plus
connus sont les chouhada Zaoui Diab et
Zaoui Ahmed», a-t-on rappelé.

Zaoui Diab, un des organisateurs et
meneurs des toute premières actions de
Fida contre les forces coloniales en juin
1956 à Béchar, est mort au champ d'hon-
neur, les armes à la main, le 25 octobre
1958 à Béchar. Zaoui Ahmed, mort en
martyr au cours de la bataille de Djebel
Béchar en compagnie du colonel Lotfi,
chef de la Wilaya V et de son adjoint, le
commandant Farradj, est un exemple du
sacrifice suprême pour la liberté de
l'Algérie, ont rappelé les responsable de
Mechaâl Echahid.

Des moudjahidine, citoyens et repré-
sentants de la société civile, ainsi que
des élèves des différents cycles de l'en-
seignement, ont pris part à la cérémonie. 

R. H. 

SSaaïïddaa

Enregistrement 
de 150 témoignages
des moudjahidine 

Une opération initiée par la direction
des moudjahidine de la wilaya de Saïda
depuis 2015 a permis d'enregistrer 150
témoignages vivants de moudjahidine
ayant participé au déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954 dans le
cadre des efforts d'écriture de l'histoire et
de la mémoire de la glorieuse guerre de
Libération nationale, a-t-on appris lundi
auprès de cette direction.

La directrice de wilaya des moudjahi-
dine, Souad Kadaoui, a indiqué à l'APS, à
la veille de la célébration de la Journée
nationale du chahid dont la wilaya de
Saïda a accueilli mardi, les festivités offi-
cielles, que le volume horaire de ces
témoignages enregistrés ont atteint 48
heures et 45 minutes.

Ces témoignages ont été enregistrés
au sein de la direction de wilaya des
moudjahidine, ainsi que durant des sor-
ties sur le terrain à la rencontre de moud-
jahidine qui ont des difficultés à se dépla-
cer et d'autres résidant dans des zones
éparses de la wilaya, selon la même sour-
ce.

Des équipements audiovisuels déve-
loppés ont été utilisés pour enregistrer et
sauvegarder les témoignages des moud-
jahidine, notamment sur les étapes de la
lutte et les événements importants qui les
ont caractérisé, à l'image des détails sur
les luttes héroïques de nombreux chou-
hada tombés au champ d'honneur pour
l'indépendance et le recouvrement de la
souveraineté nationale.

Ces témoignages ont permis égale-
ment d'enregistrer les détails de plu-
sieurs batailles qui ont eu lieu dans la
région de Saïda, dont la bataille de Sidi
Khalfallah (1958) dans la commune de
Sidi Ahmed, la bataille d'El Leba (1958,
dans la commune de Hassasna), d'El
Medja (1958, commune de Doui Thabet),
d'El Beggar (1958, commune de Youb),
selon la même source, qui a ajouté que
l'opération de collecte des témoignages
se poursuit.

L. M. 
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Durant  l'année  dernière

Les recettes douanières en hausse 

C
ette amélioration s'ex-
plique, essentielle-
ment, par les recou-
vrements exception-

nels qui ont été réalisés, au titre
des régulations, par les recettes
des Douanes d'Alger port au
cours de l'année dernière, qui
s'élèvent à 177, 06 mds de
dinars, en plus des travaux d'as-
sainissement des comptes de
gestion menés par les Douanes,
a expliqué la DGD.

Les recettes perçues en 2019
par les Douanes ont servi à ali-
menter le budget de l'Etat à hau-
teur de 947,05 mds de dinars,
contre près de 882,13 mds de
dinars en 2018, en hausse de
7,36%, précisent les données sta-
tistiques de la direction des
études et de la prospective des
Douanes (Depd).

Selon la même source, les

recettes affectées au budget de
l'Etat ont représenté une part de
86,26% de l'ensemble des recou-
vrements des Douanes durant
l'année écoulée.

La part des recettes allouées
à la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales
(Cgscl) est de près de 93,2 mds
de dinars, contre 89,16 mds de
dinars, en augmentation de
4,52% durant la période de com-
paraison déjà citée.

Selon la Depd, les recettes
destinées à la Caisse nationale
des retraites (CNR) se sont éta-
blies à 50,47 mds de dinars,
contre 46,37 mds de dinars, en
hausse également de 8,84

Quant aux recettes destinées
aux Comptes d'affectation spé-
ciales (CAS), elles se sont éta-
blies à 6,06 mds de dinars,
contre près de 6,32 mds de

dinars, enregistrant, ainsi une
baisse de 3,97%.

Pour les recettes affectées
aux communes, elles ont reculé
de plus de la moitié en 2019,
pour totaliser 1,074 milliard de
dinars contre 2,294 milliards de
dinars en 2018, soit (-53,17%).

Recettes : hausse
appréciable 
en décembre

L'évolution mensuelle des
recouvrement effectués par les
Douanes, a montré que les
recettes douanières ont connu
une hausse appréciable de
56,65%, soit l'évolution la plus
importante de l'année 2019 pour
atteindre ainsi près de 133 mil-
lions de dinars contre près de
84,6 millions de dinars en
novembre dernier.

En effet, la hausse enregis-
trée en décembre dernier, a
concerné l'ensemble des
recettes budgétaires, celles
affectées à la Cgscl aux comptes
d'affectation spéciales, aux com-
mune et enfin à la caisse natio-
nale de retraite.Les recettes
affectés au budget ont atteint
116,86 millions de dinars
(+59,34%), celles alloués au
Cgscl ont totalisé près de 9,7 mil-
lions de dinars (+37,35%).

La même tendance haussière
a été enregistrée par les recettes
destinées aux comptes d'affecta-
tion spéciales avec 0,830 million
de dinars (+78,49%), aux com-
munes avec 107 millions de
dinars (+38,51%), et enfin celles
destinées à la Caisse nationale
de retraite avec près de 5,02 mil-
lions de dinars (+37,45%). 

R. T. 

Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 1 097,86 milliards (mds) de dinars
en 2019, contre 1 026,28 mds de dinars en 2018, enregistrant une hausse de 7%, a appris
mardi, l'APS auprès de la direction générale des Douanes (DGD).

Durant  le  mois  
de  janvier

Le marché
automobile
européen 
chute de 7,5%

Le marché automobile
européen a chuté de 7,5% en
janvier, pénalisé par des
changements de réglemen-
tation, tandis que les
constructeurs français ont
particulièrement souffert,
d'après des chiffres publiés
mardi.

Le groupe Renault (avec
Alpine, Dacia, Lada) a fait
deux fois moins bien que la
moyenne, avec des livrai-
sons en recul de 16,3%, tout
comme son rival français
PSA (Peugeot, Citroën, DS,
Opel, Vauxhall) en baisse de
12,9%, d'après les chiffres de
l'Association des construc-
teurs européens d'automo-
biles (ACEA).

Au total, près de 957 000
voitures particulières
neuves ont été mises sur les
routes de l'Union européen-
ne. Les quatre principaux
marchés se trouvaient dans
le rouge : la France            (-
13,4%), l'Espagne (-7,6%),
l'Allemagne (-7,3%) et l'Italie
(-5,9%).

Brexit oblige, l'ACEA a
établi pour la première fois
ses statistiques pour l'UE
hors Royaume-Uni, en retrai-
tant les chiffres de 2019 afin
de permettre les comparai-
sons d'une année sur l'autre.

La chute de janvier est
sans doute le contrecoup
d'un mois de décembre artifi-
ciellement gonflé par l'antici-
pation de changements
réglementaires intervenus
avec la nouvelle année.

D'une part, l'UE contraint
désormais les constructeurs
à respecter un plafond
moyen d'émissions de CO2
de 95 gr par kilomètre, sur
leur gamme sous peine de
lourdes amendes, afin de lut-
ter contre le réchauffement
climatique.

Par ailleurs, plusieurs
Etats ont alourdi la fiscalité
automobile au 1er janvier, à
l'instar de la France qui a mis
en œuvre une forte augmen-
tation du malus sur les véhi-
cules les plus polluants.

«Des modifications fis-
cales majeures annoncées
pour 2020 par certains Etats
membres de l'UE ont provo-
qué une anticipation d'imma-
triculations sur décembre
2019, qui expliquent la chute
de janvier», indique l'ACEA
dans un communiqué.

«D'autres facteurs ont
joué comme la détérioration
du contexte économique et
l'incertitude provoquée par
la sortie du Royaume-Uni de
l'UE», a ajouté l'association
des constructeurs.

L'automobile pourrait
bien entamer un cycle bais-
sier. Après six années
consécutives de croissance,
l'ACEA prévoit un recul des
immatriculations de 2% en
2020.

En janvier, le groupe alle-
mand Volkswagen a cepen-
dant bien résisté, confortant
sa première place en Europe.
Ses immatriculations ont
seulement fléchi de 0,4%, lui
permettant d'augmenter de
1,9 point sa part de marché.

G. L.  

D es participants à une conférence sur la
transition énergétique et les conditions
de passage des énergies fossiles aux

énergies renouvelables, lundi à l'Université
Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (Ummto), ont
souligné «la nécessité d'établir un état des
lieux» de la stratégie nationale de développe-
ment des énergies renouvelables.

«Il y a lieu d'engager un débat pour établir
un état des lieux de cette stratégie d'autant que
l'économie nationale est structurée par les
deux énergies que sont le pétrole et le gaz, qui
lui procure 97% des recettes en devise et qui
alimente sa fiscalité, d'où la nécessité d'opérer
la transformation du modèle énergétique du
pays pour sauvegarder ces deux énergies», a
estimé Hamza Tahar, enseignant chercheur à
l'Ummto.

Pour l'heure, a-t-il dit, «la part des énergies
renouvelables dans le mixte énergétique algé-
rien avoisine les 0,2%, ce qui est dérisoire par
rapport aux objectifs assignés à la stratégie
lancée en 2011 et visant à rationaliser la

consommation d'énergie et réduire la dépen-
dance du pays de l'électricité produite à base
de gaz naturel à l'horizon 2030».

Ce programme ambitionne à «la production
de 22 000 mégawatts d'électricité, soit 25% de
la consommation nationale et permettre d'éco-
nomiser 60 milliards de mètres cube de gaz
naturel», a-t-il déclaré, soulignant que «durant
la dernière période quinquennale 2015/2020
seul quelque 4 525 mégawatts ont été produits
à base d'énergies renouvelables».

Rappelant que la transformation énergé-
tique est un processus engagé dans tous les
pays du monde à partir de la 1ère crise énergé-
tique de 1973, du fait des prévisions d'épuise-
ment des ressources fossiles et des transfor-
mations climatiques engendrées, Guendouzi
Brahim, professeur d'économie de la même
université, a estimé que pour le cas de
l'Algérie, la transition énergétique est «une
option inévitable».

«Tous les éléments sont là, l'épuisement
des ressources et la croissance continue de la

consommation énergétique du fait de la crois-
sance démographique, du développement du
taux d'urbanisation, mais aussi de la politique
de subventions des prix des énergies qui
encourage la consommation excessive et le
gaspillage», a-t-il soutenu.

«Il est nécessaire de faire le bilan de ce qui
a été déjà fait et de prendre, ensuite, les
mesures nécessaires à même de booster cette
stratégie et d'atteindre les objectifs tracés»
sous peine, a-t-il observé "de se retrouver dans
une situation de crise énergétique à l'horizon
2030».Pour se faire, M. Guendouzi a préconi-
sé «des mesures incitatives pour attirer les
investisseurs à s'engager dans le domaine des
énergies renouvelables, en offrants des exoné-
rations de taxes et d'impôts divers», mais, éga-
lement, «revoir la politique de subvention de la
consommation énergétique», faisant remar-
quer, à ce propos, que «la consommation
nationale d'énergie a évolué de 69% en une
décennie (de 2008 à 2018, Ndlr)». 

R. T. 

Université  de  Tizi  Ouzou

La transition énergétique en débat 
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Pour  un  cessez-lle-ffeu  permanent  en  Libye

La réunion de Munich appelle
à l'accélération des négociations 

D
ans une déclaration
finale sanctionnant les
travaux de cette 1ère
réunion du comité

international de suivi de la
Conférence de Berlin, les partici-
pants ont «réaffirmé les conclu-
sions de la conférence et leur
engagement indéfectible à leur
pleine mise en œuvre», se félici-
tant de «la résolution 2510 (2020)
du Conseil de sécurité du 12
février 2020 approuvant les
conclusions de Berlin». Ont pris
part à cette réunion tenue
dimanche, les ministres des
Affaires étrangères d'Algérie, de

Chine, d'Egypte, de France,
d'Allemagne, d'Italie, de Russie,
de Turquie, de Tunisie, de la
République de Congo, les Emirats
arabes unis, le Royaume-Uni et
les Etats-Unis d'Amérique ainsi
que des représentants de haut
rang des Nations unies, de l'Union
africaine, de l'Union européenne
et de la Ligue des Etats arabes.
Dans le texte, les participants ont
vivement appelé les acteurs
libyens à maintenir la trêve actuel-
le et à accélérer les négociations
concernant un cessez-le-feu per-
manent. Ils ont, par la même occa-
sion, déploré les récentes viola-

tions de l'embargo sur les armes,
et ont renouvelé leur détermina-
tion à contribuer à sa mise en
œuvre et se sont félicités des pro-
grès accomplis en vue d'un
contrôle plus efficace de l'embar-
go en cours.  

Ils se sont également félicités
des progrès accomplis par le
Représentant spécial du
Secrétaire général et la Mission
d'appui des Nations unies en
Libye (Manul), Ghassane Salamé,
dans la mise en œuvre rapide des
conclusions de Berlin, tout en
accueillant favorablement la pre-
mière réunion du Comité militaire

mixte 5 + 5 - dirigé par la Manul du
3 au 8 février à Genève et ont pris
note de la prochaine réunion
débutant le 18 février.

Ces pourparlers se tiennent
sous les auspices des Nations
unies à Genève. 

Ils impliquent cinq officiers
supérieurs nommés par le gouver-
nement libyen d'union nationale
reconnu par l'ONU (GNA) dirigé
par Fayez Serraj et cinq officiers
supérieurs nommés par l'armée
nationale libyenne (ANL), dirigée
par Khalifa Haftar.

La commission militaire a été
l'un des résultats de la conférence
de Berlin, visant la consolidation
du cessez-le-feu en vigueur en
Libye et une réconciliation inter-
libyenne.

La solution politique
privilégiée

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a réitéré
lors de cette réunion la position de
l'Algérie sur le règlement de la
crise libyenne en «insistant sur
une solution qui ne peut être que
politique».Dans son intervention,
M. Boukadoum a «mis en exergue
la capacité des frères libyens à
dépasser leurs divergences sans
ingérence extérieure», lançant un
appel pour un appui de la commu-
nauté internationale aux efforts
visant à permettre au peuple
libyen de sortir de cette crise qui
affecte durement ce pays voisin et
dont l'impact se fait ressentir bien
au-delà de ses frontières.

Le chef de la diplomatie algé-
rienne a également «réitéré l'en-
tière disponibilité de l'Algérie à
accompagner les frères libyens,
dans le processus de dialogue et

de règlement politique, tout en
restant à équidistance de toutes
les parties et avec le même degré
de franchise et de confiance».

De son côté, le chef de la
diplomatie allemande, Heiko
Maas, s'est félicité de la poursuite
des pourparlers entre les belligé-
rants de la crise libyenne en vue
de parvenir à un cessez-le-feu
durable en Libye.

Les belligérants libyens se
sont mis d'accord, durant la
semaine écoulée à Genève, au
terme de la première session de
pourparlers en vue d'aboutir à un
cessez-le feu durable en Libye,
sur la nécessité de poursuivre
leurs discussions à partir de
mardi.  «La bonne volonté ayant
animé les deux parties lors de
cette première session en vue
d'aboutir à un cessez-le feu a
motivé la Manul (mission des
Nations unies) de proposer une
nouvelle date pour la poursuite
des pourparlers», a indiqué l'ONU
dans un communiqué rendu
public.Lors de la première session
des pourparlers, les parties
libyennes ont admis la nécessité
de transformer la trêve en vigueur
en Libye en un cessez-le-feu
durable, mais il reste quelques
«points de divergence», avait
auparavant indiqué l'émissaire de
l'ONU pour la Libye, Ghassan
Salamé. 

Lors de la Conférence interna-
tionale sur la Libye, tenue le 19
janvier à Berlin, il était question,
notamment du respect de l'embar-
go sur les armes en Libye et de la
non-interférence dans les affaires
intérieures du pays en crise depuis
2011.

D. M. 

L es Serbes de Bosnie ont voté lundi le
blocage des institutions fédérales,
brandi la menace d'une sécession et

réclamé le départ du pays divisé de juges
internationaux qu'ils accusent d'être «anti-
Serbes».

Le vote au Parlement de la Republika
Srpska (RS, entité serbe), à Banja Luka
(nord), risque de plonger le pays dans une
nouvelle crise, deux mois seulement après la
mise en place laborieuse d'un gouvernement
central plus d'un an après les élections.

«Les Serbes sont frustrés par les efforts
continus visant à déconstruire leur identité et
à réduire la capacité constitutionnelle de la
Republika Srpska», a déclaré au Parlement,
Zeljka Cvijanovic, la présidente de cette enti-
té.

Les députés ont apporté dans la soirée

leur feu vert à la récente décision des princi-
paux partis politiques serbes bosniens de
bloquer le fonctionnement des institutions
fédérales.

Depuis la guerre intercommunautaire
(1992-95, 100 000 morts), la Bosnie est
composée de deux entités, l'une serbe et
l'autre croato-bosniaque, coiffées par un
gouvernement central.

Les députés de la RS ont donné 60 jours
au Parlement central pour mettre en oeuvre
une réforme de la Cour constitutionnelle qui
mettrait fin au mandat des juges internatio-
naux.

Outre six juges locaux (deux Serbes,
deux Bosniaques et deux Croates), trois
juges internationaux, nommés par la Cour
européenne des droits de l'Homme, siègent
dans cette instance depuis la fin de la guer-

re.
Vendredi, les ambassadeurs des princi-

paux pays occidentaux ont déclaré que "le
retrait unilatéral des institutions, ou le bloca-
ge de la prise de décisions, sont inaccep-
tables".

Les Serbes n'en sont pas à leur première
passe d'armes avec les juges internatio-
naux. Cette fois, c'est une décision sur la
propriété foncière qui a mis le feu aux
poudres.

Saisie par des députés bosniaques
(musulmans), la Cour a jugé que les terrains
agricoles pour lesquels n'existent pas de
titres de propriété appartenaient à l'Etat cen-
tral et non aux entités, prenant le contrepied
d'une loi de l'entité serbe.

Ces derniers jours, le membre serbe de
la présidence collégiale de Bosnie, 

Milorad Dodik, a évoqué à plusieurs
reprises son ambition d'organiser un réfé-
rendum sur l'indépendance de l'entité serbe,
au grand dam des responsables politiques
bosniaques.

Il a déclaré samedi que «la ligne rouge
avait été dépassée», et a accusé «les pays
occidentaux de contribuer aux efforts (des
Bosniaques, Ndlr) visant à étouffer la
Republika Srpska». «Goodbye Bosnie, wel-
come RS-exit», a lancé lundi, M. Dodik aux
députés, référence à la sortie de la Grande-
Bretagne de l'Union européenne.

«On se voit dans 60 jours. Je crois que je
serai alors encore plus convaincu» de la
nécessité d'un divorce, a ajouté le chef poli-
tique des Serbes de Bosnie, qui ne cesse de
répéter que la Bosnie est un «pays raté». 

R. K. 

Les participants à la réunion du comité international de suivi de la Conférence de Berlin sur la Libye, ont appelé
les belligérants dans ce pays à maintenir la trêve actuelle et à accélérer les négociations concernant un cessez-le-
feu permanent, tout en réaffirmant leur engagement à mettre en œuvre les conclusions de la Conférence de Berlin
du 19 janvier.

L es forces de sécurité
turques ont intercepté au
moins 1 770 immigrants

clandestins qui tentaient de
rejoindre l'Europe via la Turquie au
cours de la semaine dernière, a
rapporté lundi l'agence de presse

nationale Anadolu.   
La mer Egée reste la route la

plus utilisée par les immigrants
clandestins. Selon des chiffres
publiés par les garde-côtes turcs,
960 clandestins auraient ainsi
tenté au mois de février de péné-

trer en Grèce en traversant la mer
sur des canots pneumatiques.   

Le nombre total de réfugiés
appréhendés en mer Egée depuis
le début de l'année serait quant à
lui de 5.022.   Les données ont
également montré, qu'en 2019, 60

544 immigrants clandestins
avaient au total été interceptés en
mer Egée, contre 25 398 en 2018.  

En hiver, avec la dégradation
des conditions météorologiques,
les réfugiés tentent également de
gagner l'Europe par voie terrestre

en traversant la province d'Edirne,
qui borde à la fois la Grèce et la
Bulgarie, dans le nord-ouest de la
Turquie, ou encore par la province
de Kirklareli, voisine de la
Bulgarie. 

R. H.

Alors  qu'ils  tentaient  de  se  rendre  en  Europe

Plus de 1 770 migrants interceptés en Turquie 

Bosnie  

Les Serbes brandissent la menace d'une sécession
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El-OOued  

Consultations gratuites pour une
centaine de malades nécessiteux 

S'
étalant sur deux
jours, cette action
de solidarité s'ins-
crit dans le cadre

de la réalisation du programme
annuel de l'association afin d'of-
frir des prestations médico-chi-
rurgicales aux familles nécessi-
teuses parmi les populations
nomades, a précisé le président
de l'association, Ali Bey.

L'action a touché différentes
catégories d'âge, dont certains
ont été orientés vers des éta-
blissements publics hospitaliers
pour subir une intervention chi-
rurgicale ou un diagnostic spé-

cialisé, de radiographie notam-
ment, a-t-il précisé.

Constituée de 16 véhicules
tout-terrain, la caravane a été
encadrée par 15 praticiens spé-
cialistes et généralistes et 24
paramédicaux, et a été mar-
quée également par une remi-
se d'aides sociales consistant
en des médicaments, produits
alimentaires, tentes, matelas,
couvertures et autres, selon le
président de l'association.

Ciblant les populations
nomades à travers la bande
frontalière de la commune de
Douar El-Ma, cette première

caravane s'insère dans le
cadre d'un programme devant
être généralisé à l'ensemble
des zones enclavées de la
wilaya, a-t-il fait savoir.

Un total de 1.041 malades
ont bénéficié l'an dernier de
caravanes médicales organi-
sées par l'association, à savoir
550 consultations, 155 inter-
ventions chirurgicales d'oph-
talmologie, 44 actes de radio-
logie et analyses médicales, et
ce avec la participation de 176
praticiens (spécialistes et
généralistes). L'association
Taj s'occupe actuellement au

niveau de son siège situé
dans la commune de
Guemmar (14 km au nord d'El-
Oued) de la prise en charge
de 94 enfants atteints d'handi-
cap psychologique, notam-
ment d'autisme.

Environ 490 parents de ces
enfants ont bénéficié de cam-
pagnes de sensibilisation sur
l'état psychologique de leurs
enfants ainsi que sur les
bonnes pratiques pour les
accompagner, selon la même
source. 

L. F. 

Au moins 100 malades nécessiteux de la commune frontalière de Douar El-Ma
(wilaya d'El-Oued) ont bénéficié de consultations médicales spécialisées, dans le
cadre d'une caravane sanitaire organisée cette semaine par l'association ''Taj'' pour
la santé, a-t-on appris lundi des organisateurs.

L e service de dermatologie du CHU
"Abdelkader Hassani" de Sidi Bel-
Abbès a été rouvert lundi, a-t-on

appris du directeur du CHU ,Youcef Cherifa.
Le service de dermatologie a fait l'objet

de réaménagement et d'équipement dans
le cadre d'une vaste opération depuis trois
(3) années ciblant plusieurs services médi-
caux dans cet hôpital dont ceux d'hémo-
philie, d'endocrinologie, de médecine léga-
le, de médecine interne et de maladies
thoraciques, a précisé M. Chérifa annon-
çant le lancement cette année du réamé-
nagement du service de chirurgie généra-
le.

Il est également prévu dans le même
cadre de rouvrir les services médicaux en
cours d'aménagement dont ceux d'ORL et

de réanimation durant le premier semestre
de l'année en cours, a-t-on fait savoir.

Une enveloppe financière a été allouée
pour le réaménagement du service de
neurologie, selon le  responsable, qui a
souligné que la réouverture des différents
services médicaux de cet établissement
hospitalier se fera au fur et à mesure de
l'achèvement des travaux d'aménagement
visant la rénovation de tous les services et
l'amélioration des conditions d'accueil et
de prise en charge des patients de diffé-
rentes régions de la wilaya et des wilayas
avoisinantes.

Le centre hospitalier universitaire,
"Abdelkader Hassani" bénéficiera par
ailleurs, de nouveaux équipements dans
les prochaines semaines pour doter le ser-

vice des urgences médicales notamment
d'un appareil de radiologie à la place d'un
ancien en panne, selon la même source.

En matière de radiographie, les
malades sont actuellement pris en charge
au service de traumatologie et d'imagerie
médicale, a souligné Youcef Cherifa, selon
qui "au cours de l'année 2019, les exa-
mens par scanner ont été effectués pour
3.862 patients,outre 364 patients à l'appa-
reil de l'IRM et 3.318 en radiologie.

S'agissant de l'aménagement externe
du CHU "Abdelkader Hassani", il a indiqué
que le parc automobile est en cours d'amé-
nagement à l'arrière de cette infrastructure
afin de réduire la tension à l'intérieur de
l'hôpital et d'ouvrir la voie aux ambulances
pour atteindre divers services médicaux. 

CHU  de  Sidi  Bel-AAbbès

Réouverture du service de dermatologie

CHU  d'Oran  

Dix nouveaux
équipements 
d'analyses médicales

Le centre hospitalier universitaire CHU
d'Oran s'est doté de dix (10) nouveaux
équipements d'analyses médicales, a-t-on
appris lundi, de la cellule de communica-
tion de cet hôpital, qui a souligné que
désormais, le laboratoire central du CHU
ouvrira ses portes tout au long de la jour-
née en H/24 pour permettre aux malades
d'effectuer des analyses.

"Le CHU d'Oran s'est doté de 10 nou-
veaux équipements d'analyses médicales
dont 9 seront mis à la disposition du labo-
ratoire central et un au niveau du service
d'anatomie cellulaire", a indiqué un com-
muniqué de la cellule de communication
de l'hôpital.

Ces appareils fonctionnent  avec un
système permettant la continuité du servi-
ce, où les réactifs peuvent être acquis
auprès de plusieurs fournisseurs à l'ins-
tar de la pharmacie centrale des hôpitaux,
souligne-t-on de même source, ajoutant
que les anciens appareils étaient 

soumis au système du fournisseur
unique en vigueur ce qui entraînait des
perturbation dans l'approvisionnement
des réactifs .

Elle a fait savoir au passage que le
système à fournisseur unique avait des
répercussions négatives sur le patient,
notamment à cause de la perturbation du
service, ainsi que sur la performance du
personnel médical en charge des ana-
lyses médicales. Ces nouveaux équipe-
ments supprimeront tous les obstacles et
entraves liés à l'ancien système, selon le
communiqué qui a fait savoir que tous les
laboratoires répartis au niveau des ser-
vices hospitaliers du CHU seront regrou-
pés au laboratoire central qui fonctionne-
ra en H/24 sans arrêt.

Ces équipements fournis au CHU
constituent "un important soutien" aux
dispositions prises dans les cadre de la
promotion et l'amélioration du service
public fourni au malade, ce qui lui évitera
les charges et l'effort de déplacements à
travers les services hospitaliers à la
recherche de la possibilité d'effectuer des
analyses d'une part et de chercher à l'ex-
térieur de l'hôpital des laboratoires privés
pour l'analyse médicale après les heures
de travail quotidiennes.

T. O. 

Cancer  de  l'enfant  

Amélioration de la prise
en charge au CAC d'Oran

Le service d'oncologie pédiatrique
relevant du Centre anti-cancer (CAC)
"Emir Abdelkader" d'Oran enregistre une
amélioration dans la prise en charge des
malades, l'espérance de vie des enfants
malades ayant été prolongée de 5 années,
a indiqué lundi à l'APS la cheffe de servi-
ce.

"La survie des enfants et adolescents
atteints de cancers s'est améliorée 

de manière très significative tous can-
cers confondus", a souligné Pr
Boumeddene Amaria, faisant état de la
prolongation de l'espérance de vie de 5
années chez 85% des enfants traités au
niveau de son service.

"Les soins disponibles au service
n'assurent pas la guérison, mais font pro-
longer la vie de 5 ans", a-t-elle expliqué,
soulignant la difficulté de la tâche. "Même
si nous arrivons à prolonger la vie de ces
enfants de quelques années, leur perte
est vécue comme un échec pour les
parents", a-t-elle déploré.

La spécialiste a fait part de 366 nou-
veaux cas de cancer de l'enfant enregis-
trés au cours de l'année 2019 au niveau
de son service, soulignant que le nombre
global des enfants cancéreux pris en
charge au CAC s'élève à 10.676.

Les cancers les plus répondus chez
les enfants et les adolescents sont les
leucémies et les hémopathies malignes à
hauteur de 50%. Les  50% restants repré-
sentent des tumeurs solides de diffé-
rentes localisations, selon la même sour-
ce. 

R. T. 



Le réseau de la téléphonie et d’internet mobi-
le sans fil a connu une extension à travers

les wilayas de Bechar et Béni-Abbes, avec la
mise en service de quatre (4) nouvelles sta-
tions de l’offre IDOOM 4G LTE d’Algérie
Telecom, a-t-on appris lundi de la chargée de
la communication de la direction locale de cette
entreprise.

La mise en service de ces stations a touché
plusieurs régions et localités sahariennes
rurales éloignées des centres urbains de ces
wilayas, dont celles de Boutbiga et de Bchir en
plus d’un centre technique à Béni-Abbès et un
centre de formation professionnelle à Bechar,

a précisé à l’APS Melle Cheni Saadia.
Ces quatre (4) stations viennent renforcer le

parc local d’équipements de technologies de la
communication et de l’information (Tic), le por-
tant à 38 stations du type, disposant chacune
d’une capacité de 600 lignes, a-t-elle signalé.

«A travers la mise en service de ces nou-
velles stations, nous disposons actuellement
de 22.800 abonnés à travers les wilayas de
Bechar et de Béni-Abbes de cette offre», a
affirmé Melle Cheni en soulignant notamment
l’objectif de l’opération visant le désenclave-
ment des zones éloignées.  

Dans le cadre de la stratégie d’Algérie

Telecom d’élargir la couverture et l’accès à
internet, six (6) nouvelles stations de la même
offre sont en voie d’équipement dans les zones
frontalières et éparses de Fendi, Boussir et
Rosaf Ettayaba, qui relèvent de la commune
frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de
Bechar), selon la même source.

L’équipement et la mise en service prochai-
ne de ces nouvelles stations touchera aussi les
futurs abonnés des cités 1.500 logements
AADL et 1.400 logements sociaux de la nou-
velle zone urbaine «Zone Bleue»,  au chef-lieu
de commune de Bechar,  a-t-elle relevé. 

L. M.

L
e site a été sélectionné pour l’échouage
sur les huit plages (Bider, Maârouf, Bir-
El-Malah, B’hira, B’khata, Boukhnais,
Annabra et Ourdania) dont dispose la

wilaya de Tlemcen, suite à la mise en place de
la commission de wilaya chargée d’examiner
les demandes de création de sites d’échouage,
a indiqué Kara Lila. 

Il a été choisi selon les prescriptions tech-
niques édictées par le décret exécutif portant
création, gestion et modalités d’utilisation des
sites d’échouage pour la pêche artisanale.

Un travail de sensibilisation a été mené par
les autorités locales sur l’intérêt socio-écono-
mique de création d’un site d’échouage doté de
tous les équipements nécessaires au niveau de

la plage de Bhira pour le développement de la
pêche artisanale de cette zone déshéritée, a
souligné la même source, ajoutant, par ailleurs,
que le site pourra éventuellement servir de sup-
port logistique pour les projets aquacoles proje-
tés dans cette région.

Quelque 180 pêcheurs activent à Bhira à
bord de 60 embarcations (petits métiers et plai-
sanciers) pour une production annuelle de 120
tonnes, a fait savoir la même responsable, qui
a annoncé, par ailleurs, que ce site sera amé-
nagé pour la circonstance et permettra ainsi d’y
faire stationner les petites embarcations de
moins de 8 mètres de long.

Avec la création de ce site, les gens du
métier pourront récupérer leurs barques sur le

site d’échouage au lieu de se déplacer jusqu’au
port de Ghazaouet qui se trouve à 14 km et de
celui de Marsa Ben M’Hidi loin de 18 km, a-t-on
affirmé. Le nouveau site permettra également
d’éviter l’encombrement au niveau des deux
ports précités et à redynamiser le secteur de la
pêche et des ressources halieutiques en déve-
loppant les petits métiers de la pêche artisana-
le tout en augmentant sa production, a-t-on
ajouté.

Une grande partie des fonds marins du litto-
ral tlemcénien est accessible uniquement aux
artisans pêcheurs. Ses zones profondes et
accidentées ne permettent pas une pêche
industrielle, a-t-on indiqué de même source.

R. T. 
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RÉGIONS
Tlemcen

La plage de Bhira choisie comme
site d'échouage

Bechar

Nouvelle extension du réseau de téléphonie et d'internet

Des projets portant réalisation et maintenan-
ce de trois (3) chemins communaux (CC) et

de wilaya (CW) ont été lancés dans la commu-
ne de Remila (Khenchela), a-t-on appris lundi
du président de l’Assemblée populaire commu-
nale de la collectivité locale, Abdeslam
Ghachir.

Il s’agit de la réalisation d’une voie, qui
reliera le chemin communal 2 à partir de la
mechta de Ouled Si Zerara jusqu’à la région de
Guebala (Remila) sur une distance de 2,5 km
pour un montant financier de plus de 22 mil-
lions DA et un autre reliant le CW 1 au groupe-
ment d’habitation Derbal dans la même localité

sur une distance de 1,5 km, pour un coût de 19
millions DA, a expliqué l’élu.

Il a été aussi procédé au lancement des
actions de maintenance du CW 10 dans son
segment passant à proximité de la commune
de Remila depuis le point kilométrique 17-900
jusqu’à celui 23-900, sur une distance de 6 km,
a ajouté le responsable, soulignant l’opération
nécessite une enveloppe financière estimée à
52 millions DA.

Le délai de concrétisation des projets est
évalué entre 6 et 8 mois dans le cas où les
conditions climatiques sont favorables pour le
goudronnage des routes, a révélé le respon-

sable, faisant savoir que le financement de ces
projets s’inscrit dans le cadre des plans com-
munaux de développement (PCD) et du pro-
gramme sectoriel de développement (PSD) de
la direction des Travaux publics (DTP).

L’objectif de la programmation de ces opé-
rations est de «faciliter la circulation routière
sur le CW 10 vers la zone Nord-Ouest de cette
région en passant par les wilayas de Sétif et de
Batna et de désenclaver plus de 100 familles
résidant dans le groupement d’habitations
Derbal et à la mechta de Ouled Si Zerara’’, a fait
remarquer le président de l’APC de Remila. 

F. O.

Khenchela

Travaux de réalisation et de maintenance de trois routes

Laghouat

Sept autorisations 
de forages
profonds accordées 
aux agriculteurs

Sept autorisations de forages
profonds ont été accordées

lundi aux agriculteurs de diffé-
rentes régions de la wilaya de
Laghouat, par la direction locales
des Ressources en eau (DRE).

Les autorisations ont été
accordées à des agriculteurs des
communes de Brida (6 forages),
Bennacer Benchohra (3), Aflou,
Tadjerouna et Tadjemout (2 cha-
cune), ainsi que Laghouat et
Sidi-Bouzid (1 dans chaque
commune), selon le service de la
mobilisation des eaux et de l’ali-
mentation en eau potable à la
DRE.

La démarche vise à aider les
agriculteurs ayant fait preuve
d’une qualité de travail au cours
des dernières années, a souli-
gné le directeur du secteur dans
la wilaya de Laghouat, Mohamed
Tabbache, affirmant que les
autorisations ont été accordées
après études techniques assu-
rant de la préservation des
nappes souterraines et de la
non-affectation des forages 

profonds destinés à l’alimen-
tation de la population en eau
potable. Un des agriculteurs
bénéficiaires dans la commune
de Brida, Ali Hakimi, a exprimé
sa satisfaction de l’octroi de ces
autorisations à même ‘’d’encou-
rager au travail de la terre’’, tout
en sollicitant une extension du
réseau d’électrification agricole
pour ‘’permettre, avec la disponi-
bilité des forages, d’améliorer les
taux de production’’. 

L. M. 

Tissemsilt

Relogement de 20
familles à Melaab

Une vingtaine de familles ont
été relogées lundi dans de

nouveaux logements dans la
commune de Melaab
(Tissemsilt), a-t-on appris auprès
des services de cette commune.

Ces familles résidant dans du
vieux bâti ont bénéficié de loge-
ments à la nouvelle cité d’habita-
tion «30 logements» dans le
cadre de cette opération inscrite
au titre du programme de résorp-
tion de l’habitat précaire (RHP).
Les vieilles bâtisses ont été
démolies pour permettre de
récupérer un foncier devant abri-
ter à l’avenir des projets d’habitat
et d’équipements publics, a-t-on
indiqué.

La même source a annoncé
que cette opération sera suivie
par d’autres durant le premier
semestre de l’année en cours,
une fois achevés les travaux de
réalisation de 20 logements des-
tinés à la RHP qui enregistrent
un taux d’avancement de 90 %.

La commune de Melaab
compte un total de 86 habitations
précaires et indécents suite à un
recensement effectué par la
direction de l’urbanisme et de la
construction en 2007, selon la
même source qui a signalé que
des familles résidant dans ces
habitations seront prises en char-
ge bientôt en leur accordant des
aides à l’habitat rural groupé.
Cette collectivité locale a bénéfi-
cié depuis le quinquennat 2005-
2009 et jusqu’à fin 2019 d’un
quota d’habitat de 90 logements
du programme RHP, selon la
direction de l’habitat. 

T. L. 

La plage de Bhira (commune de Souk Tléta dans la daira de Bab el Assa) a été choisie comme
site d'échouage après un travail de prospection entamé par un bureau d'étude et les autorités
locales, a indiqué une responsable de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de
la wilaya de Tlemcen.



9

CONFLITS
N° 2745 - Mercredi 19 février 2020 Les DEBATS

«Deal  du  siècle»

Les Palestiniens ne cesseront de s'opposer
à ce plan et «iront jusqu'au bout» 

D
ans un entretien accordé mardi à
Sputnik en marge des travaux du
club de discussion Valdaï qui se
déroulent à Moscou (Russie), M.

Chaath a indiqué qu' «il est impératif de discu-
ter de l'annexion israélienne de territoires
palestiniens, soutenue par les Etats-Unis, car
c'est l'occupation israélienne qui constitue le
problème», soutenant que cet «accord du
siècle ne passera pas».

«Quoi qu'il arrive, les Palestiniens ne ces-
seront de s'opposer à l'accord du siècle. Nous
tiendrons des élections après lesquelles la
population et l'administration seront encore
plus unies et nous continuerons d'insister sur
le boycott d'Israël et des Etats-Unis. Somme
toute, nous agirons dans le cadre du droit
international, car c'est seulement ainsi que
nous pourrons punir Israël pour sa politique
agressive et en finir, par conséquent, définiti-
vement avec l'accord du siècle», a poursuivi
le responsable palestinien.Evoquant le plan
de boycott d'Israël et des Etats-Unis, le
conseiller de Mahmoud Abbas a souligné que

«s'ils entament la mise en œuvre de l'accord
du siècle, nous n'aurons tout simplement pas
d'autre choix. Tant que cela n'est pas arrivé,
nous essayons de régler le problème par une
voie diplomatique, sous la médiation d'organi-
sations internationales, notamment des
Nations unies et de la Ligue arabe». «Je tiens
à souligner que notre principal instrument de
lutte aujourd'hui n'est pas la violence, mais le
droit international», a-t-il insisté.

Appel à des négociations au
format du Quartet
international

Par ailleurs, Nabil Chaath a positivement
réagi à l'initiative du chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, pour organiser des
négociations sur le règlement palestino-israé-
lien au format du Quartet international pour le
Proche-Orient.

«Nous trouvons très raisonnable cette ini-
tiative qui correspond en principe aux propo-
sitions formulées par Mahmoud Abbas à

l'ONU», a-t-il ajouté.Tout en rejetant le plan
de paix israélo-américain, Mahmoud Abbas
se déclare disposé à mener des négociations
avec Israël sous l'égide du Quartet internatio-
nal, composé des Etats-Unis, de la Russie,
de l'Union européenne et des Nations unies
et mis en place afin de réaliser une médiation
dans le processus de paix israélo-palestinien.

Quant à certains pays arabes qui ont par-
ticipé d'une manière ou d'une autre à l'
«accord du siècle», M. Chaath a relevé que
«quoi qu'il en soit, les pays qui sont ouverte-
ment intervenus contre le plan de Trump, en
nous soutenant, sont de loin plus nombreux».

Il a souligné que, sur fond de blocus israé-
lien, la Ligue arabe accordait à la Palestine un
soutien politique, diplomatique et financier.

Donald Trump a dévoilé fin janvier son
projet d' «accord du siècle» pour résoudre la
crise entre Israéliens et Palestiniens. Celui-ci
prévoit notamment le maintien d'El Qods
occupée en tant que «capitale indivisible»
d'Israël et la création de la future capitale
palestinienne à l'est d'El Qods. K. T.

Les Etats-Unis et Israël vont se heurter à des difficultés extrêmes dans leurs tentatives
de réaliser le «Deal du siècle», car les Palestiniens le rejettent et «iront jusqu'au bout»
contre ce plan de Donald Trump, a déclaré Nabil Chaath, conseiller du président
palestinien, Mahmoud Abbas.

L e président syrien, Bachar
Al-Assad, s'est engagé à
poursuivre l'offensive dans

le nord-ouest du pays pour libérer
l'ultime grand bastion tenu par les
terroristes, sur fond de libération
de plusieurs localités dans les ban-
lieues d'Alep et d'Idleb.

«La bataille pour la libération
des provinces d'Alep et d'Idleb se
poursuit, indépendamment des dis-
cours criards vides qui viennent du
Nord», a lancé lundi M. Al-Assad
lors d'une allocution télévisée.
«Nous sommes pleinement
conscients que cette libération ne
signifie pas la fin de la guerre, ni la
chute des complots, ni la dispari-
tion du terrorisme, ni la reddition
des ennemis.  Mais cette libération
signifie certainement qu'on leur a
fait mordre la poussière en prélude
à la défaite totale, tôt ou tard», a-t-

il assuré, soulignant que «la
bataille se poursuit pour libérer tout
le territoire syrien, éliminer le terro-
risme et instaurer la stabilité». 

Bien que la métropole d'Alep a
été reprise dans son intégralité fin
2016, des centaines de civils ont
péri depuis cette date dans les tirs
de roquettes et d'obus des terro-
ristes et des autres groupes
armés. Ce sont les terroristes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-
branche syrienne d'Al Qaîda) qui
dominent plus de la moitié de la
province d'Idleb et des secteurs
attenants dans celles d'Alep, de
Hama et de Lattaquié.

Ces territoires accueillent aussi
d'autres groupuscules terroristes,
mais aussi des factions de
groupes armés. Ces propos inter-
viennent alors que les forces gou-
vernementales ont reconquis

dimanche la ceinture de localités
entourant la métropole d'Alep,
repoussant ainsi terroristes et
groupes armés qui tiraient des
roquettes sur la deuxième ville de
Syrie. Elles ont multiplié ces der-
nières années les victoires jusqu'à
reprendre le contrôle de plus de
70% de la Syrie.

Ces derniers jours, les troupes
syriennes ont aussi pris le contrô-
le de tronçons d'une autoroute
reliant la ville d'Alep à la capitale.
Les forces gouvernementales
poursuivent depuis décembre leur
offensive dans le nord-ouest,
appuyées par l'aviation russe.

L'agence officielle syrienne
Sana a indiqué lundi que les
forces syriennes continuent de
reprendre le contrôle des ban-
lieues d'Alep et d'Idleb, en chas-
sant les terroristes de plusieurs

localités. 
L'armée gouvernementale

syrienne a progressé dans la ban-
lieue ouest d'Alep et a repris le
contrôle sur Kfar Daël, Mansoura,
Tal Choueihneh et Halaqim, en
sécurisant ainsi la ville. Situé au
nord-ouest de Khan Cheikhoun,
près d'Idleb, le village de Rakaya
a également été libéré, a informé
l'agence Sana. 

De plus, elles mènent des
combats contre les terroristes
dans la région de Kfar Daël, Tal
Choueihnet, Mansoura et
Halaqim, a encore précisé l'agen-
ce.

Les forces syriennes ont éga-
lement lancé des opérations de
ratissage à Khan al-Assal et
Mansoura pour neutraliser les
mines laissées par les terroristes.
Des forces de sécurité intérieure

sont déployées pour maintenir
l'ordre dans les régions concer-
nées.

Début février, le contrôle avait
été rétabli par l'armée gouverne-
mentale sur plus de 600 km2 dans
les gouvernorats d'Alep et d'Idleb.

Samedi, lors de la Conférence
sur la sécurité de Munich, la gran-
de rencontre annuelle sur les
questions diplomatiques et de
défense, le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, a déclaré
que la victoire du président Bachar
al-Assad «sur le terrorisme est
inévitable».

Dans ce contexte, le conflit
dans le nord-ouest de la Syrie «a
atteint un niveau horrifiant» et pro-
voqué la fuite de 900 000 per-
sonnes depuis le début de l'offen-
sive en décembre, selon l'ONU.
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Syrie

Al-Assad s'engage à libérer l'ultime grand bastion terroriste

Deux  ans  après  la  défaite
de  Daech  en  Irak  

Plus de 350 000 enfants
toujours non scolarisés 

Deux ans après la défaite
du groupe terroriste Daech en
Irak, plus de 350 000 enfants
ne sont toujours pas scolari-
sés dans ce pays, a déploré
l'organisation des Nations-
Unies dans un rapport publié
lundi.

Entre novembre 2018 et
janvier 2020, la division des
droits de l'homme de la
Mission d'assistance de
l'ONU en Irak (Manui) a mené
237 entretiens et consulta-
tions de groupe avec des
enfants, des jeunes, des
parents et des enseignants
dans des zones ancienne-
ment contrôlées par le groupe
extrémiste Daech.

Plusieurs de ces per-
sonnes sont toujours dépla-
cées et ont déclaré à l'ONU
qu'elles ne pouvaient pas
entrer et sortir librement des
camps où elles se trouvent en
raison des restrictions impo-
sées à leurs déplacements,
selon le rapport de la Manui,
qui déplore que ces restric-
tions les empêchent de
vaquer à leurs activités quoti-
diennes.

Pour les enfants, cela veut
dire qu'ils ne peuvent pas se
rendre dans les écoles
situées à l'extérieur des
camps.L'étude relève ainsi
que si deux années se sont
écoulées depuis la défaite ter-
ritoriale de Daech, environ 1,4
million de personnes, dont
658 000 enfants, restent tou-
jours déplacées. La moitié de
ces enfants - 355 000 - sont
toujours déscolarisés.

Le rapport de l'ONU affir-
me que certains enfants ne
peuvent pas accéder aux
écoles ou obtenir les docu-
ments d'état civil nécessaires
pour leur inscription dans les
établissements scolaires
publics.Tout en reconnais-
sant les mesures prises par le
gouvernement irakien pour
garantir l'accès à l'éducation,
le rapport identifie deux prin-
cipaux défis. D'abord, l'ab-
sence de programmes appro-
priés visant à réintégrer les
élèves dans le système d'en-
seignement public, en parti-
culier compte tenu du fait que
nombre d'entre eux ont subi
un important retard dans leur
scolarité. 
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FRICA INES
Tunisie

Kais Saied menace de dissoudre le parlement 

R
ecevant le président de
l'Assemblée des repré-
sentants du peuple
(ARP), Rached

Ghannouchi (président
d'Ennahdha) et le chef du gouver-
nement d'affaires courantes,
Youssef Chahed, le chef de l'Etat
président Saied a affirmé "qu'on ne
peut sortir de la crise de la forma-
tion du gouvernement qu'en se
référant à la Constitution et non
aux interprétations de ceux qui
émettent des Fatwas". 

"Le peuple m'a élu et m'a confié
cette responsabilité", a lancé Kais
Saied dans une vidéo publiée sur
la page officielle de la présidence
de la République, précisant qu'il
s'appuie dans sa mission sur le

texte de la Constitution et que face
à la situation actuelle il va falloir
appliquer l'article 89 de la
Constitution.

D'après ledit article "Si, dans
les quatre mois suivant la première
désignation, les membres de
l'Assemblée des représentants du
peuple n'ont pas accordé la
confiance au gouvernement, le
Président de la République peut
décider la dissolution du parle-
ment et l'organisation de nouvelles
élections législatives dans un délai
d'au moins quarante-cinq jours et
ne dépassant pas quatre-vingt-dix
jours "."Au cas où le gouverne-
ment n'obtiendra pas la confiance
du parlement, il y a aura recours
au peuple", a-t-il affirmé, appelant

toutes les parties à assumer leur
responsabilité en cette étape his-
torique et décisive.

Par ailleurs, le président de la
République a évoqué le concept
de gouvernement d'affaires cou-
rantes, selon plusieurs expé-
riences comparées, précisant
qu'une fois le nouveau parlement
prend ses fonctions, le gouverne-
ment qui était en place deviendra
un gouvernement d'affaires cou-
rantes avec des prérogatives bien
limitées."Les institutions de l'Etat
continueront à fonctionner
quelque soit le résultat du vote sur
le nouveau gouvernement", a
assuré le chef de l'Etat.Le proces-
sus de formation du gouverne-
ment a connu des difficultés

depuis la désignation d'Elyes
Fakhfakh par le chef de l'Etat d'as-
surer cette tache en raison d'un
différend entre les partis politiques
associés aux concertations sur le
futur gouvernement. Le mouve-
ment Ennhdha (54 députés) s'était
retiré des concertations. Fakhfakh
avait dévoilé samedi dernier la
composition de son gouvernement
avant qu'Ennahdha n'annonce la
décision de se retirer du gouverne-
ment et de ne pas lui accorder la
confiance. Il avait également
annoncé sa décision avec celle du
chef de l'Etat "d'exploiter ce qui
reste des délais constitutionnels
pour emprunter la voie qui sert l'in-
térêt supérieur du pays". 
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Le président tunisien Kais Saied a assuré lundi à Tunis qu'à défaut d'un vote de confiance
pour valider le futur gouvernement, la seule autre option était de dissoudre l'Assemblée
élue il y a quatre mois et déclencher des élections anticipées.

L e dernier président sud-africain de l'apar-
theid, Frederik de Klerk, a fait son mea
culpa lundi, après avoir provoqué une

vive polémique dans le pays en "niant" la gravi-
té du système ségrégationniste tombé officielle-
ment en 1994.

Début février, Frederik de Klerk, dernier pré-
sident blanc de l'Afrique du Sud (1989-1994), "a
nié que l'apartheid était un crime contre l'huma-
nité", selon un communiqué de sa fondation.

Ces propos ont provoqué l'ire des parlemen-
taires du parti de gauche radicale des
Combattants pour la liberté économique (EFF),
qui ont dénoncé la présence, le 13 février dans
l'hémicycle, de M. de Klerk lors du discours
annuel de la nation du chef de l'Etat Cyril
Ramaphosa.

"Nous avons un meurtrier dans cette
chambre", avait déclaré le leader de l'EFF, Julius
Malema, avant de quitter le parlement en signe
de protestation.

Le 14 février, Frederik de Klerk, 83 ans, a
publié un communiqué pour dénoncer les
"attaques au vitriol" de l'EFF et pour défendre sa
position sur l'apartheid.

"L'idée que l'apartheid ait été un +crime
contre l'humanité+ était et reste un projet de pro-
pagande initié par les Soviétiques et leurs alliés
de l'ANC (Congrès national africain, au pouvoir
depuis 1994) et du parti communiste pour stig-
matiser les Sud-Africains blancs en les asso-
ciant à de réels crimes contre l'humanité qui
incluent généralement (...) le massacre de mil-
lions de personnes", avait-il affirmé.

"Quelque 23.000 personnes sont mortes
dans des violences politiques en Afrique du Sud
entre 1960 et 1994", avait-il souligné.

Ces propos ont déclenché une très vive polé-
mique en Afrique du Sud, profondément meur-
trie par des décennies de régime ségrégation-
niste où la majorité noire n'avait pas les mêmes
droits que la minorité blanche.

"Il est irresponsable (...) de débattre du degré
d'horreur de l'apartheid", a souligné dimanche le
très respecté Desmond Tutu, prix Nobel de la
paix. "En se demandant si l'apartheid était un
crime contre l'humanité", l'ex-président de Klerk
"a rouvert de vieilles plaies", a dénoncé l'ancien
archevêque.

Pressé de toute part, l'ancien président a été
contraint lundi "de retirer" ses propos et de "pré-
senter ses excuses pour la confusion, la colère
et les blessures" qu'il a causées.

"Je suis d'accord" avec Desmond Tutu qu'il
"n'est pas temps de pinailler pour savoir à quel
point l'apartheid était inacceptable. C'était totale-
ment inacceptable"

, a-t-il souligné. Frederik de Klerk, avait pré-
cipité la chute de l'apartheid en libérant en 1990
Nelson Mandela, héros de la lutte contre ce régi-
me et avec qui il a partagé le prix Nobel de la
paix en 1993.
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Afrique  du  Sud

Mea culpa de l'ex-président de Klerk après avoir
"nié" la gravité de l'apartheid 

Soudan  du  Sud  

L'ONU exhorte les parties
en conflit à former 
un gouvernement 
de transition

La Mission des Nations
Unies au Soudan du Sud
(MINUSS) a salué l'annonce
faite le weekend dernier par
le président sud-soudanais
Salva Kiir de faire revenir le
nombre d'Etats de la fédéra-
tion de 32 à 10 afin de
mettre fin à l'impasse poli-
tique et former un nouveau
gouvernement d'union
nationale.   

Cette annonce "est un
compromis important pour
permettre la formation en
temps opportun d'un gou-
vernement de transition,
comme promis aux
citoyens du Soudan du
Sud", a estimé la MINUSS
dans un communiqué de
presse.   Toutefois, selon la
presse, cette proposition
d'une fédération de 10 Etats
a été rejetée par le chef
rebelle et ancien vice-prési-
dent Riek Machar, réduisant
les espoirs de mettre fin à la
guerre civile qui a fait des
milliers de morts depuis fin
2013. Salva Kiir et Riek
Machar sont encouragés
par la communauté inter-
nationale à former un gou-
vernement d'union natio-
nale d'ici au 22 février, une
échéance déjà reportée à
deux reprises en 2019.   

Depuis 2015, Salva Kiir
a fait passer le nombre
d'Etats de 10 à 28 puis à 32.
Cette augmentation a été
dénoncée par l'opposition.  

Selon la MINUSS, dans
le cadre d'un nouveau gou-
vernement de transition,
un processus peut être
engagé permettant aux
parties en conflit de tra-
vailler ensemble pour déci-
der le nombre approprié
d'Etats, de zones adminis-
tratives et la démarcation
des frontières.   "Le com-
promis est possible
lorsque la volonté politique
existe. Nous demandons
instamment à toutes les
parties de tendre la main et
d'accepter les positions de
l'autre afin que l'accord de
paix puisse être pleine-
ment mis en œuvre", a
déclaré le représentant
spécial du secrétaire géné-
ral de l'ONU et chef de la
MINUSS, David Shearer.   

"La formation d'un gou-
vernement de transition
inclusif permettra aux
citoyens d'avoir plus
confiance dans la réussite
du processus de paix et
dans la capacité des par-
ties à prendre des déci-
sions collectivement", a-t-il
ajouté.   Selon M. Shearer,
un gouvernement de tran-
sition ouvrirait la voie à des
élections dans trois ans et
permettrait au peuple du
Soudan du Sud de partici-
per pleinement au proces-
sus démocratique.   

Il a reconnu que la déci-
sion du gouvernement
pourrait ne pas être la bien-
venue partout et pourrait
provoquer des perturba-
tions à court terme à mesu-
re que les frontières et les
administrations locales
sont déterminées. 

O. L. 
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L
a compagnie Holland America, pro-
priétaire du paquebot Westerdam, tra-
vaille «en étroite coordination» avec
divers gouvernements, l’Organisation

mondiale de la santé et des centres de dépis-
tage aux Etats-Unis «pour enquêter et suivre
les personnes qui pourraient avoir été en
contact» avec la touriste infectée.

Après avoir été refusés par plusieurs pays
asiatiques par peur du coronavirus, les 1 455
passagers du paquebot avaient été autorisés
à accoster jeudi dans le port de Sihanoukville
au sud du Cambodge, une décision saluée
par Donald Trump alors que de nombreux
ressortissants américains se trouvaient à
bord.

Plus de 1 200 croisiéristes avaient débar-
qué du navire dans les jours suivants, après
avoir passé pour certains un rapide examen
médical.

Le Premier ministre, Hun Sen, avait
accueilli les premiers en personne, ironisant
sur «la maladie de la peur» et assurant qu’au-
cun cas n’avait été détecté à bord.

Certains avaient même été autorisés à se
rendre sur les plages de Sihanoukville ou à
visiter en bus Phnom Penh, des clichés

publiés par des médias locaux les montrant
souriants et sans masque.

Mais, samedi, une passagère américaine
de 83 ans, qui avait pris un avion pour la
Malaisie pour rentrer chez elle, a été diagnos-
tiquée positive à Kuala Lumpur.

Des dizaines d’autres voyageurs ont,
comme elle, déjà quitté le Cambodge pour
prendre le chemin du retour, laissant craindre
une propagation de l’épidémie qui a déjà tué
près de 1 800 personnes en Chine.

Face à cela, les autorités cambodgiennes
ont intensifié les contrôles sur les personnes
encore présentes dans le pays.

«J’ai de jeunes enfants à la maison (aux
Etats-Unis, Ndlr) et je ne voudrais pas risquer
de les infecter», a relevé à l’AFP, Christina
Kerby, qui a débarqué il y a quelques jours et
se trouve actuellement à Phnom Penh.

Interdiction de transit
Tous les pays de la région mettent en

place des mesures pour se protéger de l’épi-
démie.

La Thaïlande, qui avait refusé au
Westerdam d’accoster, envisage d’interdire
l’entrée sur son territoire aux passagers du
paquebot, mais un certain nombre d’entre eux
ont déjà transité par le Royaume.

Singapour a, elle, placé en quarantaine
deux de ses ressortissants qui se trouvaient à
bord. La cité-Etat a annoncé qu’elle n’autori-
sera «aucun autre croisiériste à entrer ou à
transiter». Les passagers du Westerdam
avaient embarqué le 1er février à Hong Kong,
où une personne est décédée et 60 ont été
infectées. Ils devaient ensuite poursuivre leur
voyage au Japon.

Mais, par crainte de l’épidémie, le paque-
bot s’était vu interdire d’accoster dans l’archi-
pel nippon, puis à Taïwan, aux Philippines,
sur l’île américaine de Guam et enfin en
Thaïlande, avant d’être accepté par le
Cambodge, proche allié de Pékin qui investit

des milliards de dollars dans le royaume.
A bord du navire, il reste encore 233 pas-

sagers et 747 membres d’équipage.
«Nous allons prélever des échantillons sur

l’ensemble de ces personnes afin qu’elles
soient testées», a déclaré à l’AFP, un respon-
sable cambodgien, ajoutant qu’elles resteront
confinées sur le paquebot jusqu’aux résultats.

Quant à la touriste américaine testée posi-
tive, elle est actuellement sous observation en
Malaisie. Son mari a également été placé
sous surveillance. Le nouveau coronavirus a
fait à ce jour 1 775 morts et contaminé plus de
70 500 personnes, essentiellement en Chine
continentale.

Une réunion entre les ministres des
Affaires étrangères chinois et de l’Asean
(l’Association des nations de l’Asie du Sud-
Est) doit se tenir au Laos, le 20 février, a appris
l’AFP de sources concordantes.

AFP

Traque de centaines de croisiéristes
débarqués au Cambodge

Les autorités de santé chinoises ont
demandé lundi aux personnes guéries du

coronavirus de donner leur sang afin d’en
extraire le plasma pour soigner les malades
qui sont encore dans un état grave.

Les laboratoires pharmaceutiques sont
engagés dans une course contre la montre
pour élaborer un traitement et un vaccin
contre cette maladie qui a déjà infecté plus
de 70 500 personnes et en a tué au moins 1
770 en Chine.

Le plasma des anciens patients qui
avaient été infectés par le virus provoquant
l’épidémie de Covid-19 contient des anti-
corps qui pourraient permettre de diminuer la
charge virale chez les malades sévèrement
atteints, a indiqué, lors d’un point de presse,
un responsable de la Commission nationale
de santé.

«Je voudrais demander à ceux qui ont
guéri de donner leur plasma. Ce faisant, ils
redonneraient espoir aux malades encore
gravement atteints», a déclaré Guo
Yanhong.

Onze patients hospitalisés à Wuhan,

l’épicentre de l’épidémie, ont reçu  des trans-
fusions de plasma la semaine dernière, a
précisé Sun Yanrong, du  Centre biologique
du ministère des Sciences et Technologies.

«L’un d’entre eux est déjà rentré chez lui,
un autre a été capable de se lever et de mar-
cher et les autres sont en voie de guérison»,
a-t-elle ajouté.

Cet appel intervient au lendemain de l’an-
nonce par un laboratoire d’Etat de résultats
positifs lors d’essais cliniques effectués dans
un hôpital de Wuhan.

Le China National Biotec Group a assuré
dans un post sur le réseau WeChat que des
malades qui avaient reçu des transfusions
de plasma avaient vu leur état «s’améliorer
dans les 24 heures».

«Des essais cliniques ont montré les
transfusions de plasma (de malades guéris)
sont sans danger et efficaces», a ajouté
Mme Sun.

Les donneurs seront testés pour vérifier
qu’ils ne peuvent transmettre le virus, a pré-
cisé Wang Guiqiang, chef de service au
Peking University First Hospital.

«Seul le plasma sera prélevé», a-t-il ajou-
té. «Les autres composants du sang, dont
les globules rouges et les plaquettes, seront
restitués aux donneurs».

A Genève, le directeur des programmes
d’urgence de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), Michael Ryan, a expliqué que
l’utilisation du plasma d’anciens patients
«s’est avérée efficace» pour certaines mala-
dies, soulignant toutefois que cette pratique
n’est pas toujours couronnée de succès.

«Nous allons devoir examiner comment il
est utilisé, quels sont les patients les plus
susceptible de bénéficier de son utilisation,
et à quel moment de la maladie cette pra-
tique apporte un bénéfice», a-t-il relevé, en
conférence de presse à Genève.

A ses côtés, la Dr Sylvie Briand, directri-
ce du département Préparation mondiale
aux risques infectieux à l’OMS, a appelé à la
prudence car «avec les produits sanguins
vous pouvez transmettre d’autres mala-
dies», soulignant l’importance de suivre les
protocoles. 
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La Chine demande aux anciens malades
du coronavirus de donner leur plasma

Coronavirus

Retrouver la trace des pas-
sagers désormais éparpillés
pour endiguer une éventuel-
le propagation : l'opérateur
d'un navire de croisière amé-
ricain traquait lundi des cen-
taines de voyageurs autori-
sés à débarquer la semaine
dernière au Cambodge,
après qu'une des passagères
a été testée positive au nou-
veau coronavirus.

Près de 1.900 morts
en Chine

Le bilan de l’épidémie de nouveau coronavirus
a atteint 1.886 morts mardi en Chine continenta-
le, et le nombre total de cas confirmés sur la par-
tie continentale de la Chine avait atteint 72.436
lundi en fin de journée, ont indiqué les autorités
sanitaires chinoises.

En Chine continentale, 98 nouveaux décès
ont été enregistrés mardi, dont 93 dans la provin-
ce du Hubei, épicentre de l’épidémie où 1.807
nouveaux cas de contagion ont par ailleurs été
recensés, selon la Commission nationale de
santé. Hors du Hubei, seules 79 nouvelles per-
sonnes contaminées ont été recensés mardi,
contre 890 le 4 février. Les autorités chinoises, qui
ont bouclé le Hubei pour tenter de contenir l’épi-
démie, voient dans cette forte diminution du
nombre de nouveaux malades le signe que la pro-
pagation du virus est en voie d’être contrôlée.

Le directeur général de l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a toutefois mis en garde lundi
contre un excès d’optimisme. Selon lui, la tendan-
ce à la baisse des nouveaux cas «doit être inter-
prétée avec beaucoup de prudence».

D’après la commission, 11.741 patients res-
taient dans un état gra ve, et 6.242 personnes
étaient suspectées d’être infectées par le virus,
alors qu’un total de 12.552 personnes ont quitté
l’hôpital après s’être rétablies.    Un ensemble de
560.901 personnes ayant eu des contacts étroits
avec des malades ont été identifiées. Parmi elles,
27.908 sont sorties d’observation médicale lundi,
et 141.552 étaient toujours en observation, a pré-
cisé la commission. 

R. I. 
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Allemagne

E
n jetant l’éponge lundi dernier après
une année tumultueuse à la tête de la
CDU, la dauphine désignée jusque-là
de la chancelière, Annegret Kramp-

Karrenbauer dite AKK, a balayé la perspective
d’un passage de témoin paisible à la fin 2021,
échéance du quatrième mandat de Mme
Merkel. «Le problème avec les géants, c’est
qu’ils doivent finir comme des géants. Une tran-
sition ordonnée n’est pas possible avec eux.
Les tout-puissants doivent être renversés», a
prophétisé lundi le quotidien Bild.

Le journal populaire rappelle d’ailleurs,
qu’Angela Merkel a elle-même précipité en 1999
la chute d’un autre mastodonte, son mentor
Helmut Kohl, évincé de la tête de la CDU à la
suite d’un scandale politico-financier. AKK, qui
entend passer la main d’ici l’été, doit s’entretenir
cette semaine avec les candidats pour lui succé-
der à la direction du parti conservateur, avant de
présenter son rapport aux responsables chré-
tiens-démocrates lundi 24 février.

Elle devait en particulier rencontrer mardi
Friedrich Merz, 64 ans, rival historique et enne-
mi juré de la chancelière, crédité par les son-
dages d’une large majorité dans les rangs

conservateurs, selon l’agence DPA.

Merkel attaquée sur l’Europe
«L’éternel second», selon le Spiegel, tient-il

enfin sa revanche ?
Partisan d’un net virage à droite, cet avocat

d’affaires passé par Blackrock, un puissant
fonds d’investissement américain, avait été
battu d’un cheveu par Mme Kramp-Karrenbauer
à la fin 2018 pour la tête du parti.

Parmi les favoris figure aussi Armin Laschet,
58 ans, actuel chef du plus grand Etat régional
allemand, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Centriste, il doit convaincre la base conservatri-
ce, mais paraît mieux placé que Friedrich Merz
pour nouer avec les Verts, en plein essor, une
coalition inédite au niveau fédéral. Pas question
pour lui, pourtant, de jouer de sa proximité poli-
tique avec Angela Merkel: il s’est démarqué de
la chancelière dès dimanche, déplorant son
manque de réactivité face aux propositions
d’Emmanuel Macron pour relancer le projet
européen.

Enfin, l’ambitieux ministre de la Santé, Jens
Spahn, 39 ans, part en outsider, lui qui s’était
distingué fin 2015 en étant l’un des premiers à
critiquer la décision de la dirigeante d’ouvrir les
frontières allemandes à plus d’un million de per-
sonnes fuyant la guerre et la misère.

Moins bien placé que ses concurrents,
M.Spahn s’est montré ouvert à une direc-
tion «collective», piste évoquée ce week-
end par plusieurs responsables soucieux
de ne pas diviser le parti, et qui repousse-
rait de fait le moment de désigner un candi-
dat à la chancellerie.

Positionnement vis-à-vis de l’AfD
Le «premier point» à clarifier sera le posi-

tionnement vis-à-vis du parti d’extrême droite
AfD, a insisté dimanche soir lors d’une émission
télévisée Markus Söder, patron du «parti-frère»
de la CDU en Bavière, la CSU.

Lui-même présenté comme un prétendant à
la chancellerie, M. Söder exclut tout rapproche-
ment avec l’AfD, après le séisme déclenché
début février par une alliance dans la région de
Thuringe entre droite modérée et extrême droi-
te. Brisant un tabou dans l’Allemagne d’après-
guerre, le sujet divise la CDU, puisque la fuite
d’une partie de ses électeurs vers l’extrême droi-
te compromet sa capacité à gouverner. Crédité
d’environ 40% des intentions de vote en 2015,
l’attelage avec la CSU n’attire plus que 26% des
sondés, selon le baromètre DeutschlandTrend
de jeudi dernier.

Mais la réponse à l’AfD, complexe tant le
parti surfe à la fois sur un discours anti-migrants
et sur un sentiment anti-élites et anti-européen
particulièrement prégnant à l’Est, est loin d’être
le seul chantier.

Le départ d’Angela Merkel, qu’il ait lieu fin
2021 ou à la faveur d’élections anticipés, coïn-
cide en effet avec la fin d’une période écono-
mique dorée : à ses successeurs de préparer
l’avenir d’une Allemagne vieillissante, réticente
à utiliser ses excédents publics pour investir.

Le pays devra, par ailleurs, accélérer sa
transformation industrielle face au changement
climatique, un défi particulièrement épineux
pour son secteur automobile.

AFP

Brexit

Londres
refusera 
que l'UE lui
impose 
ses règles

L e gouvernement britannique
n’acceptera pas que l’Union

européenne lui impose certaines
règles en matière d’environne-
ment, de droit du travail ou
d’aides d’Etat dans sa future rela-
tion avec le continent, a prévenu
lundi, le négociateur britannique
sur le Brexit, David Frost.

«Il est essentiel pour nous de
pouvoir établir des lois qui nous
conviennent, de revendiquer le
droit que possède tout autre pays
non membre de l’UE dans le
monde», a affirmé M. Frost lors
d’une intervention à l’Université
libre de Bruxelles (ULB).

«Il ne s’agit pas d’une simple
position de négociation qui pour-
rait changer sous la pression.
C’est l’objectif même de l’en-
semble du projet», a insisté le
négociateur du Royaume-Uni, qui
est entré depuis son départ de
l’UE le 31 décembre dans une
période de transition jusqu’à la fin
de l’année. Le discours très atten-
du de M. Frost a lieu au moment
où les Etats membres de l’UE éla-
borent un mandat pour leur
propre négociateur, Michel
Barnier, fixant leurs objectifs et
leurs lignes rouges dans la négo-
ciation.

Les Européens souhaitent
que le Royaume-Uni s’engagent
dans la future relation à respecter
les mêmes règles que l’UE, voire
à s’y adapter «au fil du temps»
dans plusieurs domaines (envi-
ronnement, concurrence, fiscali-
té, droit du travail...) afin d’éviter
les distorsions de concurrence,
en échange d’un accès privilégié
au marché européen.

Ces garanties semblent indis-
pensables aux Européens étant
donné la  proximité géographique
et économique du Royaume-Uni.

L’UE aimerait également que
la Cour de justice de l’Union euro-
péenne  (Cjue) garde le dernier
mot pour interpréter le droit de
l’Union, en cas de différend entre
Londres et Bruxelles.

«Penser que nous pourrions
accepter une supervision de l’UE
sur des questions dites d’égalité
des conditions de concurrence
(«level playing field», Ndlr), c’est
ne pas comprendre l’intérêt de ce
que nous faisons», a commenté
M. Frost.

«Comment réagiriez-vous si
le Royaume-Uni exigeait que,
pour se protéger, l’UE s’harmoni-
se de manière dynamique avec
nos lois nationales décidées à
Westminster et les décisions de
nos propres régulateurs et tribu-
naux ?», a-t-il interrogé.

M. Frost a rappelé que
Londres espérait conclure un
accord de libre-échange du même
type que ceux récemment négo-
ciés par l’UE avec le Canada ou le
Japon. «Pour faire court, tout ce
que nous voulons c’est ce dont
bénéficient les autres pays indé-
pendants», a-t-il résumé. «S’il est
donc vrai, comme nous l’ont dit
nos amis de la Commission et des
27, que l’UE souhaite une relation
durable et viable, la seule façon
de progresser est de s’appuyer
sur cette approche d’une relation
d’égal à égal», a-t-il conclu.

Les négociations entre
Londres et Bruxelles devraient
commencer début mars et
s’achever d’ici la fin de l’année. 

R.  I.

La course à l'après-Merkel
est lancée

La course à la succession
d'Angela Merkel en
Allemagne s'ouvre cette
semaine au sein de son parti
conservateur, qui voit les
prétendants prendre leurs
distances avec la dirigeante
et plonger sa fin de règne
dans l'incertitude.



M
enée par l’Université nationale
australienne, ce sondage montre
l’ampleur humaine de ces incen-
dies qui ont brûlé durant cinq

mois, faisant plus de 30 morts et détruisant
des milliers d’habitations.

«Pratiquement tous les Australiens ont
été touchés par ces feux et beaucoup
d’entre-nous en subiront les conséquences
dans les années à venir», a expliqué
Nicholas Biddle, chercheur en sciences
sociales.

Cette étude, menée auprès de 3.000
personnes, montre que 14% de la popula-
tion adulte, soit près de trois millions d’habi-
tants, a été directement impactée par cette
crise. Ils ont été contraints d’évacuer ou vu
leurs maisons être détruites ou endomma-
gées.

Quelque 15 millions d’Australiens ont été
affectés de manière indirecte par ces feux,
en raison de la fumée toxique qu’ils ont
dégagée ou des projets de vacances qu’ils
ont dû changer.

Cette ampleur, qui a surpris les cher-
cheurs, devrait être un sujet de préoccupa-
tion pour le gouvernement accusé de ne
pas avoir apporté les bonnes réponses à la
crise et de peu s’inquiéter des questions
liées au changement climatique.

Les scientifiques affirment que le
réchauffement climatique a aggravé la crise
saisonnière des incendies, nourrie par un
temps particulièrement chaud et sec ces
derniers mois sur l’immense île-continent.

Le Premier ministre conservateur Scott
Morrison a notamment été critiqué pour être
parti en vacances à Hawaï au beau milieu

de la crise et pour refuser de réduire d’avan-
tage les émissions de gaz à effet de serre.

«Seulement 27% des personnes interro-
gées ont déclaré avoir confiance ou très
confiance en leur gouvernement», a déclaré
M. Biddle, soit une baisse de onze points en
trois mois.»C’est une des plus importantes
baisses de confiance que j’ai jamais obser-
vées en si peu de temps», a-t-il ajouté.

Parmi les personnes ayant voté en
faveur du gouvernement, lors des dernières
élections législatives en mai, le soutien à la
construction de nouvelles mines de charbon
a chuté de 72% avant la crise à 57% en jan-
vier.

Le gouvernement est un ardent défen-
seur de la très puissante et lucrative industrie
minière australienne. 

O. L. 
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KIOSQUE
Selon  une  étude

Les feux de forêts ont touché
75% des Australiens

Des ONG vietnamiennes et internatio-
nales travaillant dans le domaine de la

conservation de la nature et de la faune sau-
vage ont adressé une lettre ouverte au
Premier ministre vietnamien, 

Nguyen Xuan Phuc pour demander au
gouvernement de prendre des mesures plus
sévères contre le commerce illégal d’espèces
sauvages dans le contexte de la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les organisations ont souligné que limiter
l’interaction entre la faune et les humains
grâce à une lutte efficace contre le commer-
ce illégal d’espèces sauvages et des mar-
chés de la faune est l’approche la plus effica-
ce pour atténuer les risques futurs associés
à la transmission de maladies entre les ani-
maux et les humains.

Les ONG, notamment WWF, TRAFFIC,
WCS, Wildlife at Risk (WAR), AnimalsAsia,
Save Vietnam’s Wildlife, GreenViet et
Education for Nature Vietnam, ont estimé
que cette décision revêtait la plus haute
importance par rapport au Covid-19 et pour

réduire les menaces de nouvelles flambées
de virus.

Des recherches menées au Vietnam et
au-delà ont démontré que des virus corona
existent dans les populations d’espèces sau-
vages et que le commerce illégal d’espèces
sauvages offre à ces virus la possibilité de
passer de la faune aux humains.

Selon des experts de la santé, le Covid-
19 a été transmis à l’homme par la faune
sauvage à la suite d’un contact étroit dans un
marché de fruits de mer à Wuhan, en Chine,
où des animaux sauvages étaient également
vendus.

Selon les ONG, plusieurs pandémies au
cours des vingt dernières années ont montré
des liens évidents avec les réservoirs de
virus dans les populations d’animaux sau-
vages, citant l’épidémie de SRAS en 2002,
qui a infecté plus de 8.000 personnes et tué
774 autres dans 37 pays, qui provenait de
chauves-souris avant d’atteindre les
humains à travers des civettes en tant qu’hô-
te intermédiaire.

L’épidémie de syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS) en 2012, qui a infecté
2.494 personnes et a coûté la vie à 858
autres, est également venue d’un autre coro-
navirus passant par des dromadaires à
l’homme. «Les leçons du SRAS et mainte-
nant de Covid-19 montrent clairement que
les nouveaux virus continueront de se propa-
ger de la faune aux humains si le commerce
illégal des espèces sauvages et leur
consommation se poursuivaient», a indiqué
la lettre, ajoutant que le commerce et la
consommation illégaux d’espèces sauvages
au Vietnam restent problématiques malgré
les efforts visant à réformer la politique de
protection de la faune et à renforcer l’applica-
tion de la loi.

Par conséquent, une application plus
stricte de la loi en matière de trafic d’espèces
sauvages serait une étape majeure pour
atténuer les risques futurs liés aux épidémies
dues au contact entre la faune et les
humains, ont déclaré les ONG dans la lettre. 

G. H. 

Vietnam

Appel à une action plus sévère contre le commerce
illégal d'espèces sauvages

Pour  inciter  le  tourisme
domestique

La Thaïlande envisage
de prolonger 
les vacances

Le gouvernement thaïlandais envisage
de prolonger les jours fériés à l’occa-

sion de la fête Songran (fête de l’eau) afin
d’inciter les thaïlandais à voyager et sou-
tenir ainsi le secteur touristique sinistré
par la crise de l’épidémie du nouveau
coronavirus.

Le Premier ministre Prayut Chan-o-
cha a déclaré mardi que la proposition de
vacances de neufs jours sont à l’étude
pour la fête de Songkran en avril pro-
chain, affirmant que de longues vacances
encourageraient plus de gens à voyager
et donner ainsi un coup de pouce à l’in-
dustrie du tourisme après la forte chute
des arrivées des visiteurs étrangers.
Depuis le début du mois de février, les
flux touristiques en Thaïlande ont chuté
de près de moitié, entraînés par l’effon-
drement des arrivées de Chine, principal
marché émetteur pour ce pays d’Asie du
Sud-Est.

Selon le ministre thaïlandais du
Tourisme, Phiphat Ratchakitprakarn, les
arrivées des touristes étrangers depuis
début février a baissé de 43,47%, tandis
que le nombre de touristes chinois a
chuté de 86,55%. Le gouvernement s’at-
tend ainsi à perdre 5 millions de visiteurs
étrangers cette année pour atteindre
environ 35 millions en raison de l’épidé-
mie. Le tourisme représente globalement
près de 20% du PIB de la Thaïlande et
constitue le premier pourvoyeur d’em-
plois dans le pays.

Récemment, la presse thaïlandaise a
rapporté que de nombreux hôtels dans
les grandes stations balnéaires du pays
ont demandé à leurs employés de partir
en congé sans salaire, en raison de la
forte baisse du taux d’occupation. «Le
gouvernement est très inquiet des sup-
pressions d’emplois», a déclaré le vice-
Premier ministre Somkid Jatusripitak.
«Nous allons faire en sorte d’atténuer la
situation et cela rapidement». La Chine,
où l’épidémie du COVID19 fait rage,
représente 28% du nombre de touristes
et des recettes touristiques de la
Thaïlande l’année dernière. 

D. K. 

Crise  ferroviaire  au  Canada

Trudeau appelle 
à une solution
"pacifique et rapide"

Le Premier ministre canadien, Justin
Trudeau, a insisté sur l’importance de

progresser vers une solution «pacifique
et rapide» pour mettre fin à la crise ferro-
viaire qui paralyse le pays depuis plus de
dix jours, rapportent mardi des médias.

Lors d’une réunion d’urgence lundi du
Groupe d’intervention en cas d’incident à
Ottawa, M. Trudeau a souligné la néces-
sité de «poursuivre le dialogue sur les
enjeux de la crise actuelle dans un esprit
de réconciliation».

L’accent a été mis sur «l’importance
de la liberté d’expression en tant que
droit démocratique» et le besoin «d’éta-
blir la confiance et le respect en vue
d’une résolution immédiate avec toutes
les parties», selon un communiqué du
cabinet du Premier ministre. M. Trudeau
a en outre incité les acteurs et les respon-
sables concernés à  «remédier rapide-
ment à la situation et à en minimiser les
retombées».

Depuis près de deux semaines, les
manifestants ont installé des barrages
sur d’importantes voies ferroviaires en
solidarité avec les chefs héréditaires de
la Première nation de Wet’suwet’en qui
s’opposent à un projet de gazoduc dans
le nord-ouest de la Colombie-
Britannique. Le chef de l’exécutif avait
annulé un voyage de deux jours à la
Barbade où il devait assister au sommet
de la Communauté caribéenne
(Caricom), un regroupement de 15 pays
membres et cinq pays-associés. 

Reda A.

Les trois-quarts des Australiens, soit près de 18 millions de personnes, ont été tou-
chés par la crise des feux de forêts, selon une étude publiée mardi qui souligne la
chute de la cote de confiance du gouvernement.
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Festival  international  du  théâtre  de  Béjaïa  

De nos frères blessés,
un drame de guerre poignant 

L'
histoire, qui met à
jour le parcours
héroïque, mais sin-
gulier de Fernand

Iveton, un travailleur algérien
d'origine française, engagé fon-
cièrement dans le combat de
Libération nationale, mais qui a
dû le payer de sa vie, ayant été
sauvagement torturé, condam-
né à mort à l'issue d'un simu-
lacre de procès, puis guillotiné
en 1957, a secoué et ébranlé
tout le public, portant habitué a
entendre des faits de guerre
invraisemblable. Dans la région,
notamment dans ses mon-
tagnes il n'y a pas de famille,
sinon des cas rares, qui n'aient
été confrontée ou entendu des
récits sur des violences colo-
niales inouïes.

Et pourtant, ce soir, il a cédé
au drame Iveton, dont beau-
coup ignoraient peut-être l'exis-
tence, mais qui le découvrent
dans sa vérité, ses engage-
ments, ses convictions, mais
aussi toute sa fragilité, et surtout
le martyre subi. Un homme dont
la vie s'est brisée tel une vase

de porcelaine, dans le corridor
de l'aveuglement et de la bêtise
et qui n'a pu échapper à l'écha-
faud, malgré une forte mobilisa-
tion et les discours humanistes
de l'administration coloniale
d'alors, d'autant que dans sa
propagande, il n'y avait pas de
soulèvement, encore moins de
guerre, mais juste des «événe-
ments».

Alors il a fallu le liquider bru-
talement pour en faire un
exemple et conditionner, ainsi,
tous les Français d'origine algé-
rienne en situation d'être tentés
de suivre son modèle. Car au
niveau des arguments ayant
présidé à son exécution, la sen-
tence a été plus que dispropor-
tionnée. Et pour cause ! Iveton,
la trentaine non révolue, a été
arrêté à Belcourt (Alger) pour
avoir caché et déposé une
bombe dans son lieu de travail.
Un engin toutefois, qui n'a
jamais explosé, ni tué qui-
conque, ayant été dissimulé
dans un endroit où il ne pouvait
faire de victimes, son objectif
n'était autre que celui d'éveiller

les consciences et d'attirer l'at-
tention sur les massacres
d'Algériens.

Pour autant, son geste a été
interprété comme un «acte ter-
roriste», et à ce titre, il a été trai-
té comme tel, en l'occurrence,
comme «un rebelle, un traitre,
un félon, un blanc vendu aux
crouilles». Et la demande de
grâce, introduite auprès des
autorités française, notamment
François Mittérand, alors
ministre de l'Intérieur et ulté-
rieurement devenu président et
artisan en 1982, de la loi sur
l'abolition de la peine de mort et
qui fut rejetée.

Pour mettre en scène, ce
drame, Fabrice Henri, n'a pas
eu recours à quelques artifices,
se contentant, hormis quelques
passages romancés, de repro-
duire fidèlement le livre de
Joseph Andras, récipiendaire
du prix Goncourt du 1er roman,
en 2016, qu'il a refusé, du reste,
d'accepter. Le metteur en
scène à fait la part belle à la
narration, laissé à l'apanage de
quatre comédiens d'exception

(François Copin, Clémentine
Haro, Vincent Poudroux et
Thomas Résende), qui ont
magnifié le texte original en le
déclamant dans une émotion et
un réalisme époustouflants.

En fait, son succès, au-delà
de la performance des acteurs,
doit beaucoup également à la
technique scénographique utili-
sée, empruntant surtout au
théâtre actif qui associe, dans
un jeu commun, acteurs et
spectateurs dans une dyna-
mique partagée d'écoute et
d'engagement. Plusieurs spec-
tateurs ont été conviés ainsi à
lire des passages de lettres
d'Iveton à sa femme, ou cam-
pant sur scène, quelques rôles
de condamnés à mort, sur le
point de passer sous la lame de
la guillotine, sur fond d'un chant
révolutionnaire Min djibalina
entonné collectivement.

Un spectacle singulier, origi-
nal, bien servi par les comé-
diens et surtout par la qualité et
la puissance du texte, que d'au-
cuns qualifient de chef-d'œuvre. 

K. L.

La pièce De  nos  frères  blessés, de Joseph Andras, et mise scene par Fabrice Henry,
déroulée, lundi soir au théâtre Abdelmalek Bouguermouh, au 3ème jour du Festival inter-
national du théâtre de Béjaïa, a ému jusqu'aux larmes tant la pièce était poignante et
son récit bouleversant.

L e Théâtre régional d'Oran Abdelkader
Alloula (TRO) est engagé dans une
démarche portant numérisation de ses

prestations à l'effet de consolider son rappro-
chement avec le public, a-t-on appris lundi du
directeur de cette structure culturelle.

«Les premiers effets de cette initiative
seront visibles à la fin mars prochain avec la
mise en place de la billetterie électronique», a
précisé à l'APS, Mourad Senouci, signalant
que l'équipement afférent est en voie d'acqui-
sition.

«Comparativement au ticket classique, le
billet électronique affichera davantage de
données, dont le prix, le titre, l'auteur, la date,

et l'heure de la séance», a expliqué le direc-
teur du TRO. «L'opération sera suivie, en juin
prochain, du lancement de la réservation en
ligne qui permettra au spectateur de choisir
son siège», a-t-il indiqué, signalant que le
TRO a déjà entamé la numérisation des
sièges par un logiciel informatique.

D'autres actions sont envisagées à court
terme, comme l'abonnement en ligne qui
dotera le spectateur, via son smartphone,
d'un code d'accès personnalisé (QR Code ou
Code-barres), a-t-il annoncé.

Le plan de modernisation du TRO inter-
vient dans le sillage de la création de sa pre-
mière application mobile qui peut être télé-

chargée à partir d'un smartphone en tapant
simplement Théâtre régional d'Oran dans le
moteur de recherche Google Play.

L'annonce de la mise au point de cette
application avait été faite par le directeur du
TRO en décembre dernier à l'occasion d'un
Colloque international sur «les technologies
de l'information au service du tourisme inno-
vant de la ville d'Oran».

«Il s'agit de la première application mobile
pour le théâtre en Algérie», avait souligné
Mourad Senouci, faisant valoir l'impact positif
sur la visibilité des activités proposées par
son établissement. 

Farid D. 

Théâtre  d'Oran  

Cap sur la numérisation des prestations

Tizi  Ouzou  

Hommage demain 
à la conteuse 
et poétesse 
Djedjiga Bouraï

Un hommage sera rendu
demain par la direction de la cul-
ture de Tizi Ouzou à Djedjiga
Bouraï conteuse, poétesse et
interprète de chants traditionnels
Ichewiqen à l'occasion de la célé-
bration à la Maison de la culture
Mouloud Mammeri de la Journée
internationale de la langue mater-
nelle, a-t-on appris lundi des orga-
nisateurs.

Djedjiga Bouraï qui a animé
plusieurs ateliers de contes au
profit des enfants, notamment
lors de différentes activités cultu-
relles organisées à la Maison de la
culture Mouloud Mammeri, sera
honorée pour sa contribution à la
préservation et à la transmission
de la langue maternelle à travers
ce patrimoine oral qui est la poé-
sie traditionnelle et le conte, a
indiqué la directrice de la culture,
Nabila Goumeziane.

Le choix de distinguer, cette
année, Djedjiga Bouraï est dicté
par «sa contribution à la préserva-
tion de la langue maternelle tama-
zight, elle qui est conteuse, qui
interprète l'Achewiq et compose
des «isefra» et nous savons que
notre culture est une culture
d'oralité, ce qui a permis sa pré-
servation et sa sauvegarde en
tant que culture et en tant que
langue, c'est justement ce patri-
moine immatériel (les chants tra-
ditionnels, la poésie et les contes)
que nous avons reçu de nos
grands-mères et de nos aïeux», a
ajouté Mme Goumeziane.

Outre l'hommage à la conteuse
et poétesse Bouraï, la direction de
la culture qui célébrera la Journée
internationale de la langue mater-
nelle, en collaboration avec la
direction locale de l'éducation et
l'Inspection de la langue amazi-
ghe, a prévu d'autres activités
dont la projection d'un film docu-
mentaire Talit Taqburt, présenta-
tion d'une activité ancestrale «tal-
lezazt» (la vannerie) et des activi-
tés artistiques (chorale, achewiq,
théâtre, jeux) avec la participation
de plusieurs établissements sco-
laires de la wilaya.

O. M. 

Littérature

Décès du poète 
et chercheur 
Ayache Yahiaoui 

Le poète et chercheur algérien,
Ayache Yahiaoui, est décédé, lundi
à Abu Dhabi (Emirats arabes unis)
à l'âge de 63 ans, rapporte la pres-
se émiratie.

Le défunt a travaillé dans le
domaine de la presse depuis les
années 1990, avant de partir aux
Emirats arabes unis, où il avait
occupé le poste de rédacteur en
chef du service culturel de l'un des
journaux locaux, puis chercheur
en patrimoine dans nombre d'ins-
tances gouvernementales émira-
ties.

Auteur de plusieurs ouvrages
de poésie et de recherche en litté-
rature et culture populaire, il avait
obtenu plusieurs prix, dont El
Owais pour la création littéraire à
Dubaï en 2015. Parmi ces publica-
tions figurent Tâamoul fi wajh
Athawra (1982), Achek El Ardh wa
sounboula (1986), Kamar Achay
(2008). 

S. L. 
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ILS ONT DIT :

Le passé est éternel, c'est le présent qui
passe, c'est le présent qui fuit, qui s'efface. " 

Thomas B. ReverdyPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
" Le présent n'est pas un passé en

puissance, il est le moment du choix
et de l'action. "

Simone de Beauvoir
FEMMES

Actu-femmes

Nutrition

Alimentation et beauté
V ous avez entre 40-50 ans et plus

et souhaitez rester belle, en forme et
en bonne santé ?

L'alimentation joue un rôle
majeur sur l'aspect de la peau

Pour une bonne hydratation veillez à
boire au moins 1 litre et demi d'eau par jour.
Modérez votre consommation de boissons
contenant de la caféine (café, thé, cola).
Certains nutriments sont nécessaires au
maintien d'une peau saine : la vitamine A et
les caroténoïdes contenus dans les fruits et

légumes à chair orangée ou rouge,
(carottes, poivron rouge, melon,
abricot, tomate, pêche, nectari-
ne…), mais aussi les légumes vert

foncé (blettes, épinards, choux
vert…). La vitamine C : dans les

fruits surtout les agrumes, fruits exotiques
et fruits rouges (citron, orange…). La vita-
mine E dans les huiles végétales (germe de
blé, tournesol, maïs, pépins de raisin…),
graines oléagineuses (noix, noisettes…).
Le zinc : fruits de mer, abats, viandes, fro-
mages, céréales complètes, légumes secs,
germe de blé, graines de sésame. Le sélé-
nium : fruits de mer (surtout les huîtres),
poissons, céréales complètes, noix. Les
acides gras essentiels (oméga 3 et oméga
6) constituants fondamentaux des mem-
branes cellulaires (poissons gras, huiles de
noix, colza, graine de lin…). Une alimenta-
tion équilibrée permet d'avoir un bon état
nutritionnel et donc d'optimiser son état de
santé : meilleure forme au quotidien,
meilleure résistance à la fatigue ou aux
infections, retard du vieillissement…

Zen 
attitude
Comment méditer 

en 3 étapes 
Pour lutter contre le stress, la méditation est

très efficace. Cette pratique n'est pas réservée aux
initiés et chacun peut apprendre à méditer. Voici
une petite séance de méditation en 3 étapes.

Etape n°1 : 
Evacuez les pensées négatives

Adoptez une position où vous vous sentez à
l'aise. Assis, allongé, peu importe. Vous devez
vous sentir bien. Fermez les yeux. Relâchez vos
muscles et laissez votre corps subir la pesanteur,
comme si vous vous enfonciez dans le sol.
Inspirez profondément et expirez lentement jus-
qu'à la fin de votre souffle. A chaque expiration,
chassez une pensée négative. Une fois toutes les
mauvaises pensées évacuées,  pensez à un lieu
agréable pour vous. A ce moment-là, concentrez-
vous uniquement sur votre souffle et laissez-vous
aller. Ne pensez ni au  passé, ni au futur, mais seu-
lement au moment présent dans ce lieu agréable.

Etape n°2 : 
Concentrez-vous sur votre

souffle
Continuez à inspirer et à expirer sans trop for-

cer. Essayez d'imaginer la circulation de l'air dans
votre corps et concentrez-vous dessus. Si vous
avez du mal à vous concentrer, c'est normal au
début. Ne vous énervez pas et refaites l'exercice à
nouveau en focalisant bien toute votre attention sur
votre souffle. L'idée c'est vraiment d'être attentive
à votre corps et de le ressentir.

Etape n°3 : 
Appréciez la sensation de bien-être

Peu à peu, vous allez sombrer dans un état de
" veille " et vous laissez doucement aller dans un
demi-sommeil.

Au bout de quelques minutes, quand vous res-
sentirez vraiment  une sensation de bien-être.
Etirez-vous et profitez de ce sentiment de calme.
Ouvrez les yeux. La séance de méditation est ter-
minée.

Mexique :  Indignation après l'assassinat d'une fillette de sept ans

Sport et nutrition

Les astuces forme et minceur des grands
L e meilleur des brûle-graisses, c'est le

sport. Mais que mange-t-on quand on
doit se dépenser sans tomber dans les

pommes ni se goinfrer à tous les repas ? Un
habitué des sportifs de haut niveau nous
répond.Philippe Lageyre est médecin pour
l'équipe Olympique de canoë-kayak. Les
sportifs qu'il encadre sont familiers de ses
conseils nutrition , depuis la "règle des 3
heures" jusqu'à leur ration en hydrates de car-
bone. Pour ceux qui ne visent pas la médaille
mais simplement une forme "olympique"
avant l'été, voire un régime brûle-graisse spé-
cial plage, il donne quelques conseils pra-
tiques."Un peu de tout et assez de tout" : La
première règle, c'est qu'il n'y a pas d'interdic-
tion ! À haut niveau ou pour les sportifs du
dimanche, l'alimentation doit rester un plaisir
mais un plaisir diversifié. Ce qui compte lors-
qu'on pratique une activité physique c'est un
régime riche en hydrates de carbone c'est-à-
dire en glucides avec un index glycémique
bas, ce qu'on appelle également les sucres
lents.On en trouve dans les pâtes, le riz com-
plet mais aussi les légumes verts et les fruits,
indispensables à l'alimentation des sportifs !
Les sucres rapides sont mauvais dans le sens
où ils vont provoquer un pic d'insuline et une
réaction d'hypoglycémie.

Le petit déjeuner du sportif : Il est complet
! Le matin, c'est le moment de se remplir l'es-

tomac de glucides et de protéines. fromage
blanc, œuf, céréales, pains... Philippe
Lageyre encourage les sportifs à
apprécier leur petit-déjeuner. Une
très bonne nouvelle.

A jeun : Le sport pratiqué tôt le
matin, à jeun, est excellent dans l'idée
d'un régime brûle-graisse. Le corps se
retrouve dans l'obligation de plonger
dans le gras et optimisera les efforts de
sculpture de votre joli corps. Si on fait du
sport avec un objectif minceur , Philippe
Lageyre recommande de pratiquer une activi-
té physique à faible intensité et sur une durée
d'au moins 45 minutes.

Pendant l'effort : Un sportif boit énormé-
ment d'eau : 3 à 4 litres par jour (dont un litre
qui provient de l'alimentation). Quand on part
en footing ou en séance de gym , on n'oublie
pas sa boisson de récupération. Pensez aux
boissons énergétiques
(et non "énergisantes") riches en glucose, dis-
ponibles en magasins.

La règle des 3 heures : les
coureurs connaissent bien
cette règle. Manger juste
avant un effort physique
est plombant. Le dernier
repas ou la dernière collation doit remonter à
3 heures avant l'activité sportive pour ne pas
troubler la performance.

sportifs

La découverte d'une fillette de sept ans tuée au Mexique a suscité une vive
indignation lundi, deux jours après que des centaines de femmes eurent
manifesté contre le meurtre particulièrement brutal d'une jeune femme qui
a choqué le pays.

L
e corps de la fillette portant des signes de torture a été retrouvé samedi à Tlahuac, au sud-est de la capi-
tale, après avoir été portée disparue le 11 février. Lundi, les parents de l'école où l'enfant étudiait ont exigé
justice et plus de sécurité pour les mineurs et les femmes en brandissant, lors d'un rassemblement des
bannières demandant «Justice !» et s'interrogeant «à qui le tour demain ?».

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a estimé qu'un tel cas était la conséquence de «la
décomposition de la société» intervenue durant «la période néolibérale» avant son arrivée au pouvoir.

Le parquet local a offert une récompense de deux millions de pesos (environ 107 000 dollars) en échange
d'informations permettant d'identifier qui a enlevé et tué l'enfant.

Le porte-parole du procureur, Ulises Lara, a déclaré aux journalistes que la mère de la jeune fille était venue
la chercher à l'école et que, ne la trouvant pas, elle avait commencé les recherches. Selon des images détenues
par les autorités, le jour où la fille a disparu, elle a été vue, tenue par la main, par une autre femme. La mère de
la fillette a demandé justice pour son enfant. «J'ai besoin de votre soutien, car aujourd'hui c'était ma fille, mais
demain sera peut-être la vôtre», a-t-elle dit.

Elle a accusé un homme d'avoir tué sa fille, sans toutefois donner davantage de détails.
Cet assassinat est intervenu deux jours après que des centaines de femmes eurent manifesté dans plusieurs

ville du Mexique pour dénoncer le meurtre particulièrement brutal d'une femme de 25 ans.
La jeune femme a été poignardée par son compagnon qui l'a ensuite dépecée et éventrée, puis lui a arraché

des organes qu'il a jetés dans les toilettes de l'appartement où ils vivaient.
L'affaire a également déclenché des protestations contre la diffusion, probablement par des responsables de

la justice et de la police, d'images du corps mutilé de la jeune femme qui ont été publiées par des tabloïds de la
capitale.

En 2019, le Mexique a enregistré 1 006 féminicides, selon des chiffres officiels qui sont sans doute en-des-
sous de la réalité. 
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L
e CR Belouizdad, difficile vainqueur
dans le derby face au NA Husseïn Dey
(1-0), a conforté sa position de leader
du championnat de Ligue 1 de football,

à l’occasion de la 18e journée disputée lundi.
Sur la pelouse flambant neuve du stade olym-
pique du 5 Juillet, le Chabab s’en est remis à
Bousseliou (73e), entré en cours de jeu cinq
minutes plus tôt, pour crucifier les Sang et or,
qui se sont contentés de défendre durant pra-
tiquement toute la partie, le Chabab, qui res-
tait sur une élimination sans gloire en 1/8es de
finale de la Coupe d’Algérie, compte provisoi-
rement six points d’avance sur son dauphin,
le MC Alger, ce dernier compte un match en
retard à disputer face au Paradou AC. De son
côté, le Nasria stagne à la 15e place de pre-
mier relégable, et reste sérieusement mena-
cé par le spectre de la relégation. La JS
Kabylie s’est heurtée à une solide formation
du Paradou AC (0-0), ratant l’occasion de
s’emparer de la position du dauphin dans son
antre du 1er Novembre de Tizi Ouzou. Le PAC
poursuit sa mission de sauvetage et s’éloigne
un peu plus de la zone rouge.

L’ES Sétif, sur sa lancée, a nettement domi-
né son voisin du CABB Arréridj (3-0) dans un
derby des Hauts-Plateaux à sens unique.  En
l’absence de sa nouvelle pépite, Ishak
Boussouf, retenu en Equipe nationale des
moins de 20 ans (U20), l’Entente a réussi à
faire la différence grâce à Saâdi (10’), Draoui
(44’), et Amoura (90’+3). Un succès qui permet
aux Sétifiens de remonter à la 4e place au
tableau en compagnie du CS Constantine avec
27 points chacun. L’Aigle noir reste invaincu
depuis le début de la deuxième partie de la sai-
son et se relance dans la course au titre. En
revanche, le CS Constantine a raté l’occasion

de monter sur le podium, en se faisant accro-
cher devant son public face au MC Oran (1-1).
Les visiteurs ont pris l’avantage dès la 4e minu-
te de jeu grâce à Benhamou, avant que les
locaux n’égalisent en seconde période par le
buteur maison, Belkacemi (55’). Le club
constantinois échoue ainsi à confirmer son net
succès décroché lors de la précédente journée
à Alger face à l’USMA (3-1), et fait encore une
fois preuve de fébrilité sur ses bases.  Il s’agit du
deuxième match nul de suite pour les Oranais,
tenus en échec lors de la 17e journée devant
leurs supporters face à l’ES Sétif (1-1), mais res-
tent tout de même invaincus depuis l’entame de
la phase retour. L’USM Alger, qui restait sur
deux défaites de suite, n’a pas fait mieux qu’un
match nul en déplacement face à l’AS Aïn M’lila
(1-1). Pourtant, les Algérois ont pris l’avantage
en seconde période grâce à Hamra (56’), avant
que les locaux ne remettent les pendules à
l’heure par l’entremise de Ziad (71’).  L’USMA,
champion d’Algérie sortant, décroche son pre-
mier point depuis le début de la phase retour,
alors que l’ASAM enchaîne un deuxième match
sans victoire, et fait du surplace, elle qui a
entamé la phase retour en battant le MC Alger
à domicile (1-0). L’USM Bel Abbès a renoué
avec la victoire, en battant le NC Magra (3-1),
grâce à un triplé signé Belhocini, ce dernier
était à deux doigts de s’engager lors du mer-
cato d’hiver avec le club qatari d’Al-Sadd,
avant que la transaction ne tombe à l’eau. Une
belle réaction des joueurs de Abdelkader
Laïche qui montent à la sixième place en com-
pagnie du MCO et de l’USMA. L’ASO Chlef,
grâce à sa nouvelle recrue hivernale
Boulaouidet, a aligné une deuxième victoire
de suite, en battant à domicile la lanterne
rouge l’US Biskra (2-1), dont la mission pour le

maintien se complique davantage. En ouver-
ture de cette 18e journée, le MC Alger a diffici-
lement disposé samedi à domicile de la JS
Saoura (1-0) grâce à un coup franc direct de
Bourdim, dans un match disputé à huis clos.
La 19e journée de la Ligue 1 se jouera samedi
prochain, et sera marquée par le «big derby»
de la capitale entre l’USM Alger et le MC
Alger, alors que le leader se rendra du côté des
Zibans pour affronter l’US Biskra. 

Imad M.

Résultats et classement :
ASAM - USMA     1-1
ESS -CABBA                3-0
ASO- USB                     2-1
USM BA- NCM             3-1
CSC-MCO                     1-1
JS K- PAC                      0-0
CRB- NAHD                  1-0
MCA - JSS 1-0

Pts J
1). CR Belouizdad 36 18
2). MC Alger 30 17
3). JS Kabylie  29         18
4). ES Sétif 27 18
—). CS Constantine 27 18
6). MC Oran 25 18
—). USM Alger    25 18
—). USM Bel Abbès     25         18
9). ASO Chlef    24 18
10). AS Aïn M’lila 23 18
—). JS Saoura 23 18
12). Paradou AC 22         17
—). CABB Arréridj 22 18
14). NC Magra   18         18
15). NA Hussein Dey 15         18
—). US Biskra       15         18

Ligue  1  (18ème journée)

Le CRB conforte sa position de leader
Sanctions  de  la  LFP

Aït Djoudi et Biskri
suspendus pour
deux matchs

L’entraîneur du NA Hussein
Dey, Azzedine Aït Djoudi, a

été sanctionné de deux matchs
de suspension à partir du 10
février pour «critique d’un offi-
ciel dans les médias», a indiqué
lundi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Outre les deux
matchs «d’interdiction du terrain
et de vestiaires», le coach des
Sang et Or, devra s’acquitter
d’une amende de 100 000 DA,
précise la même source. De son
côté, l’entraîneur de la JS
Saoura, Meziane Ighil, a écopé
d’un match de suspension et 30
000 DA d’amende pour «contes-
tation de décisions» lors du
match perdu par son équipe face
au MC Alger (0-1) pour le comp-
te de la 18e journée du cham-
pionnat de Ligue 1.  L’entraîneur
des gardiens du MC Alger,
Chriet Fouad, est, quant à lui,
suspendu un mois et 100 000 DA
d’amende pour «propos inju-
rieux à la dignité et à l’honneur»,
lors du match contre la JSS. En
Ligue 2, l’entraineur du DRB
Tadjenanet Mustapha Biskri,
exclu lors du match contre l’AS
Khroub pour «mauvais compor-
tement envers officiel»  a été
sanctionné de deux matchs de
suspension à partir du 10 février.
L’entraîneur des gardiens du RC
Relizane, Hammou Bouabdellah,
exclu pour «propos injurieux
pourtant atteinte à la dignité et à
l’honneur», est suspendu pour
un mois et 100 000 DA d’amen-
de. Le défenseur de l’USM El
Harrach Fares
Benabderrahmane, sorti par l’ar-
bitre pour «jeu brutal» lors de la
défaite face au MC El Eulma (2-0)
pour le compte de la 18e journée
de Ligue 2, a écopé de deux
matchs de suspension. 

Classement  des  buteurs

Belhocini file en
tête avec 10 buts

L’ attaquant providentiel de
l’USM Bel-Abbès,

Abdennour Belhocini, auteur
d’un triplé lundi lors de la victoi-
re de son équipe à domicile face
au NC Magra (3-1), s’est emparé
de la tête du classement des
buteurs avec 10 buts, à l’issue
de la 18e journée, disputée
lundi. Belhocini (23 ans) a réali-
sé un «coup de chapeau» (8’,
42’, 75’), permettant à son équi-
pe de renouer avec la victoire,
après deux défaites de suite
concédées depuis le début de la
phase retour. Muet lors du
match nul concédé à la maison
face au MC Oran (1-1), l’atta-
quant du CS Constantine
Mohamed Amine Abid recule à
la deuxième place du classe-
ment avec huit réalisations,
devant Mohamed Tiaïba (AS Aïn
M’lila) qui détient 7 buts. Le pre-
mier défenseur à l’honneur dans
ce classement est le latéral droit
de l’USM Alger Mohamed Rabie
Meftah, auteur de 5 buts, soit le
meilleur buteur de son équipe.
L’attaquant du Paradou AC,
Zakaria Naïdji, prêté durant l’in-
tersaison au club portugais de
Gil Vicente (Div.1), a terminé
meilleur buteur du championnat
lors du précédent exercice avec
20 réalisations.

La sélection algérienne de basket-ball, actuel-
lement en stage à Rabat, disputera deux

matchs amicaux face à son homologue marocai-
ne, a indiqué lundi, la Fédération royale marocai-
ne de la discipline (FRMBB). «En prévision des
éliminatoires de l’AfroBasket-2021, la sélection
marocaine disputera deux matchs amicaux face
à l’Algérie. Le premier match se tiendra mardi
(18 février), alors que la 2e confrontation se
déroulera jeudi (20 février)», précise un commu-
niqué de la Frmmbb.  Récemment qualifié aux
éliminatoires de l’AfroBasket-2021, le Cinq algé-
rien, sous la houlette du staff technique national
conduit par Bilal Faïd, a d’abord effectué un
regroupement de deux jours à Alger, samedi et

dimanche, avant de s’envoler à destination du
Maroc pour un stage précompétitif d’une semai-
ne (17-24 février). Concernant l’effectif convo-
qué pour ces deux stages, Faïd a fait appel à 16
joueurs, dont Mohamed Harat (Al Arabi du
Qatar) qui fait son grand retour en sélection,
ainsi que 10 éléments évoluant aux GS
Pétroliers (5) et WO Boufarik (5). Le Cinq algé-
rien, dont la dernière participation à l’AfroBasket
remonte à 2015, s’était qualifié aux éliminatoires
de l’AfroBasket-2021 en prenant le meilleur sur
le Cap-Vert, lors du tournoi de préqualification
(groupe A), disputé les 15 et 16 janvier à Alger.
L’Algérie avait remporté le premier match (79-
67), avant de s’incliner (90-99) lors de la deuxiè-

me manche. Versée dans le groupe D des élimi-
natoires de l’AfroBasket-2021, l’Algérie évoluera
aux côtés du Nigeria, du Mali et du Rwanda. Les
rencontres du groupe D sont prévues lors de la
fenêtre qualificative de novembre 2020. 20
équipes réparties en cinq groupes de quatre
prendront part aux éliminatoires de l’AfroBasket-
2021. Dans chaque groupe, les équipes dispute-
ront deux tournois qui se dérouleront en trois
fenêtres internationales.Trois groupes joueront
du 17 au 25 février 2020 et les deux autres com-
menceront leur campagne lors de la fenêtre
allant du 23 novembre au 1er décembre 2020.
Les lieux de ces tournois seront déterminés ulté-
rieurement.  

Eliminatoires  AfroBasket-22021

Deux matchs amicaux entre l'Algérie et le Maroc
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Skikda

Deux anciens walis placés
en détention provisoire   

Le juge instructeur près la Cour
suprême a ordonné lundi, le placement
en détention provisoire des deux
anciens walis de la wilaya de Skikda,
Mohamed Bouderbali et Faouzi
Benhassine, pour octroi d'indus
privilèges à autrui, dilapidation de
deniers publics et abus de fonction. 
«Dans le cadre de l'enquête ouverte au
niveau de la Cour suprême, le juge
instructeur près la Cour a auditionné,
lundi 17 février 2020, l'ancien wali de
Skikda, Bouderbali Mohamed, pour des
délits liés à l'octroi délibéré d'indus
avantages à autrui, la dilapidation de
deniers publics, l'abus de fonction et le
conflit d'intérêts», a précisé un
communiqué du procureur général
près la Cour suprême.
L'ex-wali de la même wilaya, Faouzi
Benhassine a, quant à lui, comparu
devant le juge instructeur pour des
délits relatifs à «l'octroi délibéré
d'indus avantages à autrui, la
dilapidation de deniers publics et
l'abus de fonction». 
A cet effet, «le juge instructeur près la
Cour suprême a rendu une ordonnance
de placement des deux mis en cause
en détention provisoire», a conclu le
communiqué. 

Reda A. 

ACTU...

Les DEBATS
http://www.lesdebats.com

L
a Libye possède «le
plus grand stock de
munitions non
contrôlées au

monde», en raison de la
poursuite des combats et des
violations de l'embargo sur
les armes dans ce pays, a
déclaré lundi, un responsable
de l'ONU.   

Citant les récentes
conclusions du service de
l'action anti-mines de l'ONU,
Yacoub El Hillo, représentant
spécial adjoint du secrétaire
général de l'ONU pour la
Libye, a indiqué, à la presse,
qu'environ 150 000 à 200 000
tonnes de munitions incontrô-
lées se trouvent actuellement

sur le territoire libyen.
S'exprimant via une vidéo en
direct depuis la capitale
libyenne Tripoli, il a particuliè-
rement insisté sur le grand
nombre de drones survolant
la Libye, affirmant que le
pays constitue «le plus grand
théâtre du monde pour l'utili-
sation de la technologie des
drones».   

Interrogé sur les pays qui
ont envoyé les drones, M. El
Hillo a répondu qu'il pensait
que «tout le monde a quelque
chose qui vole dans le ciel
libyen».   

La Libye lutte pour assu-
rer une transition démocra-
tique dans un climat d'insécu-

rité et de chaos depuis la
chute de l'ancien dirigeant,
Mouammar Kadhafi, en
2011.  L'instabilité a abouti à
un pays divisé, avec une
administration reconnue par
l'ONU - le gouvernement
d'union nationale (GNA) - qui
a autorité sur l'ouest du pays,
et un gouvernement rival
dans l'est. Malgré l'embargo
des Nations unies sur les
armes imposé à la Libye, les
acteurs étrangers envoient
régulièrement des armes
dans le pays, ce qui continue
d'alimenter les combats, a
confirmé la Mission d'appui
des Nations unies en Libye. 

T. M. 

Laghouat  

Saisie de plus de 28
quintaux de viande

blanche avariée 
Une quantité de plus de 28 quintaux
de viande blanche avariée a été sai-
sie par les services de la 3ème Sûreté
urbaine de Laghouat, a indiqué hier,
le chef de la cellule de la communi-
cation et des relations générales de
la Sûreté de wilaya. La saisie a été
opérée suite à une patrouille de
contrôle effectuée au niveau des
boucheries et rôtisseries, après avoir
constaté une livraison suspecte de
poulets au niveau d'un local commer-
cial, a précisé le commissaire
Mohamed Kioua. L'inspection de la
marchandise a permis de relever l'en-
tassement, dans un camion, de la
marchandise précitée dans des
conditions ne respectant pas les
règles commerciales et les normes
d'hygiène, en plus de l'absence d'es-
tampillage. Le chauffeur du camion
(34 ans) a été présenté au tribunal de
Laghouat, qui a ordonné son place-
ment en détention provisoire pour
exposition et vente de produits
impropres à la consommation. N. T.

Tlemcen  

Plus de 280 kg de kif
saisis à Sebdou

Les éléments de la brigade régionale
de lutte contre les stupéfiants des
Douanes algériennes et des brigades
polyvalentes de Sebdou et d'El
Aricha en collaboration avec des élé-
ments de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont saisi dernièrement 282,5
kg de kif traité, a-t-on appris hier
auprès de la direction régionale des
Douanes de Tlemcen. L'opération a
été rendue possible après que les
éléments précités aient tendu une
souricière dans les environs de la
daïra de Sebdou (30 km au sud de
Tlemcen) pour appréhender un indi-
vidu et saisir la quantité de drogue, a
indiqué la même source, qui a préci-
sé que la marchandise était soigneu-
sement dissimulée à l'intérieur d'un
véhicule touristique. Un individu a
été arrêté et présenté devant la justi-
ce, a-t-on indiqué de même source.

R. K. 

M'sila  

Restitution de 916
fusils de chasse

Un total de 916 fusils de chasse a été
restitué à leurs propriétaires au
cours des deux dernières années
dans la wilaya de M'sila, a indiqué
hier, le chef de Sûreté de wilaya,
Mohamed Hassaine. «Les services
de la Sûreté nationale ont été desti-
nataires de 1 626 demandes émises
par les services de la wilaya relatives
à la restitution de fusils de chasse
saisis entre 1993 et 1994», a précisé
l'officier au cours d'une conférence
de presse consacrée au bilan des
activités de ce corps constitué de
l'année 2019. Il a souligné que l'opé-
ration se poursuivra afin de satisfaire
la demande de restitution des fusils
de chasse, expliquant que des
«enquêtes sont en cours pour la
remise prochainement de 290 fusils à
leurs propriétaires». «Des
contraintes sont à l'origine de la lour-
deur du traitement efficace de ce
dossier, notamment la présentation
de la fredha des héritiers en cas de
décès du propriétaire, nominative-
ment enregistré lors de la confisca-
tion des fusils de chasse durant les
années 1993 et 1994», a relevé le
même responsable.

K. M.  

SSeelloonn  ll''OONNUU

La Libye possède le «plus grand stock 
de munitions non contrôlées au monde» 
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L es éléments de la section territoriale de
la Gendarmerie nationale de Douéra
(Alger-Ouest) ont saisi 236 000 sachets

de tabac à chiquer (chema) contrefaits et un
montant de 1,5 milliard de centimes, selon un
communiqué du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
d'Alger.L'opération menée par la section territo-
riale de la Gendarmerie nationale de Douéra
s'est soldée par la saisie de 995 cartons conte-
nant 236 000 sachets de tabac à chiquer
contrefaits et d'un montant de 1,5 milliard de
centimes, soit une valeur totale de 2,214 mil-
liards de centimes, a précisé la même source.

Suite à des informations faisant état du

déchargement d'une quantité de tabac à chi-
quer par un camion dans un garage à Douéra,
les éléments de la section territoriale de la
Gendarmerie nationale ont intercepté le
camion en question. Après la fouille du véhicu-
le, il s'est avéré que le conducteur était en pos-
session d'un montant de 1,5 milliard de cen-
times. La perquisition du garage a ensuite per-
mis de découvrir les quantités de tabac à chi-
quer incriminées qui ont été saisies, souligne la
même source.

Après la finalisation des procédures juri-
diques, les mis en cause ont été déférés devant
les juridictions compétentes.

Reda A. 

Alger

Saisie de sachets de tabac à chiquer contrefaits 

Accidents  de  la  circulation

45 décès en une semaine
Quarante-cinq personnes sont
décédées et 1 494 autres ont été
blessées dans 2 323 accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national durant la période du 9
au 15 février en cours, indique hier, un
bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d'Alger avec 10
personnes décédées et 153 autres
blessées suite à 155 accidents de la
route, précise la même source.
Concernant les secours à personnes,
les éléments de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 16
972 interventions ayant permis la prise
en charge de 16 049 personnes
blessés et malades.
Par ailleurs, 1 036 autres interventions
ont été effectuées pour procéder à
l'extinction de 732 incendies urbains,
industriels et autres, ainsi que 5 463
interventions pour l'exécution de 4 725
opérations d'assistance à personnes en
danger et opérations diverses.

R. K. 

Sûreté  nationale  

Les voleurs d'accessoires
de véhicules arrêtés 

La Brigade de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de la
circonscription administrative de Dar El
Beida (Alger) a mis fin, récemment, aux
activités d'une bande criminelle
spécialisée dans le vol d'accessoires de
véhicules, a indiqué lundi, un
communiqué des services de la Sûreté
nationale. 
Le démantèlement de cette bande
criminelle intervient «suite à des
investigations approfondies ayant
permis l'identification et l'arrestation des
suspects dans l'affaire de vol et de
destruction de véhicules d'autrui», a
précisé le communiqué. 
«Il s'est avéré que l'un des mis en
cause était propriétaire d'un local de
réparation et de vente de pneus, lequel
commercialisait les différents
accessoires volés», a ajouté la source. 
Une fois les procédures légales
finalisées, les mis en cause ont été
présentés devant les juridictions
territorialement compétentes. 

H. M. 


