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Par Saâd Taferka

U
ne des déclarations du président
Abdelmadjid Tebboune, au cours de
sa rencontre, dimanche et lundi der-
niers, avec les walis, a fait les

«choux gras» d’un certain nombre de presse. 
Il s’agit du «monnayage» de 16 800 faux

certificats de résidence, à raison de 1 500
dinars la pièce, faisant bénéficier des habitants
hors de la wilaya d’Alger de cet «immense pri-
vilège» qu’est la résidence dans la capitale et
ce, en vue de faire valider leurs demandes de
logement social auprès des instances char-
gées de l’étude des dossiers. Si le président
Tebboune révèle aujourd’hui une telle pra-
tique, il n’en demeure pas moins qu’elle est
connue de tout le monde, y compris dans les
rédactions qui en  font aujourd’hui les grandes
«unes». Cette révélation quasi- anecdotique
renseigne inexorablement sur l’existence
d’autres failles dans le parcours de  procédu-
rier de l’attribution de logements et encore
dans d’autres segments liés à la politique
générale de l'habitat.

S’agissant spécialement des critères d’ac-
cès au logement, le président Tebboune a ins-
truit le gouvernement, au cours de la rencontre
avec les walis, d’unifier le fichier national de
logement, y compris le logement rural et le
promotionnel aidé, dans l’objectif d’identifier
les bénéficiaires. Il faudra englober les diffé-
rentes formules, a-t-il précisé, «en vue de par-
venir à une distribution équitable». Il s’agira,
comme il a tenu à l’exprimer, d’«un retour à la
transparence dans les listes de logements à
afficher». C’est, ajoute-t-il, de façon que l’on
pourra parvenir à «la résolution du problème
de distribution de logements qui pousse, à
chaque fois, les citoyens à la contestation, en
bloquant les routes». En d’autres termes, il
s'agit de «bannir le favoritisme dans la distri-
bution de logements» et de faire régner la
transparence, par l’adoption du Fichier natio-
nal comme base de travail et par la prise en
charge des recours formulés par les non-béné-
ficiaires».
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

L
e ministre a fait état du lancement de
concertations à partir de la semaine
prochaine avec les différents interve-
nants et acteurs de la filière de pro-

duction des viandes rouges, y compris les
éleveurs, les importateurs et les propriétaires
des abattoirs et des chambres froides des
différentes wilayas. Ces concertations se
feront en coordination avec les services du
ministère de l'Agriculture pour étudier la dis-
ponibilité et les prix des viandes rouges.

A ce propos, le ministre a indiqué que les
prix supposés et appliqués  avaient pour ori-
gine un représentant d'une organisation
d'éleveurs et non une proposition du minis-
tère du Commerce. Il a affirmé, à cet effet,
que la mission du ministère ne consiste pas

à déterminer les prix, mais ses efforts por-
tent à  trouver des solutions de régulation du
marché et assurer la disponibilité des
viandes rouges à des prix acceptables, par
souci de préserver le pouvoir d'achat du
consommateur. M. Rezig a, d'autre part,
abordé l'éventualité de fournir la viande
cameline et la commercialiser dans le Nord. 

Sur l'importation des viandes, le
ministre- délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï a affirmé que le
recours à l'importation ne se fera pas au
détriment du produit national, ajoutant que
l'importation des viandes ne se fera pas
avant la réalisation d'une étude sur le volu-
me de l'offre et de la demande et des moda-
lités de convergence entre les deux, dans le
but d'assurer la disponibilité du produit
national à des prix qui soient à la portée du

citoyen.  «L'importation n'interviendra que
pour compléter les besoins du marché
national en viande et ne concurrencera pas
le produit local», a-t-il soutenu. 

Qualifiant sa rencontre avec les repré-
sentants des éleveurs et des importateurs
des viandes rouges,  «de fructueuse», le
ministre a souligné qu'elle a permis d'écou-
ter les préoccupations des intervenants de
la filière des viandes rouges et qu'elle était
une occasion pour leur faire part des ambi-
tions du ministère visant la régulation du
marché.  

Revenant sur la crise du lait, le ministre
a mis l'accent sur la détermination de ses
services à appliquer la loi pour assurer la
vente du lait avec ses prix codifiés, souli-
gnant que le ministère a communiqué à la
justice les dépassements de certaines laite-

ries publiques et privées. «92 laiteries atten-
dent l'agrément, alors celui qui ne respecte
pas la loi n'a qu'à cesser son activité», a-t-il
menacé. Il a annoncé, par ailleurs, l'élabora-
tion d'un fichier national pour les unités de
production de lait et les distributeurs en vue
de déceler les irrégularités et assurer la sta-
bilité et l'équilibre du marché. Selon lui, le
lait n'est pas commercialisé dans plus de
400 communes en raison de leur éloigne-
ment des unités de production.

Concernant le mois de Ramadhan, M.
Rezig a déclaré qu'il a été décidé, en accord
avec le Premier ministre, d'organiser des
soldes de tous les produits nationaux durant
le mois de Ramadhan prochain. Une
réunion ministérielle est prévue prochaine-
ment pour examiner ces questions, a-t-il
expliqué.   «Les walis ont été instruits d'ou-
vrir des marchés dédiés aux ventes au
rabais de l'ensemble des produits de base,
notamment les fruits et légumes et l'électro-
ménager et tout ce que le citoyen a besoin
durant ce mois sacré», a détaillé ministre. 

K. N.

En vue d'arrêter des prix raisonnables de la viande rouge, particulièrement pendant le mois de Ramadhan, le ministre
du Commerce, Kamel Rezig,  annonce des concertations avec les différents intervenants et acteurs de la filière. 

Par Rachid Chihab

L e ministre de l'Habitat, Kamel Nasri, a
instruit les cadres de son secteur de
finaliser la réalisation des projets pro-

grammés dans le cadre de la formule de vente
par location Aadl en respectant les délais fixés
dans le cahier des charges. Lors d'une
réunion avec les cadres de son département,
le ministre a insisté sur l'impératif d'examiner
tous les obstacles entravant l'avancement de
ces projets tout en assurant la qualité prévue
par le cahier des charges. La réunion a évo-
qué, entre autres, le taux de réalisation des
projets Aadl à travers tout le territoire national,
outre la manière d'accélérer leur accomplisse-
ment «projet par projet». A ce propos, M.
Nasri a appelé à parachever la réalisation de
ces projets, à respecter les délais fixés dans le
cahier des charges et à examiner les diffé-
rents obstacles auxquels font face lesdits pro-
jets tout en assurant la qualité prévue dans le
cahier des charges. Par ailleurs, le premier
responsable du secteur a instruit les respon-
sables de ne plus donner de promesses de
remise de ces projets sans vérifier la qualité

des logements remis, notamment en ce qui
concerne l'aménagement. La réunion a été
également l'occasion pour recenser les pro-
jets s'inscrivant dans le cadre des équipe-
ments publics. A cet effet, une réunion sera
programmée dans les prochains jours. Dans
le même contexte, M. Nesri a instruit les direc-
teurs régionaux de l'agence Aadl (Annaba,
Constantine, Oran, Alger Ouest, Alger Est et
Ouargla dans le Sud algérien), quant à la
nécessité d'inspecter tous les logements
avant leur livraison et de programmer des sor-
ties sur le terrain en vue d'inspecter la qualité
des logements en compagnie des représen-
tants des souscripteurs, si possible. De son
côté, le directeur général de l'Aadl et les direc-
teurs régionaux de l'Aadl ont affirmé leur pro-
fond souci de déployer tous les efforts en vue
de l'achèvement de tous les projets en
œuvrant sérieusement au service du sous-
cripteur. Toujours sur le secteur de l'habitat, la
commission technique chargée de déterminer
les causes des malfaçons et des défauts de
conformité constatés au niveau de certains
immeubles et logements, qui a été installée
par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et

de la Ville, Kamel Nasri, a présenté, mardi à
Alger, son rapport final au ministre. Lors de sa
réunion tenue au siège du ministère de
l'Habitat à Alger, ladite commission a fait
savoir que les défauts de conformité enregis-
trés correspondaient à des fissurations au
niveau des murs non porteurs, ajoutant qu'au-
cun défaut de conformité n'a été enregistré au
niveau du béton à la cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra (wilaya de
Naâma), ne constituant aucune menace à la
sécurité des habitants. A l'issue de la réunion
durant laquelle il a été procédé à la présenta-
tion des résultats de la commission, le prési-
dent de la commission en question, Hakimi
Abed, a précisé que les causes, qui sont à
l'origine des fissurations ayant touché quatre
immeubles contenant 60 appartements se
trouvant à la cité susmentionnée, sont dus à
certains vices de réalisation des canalisations
et au système d'assainissement par les
maîtres d'œuvre, en sus de certaines inter-
ventions anarchiques et non autorisées sur
les réseaux d'alimentation en eau et le systè-
me d'assainissement. 

R. C.

Réception  des  logements  AADL  

Le ministre de l'Habitat insiste 
sur le respect des délais 

Différents  intervenants  se  sont  réunis  avec  le  ministre  du  Commerce  

Concertations pour faire baisser le prix 
de la viande rouge 

IIllss  ddeemmaannddeenntt  llaa  rréévviissiioonn  
ddee  lleeuurr  ssttaattuutt  ppaarrttiiccuulliieerr

Des médecins
inspecteurs 
observent un sit-in  

Des médecins inspecteurs de
santé publique ont observé, hier
matin, un sit-in de protestation
devant le siège du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, pour notam-
ment exiger la «révision» de leur sta-
tut particulier.

Ont pris part à cette action de pro-
testation, des inspecteurs exerçant
dans plusieurs wilayas du pays issus
des deux seules promotions formées
jusque-là, à savoir celles de 2005 et
de 2017, a expliqué à l'APS, le Dr
Ahmed Choukri.

Il s'agit, a-t-il expliqué, du décret
exécutif du 18 février 2010 qui dispo-
se, entre autres, que «sont recrutés
en qualité de médecins inspecteurs
de santé publique, les médecins
généralistes principaux de santé
publique justifiant de cinq années de
service effectif en cette qualité». Ces
derniers sont, selon le même texte,
chargés notamment de «veiller au
respect de l'application de la régle-
mentation relative à la nomenclature
des actes et à la normalisation des
équipements médicaux».

«La plupart des inspecteurs ont, à
la base, le grade de médecin en chef
et cumulent une expérience de plus
de 20 ans. Or, une fois devenus ins-
pecteurs, ils perdent cette marge
d'ancienneté et certaines primes qui y
sont rattachées», a-t-il déploré.

Tout en se plaignant d'une «stag-
nation» de leur carrière profession-
nelle, les représentants de ce corps
de la santé publique évoquent égale-
ment le manque de moyens logis-
tiques appropriés et l'absence de for-
mation d'autres promotions de sorte
à étoffer leur effectif à l'échelle natio-
nale.

En fin de matinée, une délégation
de contestataires a été reçue par le
secrétaire général et l'inspecteur
général du ministère, qui se sont
engagés à prendre en charge la plu-
part des doléances soumises.

Reda A. 
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Un mouvement unique au secours de l'Etat national

Par S. A. Mohamed

D
e  p ar sa longévité et l'attache-
ment à son caractère pacifique,
ce mouvement, inédit depuis l'in-
dépendance de l'Algérie, s'érige,

à l'instar de la guerre de Libération nationa-
le, en modèle de référence dans le monde.
Il aspire à donner un nouveau statut à la
notion de citoyenneté, impliqué dans la ges-
tion des affaires publiques et déterminé à
prendre son destin en main.  Le 22 février
2019, des dizaines de milliers de citoyens,
toutes tranches d'âges et catégories profes-
sionnelles confondues, manifestent dans
toutes les villes du pays pour s'opposer au
projet du 5ème mandat du président Abdelaziz
Bouteflika, dénoncer la corruption menaçant
les fondements de l'Etat et réclamer un
changement radical de la gouvernance.
Sous la pression du hirak, l'élection prési-
dentielle qui devait se tenir le 18 avril, est
reportée. Après la démission de Bouteflika,
le 2 avril, une deuxième date, le 4 juillet, est
fixée, mais le scrutin n'a pas lieu, faute de

candidats. Suite à ces deux reports, le chef
de l'Etat par intérim, Abdelkader Bensalah,
convoque le corps électoral pour l'élection
présidentielle devant se tenir le 12
décembre. Le Parlement adopte deux pro-
jets de loi pour encadrer cette consultation :
le premier relatif à la création d'une Autorité
indépendante permanente chargée des
élections et le second amendant la loi orga-
nique relative au régime électoral. Le com-
mandement de l'Armée nationale populaire
(ANP) assure qu'il accompagnera l'élan
populaire pacifique et veillera à réunir les
conditions de la présidentielle, affirmant que
cette élection constitue l'option «la plus sûre
et la moins coûteuse» pour le pays. Le com-
mandement de l'ANP apporte également
son soutien à la justice dans la lutte contre
la corruption. De hauts responsables poli-
tiques, dont deux anciens Premiers
ministres - une première depuis l'indépen-
dance du pays - et des hommes d'affaires
sont jugés et condamnés, notamment pour
des faits d'abus de fonction, indus privi-
lèges, corruption et blanchiment d'argent.

Elu le 12 décembre à la présidence de la
République,  Abdelmadjid Tebboune procla-
me, lors de sa première prise de parole,
«tendre la main» au hirak, rappelant l'avoir,
à maintes reprises, qualifié de «béni». Le
nouveau chef de l'Etat appelle, dans ce
sens, à un «dialogue sérieux au service de
l'Algérie» pour construire la «nouvelle
République». Au cours de sa participation
au Sommet de l'Union africaine, tenu le 9
février à Addis Abeba, le président
Tebboune avait tenu à rendre hommage au
hirak, en soulignant qu'il constitue une
«énergie salvatrice» pour l'Algérie, «résolu-
ment décidée à changer son système de
gouvernance et à construire un Etat garan-
tissant la justice sociale et la suprématie de
la loi». Lors de la présentation du Plan d'ac-
tion du gouvernement à l'Assemblée popu-
laire nationale, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a brossé un tableau sans
complaisance du mode de gouvernance
ayant prévalu ces dernières années, dénon-
çant «une gestion catastrophique de l'Etat
ainsi que des pratiques autoritaires ayant

mené au pillage et à la dilapidation des
richesses du pays et à la destruction systé-
matique de ses institutions et de son écono-
mie dans le but à accaparer ses biens». Le
ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhimer, a, de son
côté, exprimé mardi son soutien à l'appel du
hirak à consacrer le 22 février comme jour-
née nationale. Des observateurs voient
dans le maintien de la mobilisation populaire
un gage que le processus de changement ne
déviera pas de son objectif. S. A. M.

Demain, le mouvement populaire communément appelé hirak aura bouclé une année d'existence.  Ce mouvement
«unique» dans le monde de l'avis même des spécialistes, de par son caractère pacifique a pu mettre fin à une dérive
autocratique et mettre le cap sur une nouvelle gouvernance en adéquation avec l'évolution de la société, sauvant
l'Etat national d'un effondrement.

Le  président  Tebboune  à  l'occasion  de  la  Journée  du  chahid

L'Algérie nouvelle aspire à la modernité 
L e président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé mardi,

que la révision de la Constitution
constitue le premier jalon pour
l'édification d'une Algérie nouvelle
aspirant au progrès et à la moder-
nité tout en étant attachée à son
histoire et à son authenticité.

La révision de la Constitution,
dont la formulation est à la charge
d'un comité d'experts, «constitue
le premier jalon d'une Algérie nou-
velle, qui aspire au progrès et à la
modernité fortement imprégnés de
son histoire et de son authentici-
té», a souligné le président de la
République dans un message lu
en son nom par le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit,
Tayeb Zitouni, à l'occasion des
festivités de la Journée nationale
du chahid, dont la cérémonie offi-

cielle s'est déroulée à Saïda.
L'Algérie, a précisé dans ce

contexte M. Tebboune, «ne tolère-
ra jamais l'atteinte à la mémoire
des glorieux martyrs de la
Révolution». 

«L'évocation des héroïques et
valeureux chouhada ravive en
nous le souvenir de la noble lutte
qu'ils ont menée pour la préserva-
tion de l'identité nationale contre
toutes les politiques visant la reli-
gion du peuple et la francisation
de la langue et du lieu», a soutenu
le président de la République,
ajoutant que c'est pour être à la
hauteur de la confiance des mar-
tyrs que «nous nous tenons
aujourd'hui comme un rempart
contre les manoeuvres externes et
internes visant à attenter à leur
mémoire». «Unissons nos efforts
et renforçons notre détermination

pour bâtir ensemble l'Algérie nou-
velle tant rêvée par les glorieux
martyrs», a soutenu M. Tebboune,
appelant à s'imprégner de la téna-
cité des chouhada pour bâtir «une
nation forte, prospère, juste et
radieuse».

«Aussi, forte de sa foi en la
noblesse du sacrifice de ses glo-
rieux martyrs grâce auxquels nous
vivons librement, l'Algérie s'enga-
ge à poursuivre la responsabilisa-
tion de l'ancien colonisateur pour
la restitution de nos biens mémo-
riels et les ossements de nos
chouhada», a souligné M.
Tebboune.

Dans son message, le prési-
dent de la République a égale-
ment mis l'accent sur le fait qu'
«en chacun de nos martyrs, il y a
l'histoire d'un héros qui doit être
racontée pour transmettre aux

générations futures l'amour du
sacrifice pour le pays».

Et de souligner, à ce titre, que
«la jeune génération gagnerait à
s'imprégner des leçons des mar-
tyrs pour contribuer à la préserva-
tion du pays contre les
manoeuvres de déstabilisation».

«L'évocation de la glorieuse
Révolution de Novembre suscite
en nous une immense fierté, d'au-
tant qu'elle a été menée par des
jeunes qui ont réussi, avec peu de
moyens, à faire face à la plus
grande tyrannie coloniale que
notre pays ait pu subir au cours de
son histoire», a souligné le prési-
dent de la République.

«La meilleure manière de
rendre hommage à nos glorieux
martyrs et à leurs âmes pures est
de se montrer à la hauteur de leur
serment en faveur de la souverai-

neté du pays et de l'unité de son
peuple», a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, M.
Tebboune a appelé les produc-
teurs, réalisateurs, historiens et
scénaristes à multiplier leurs
efforts pour «mettre en valeur l'his-
toire de la Révolution, ses épo-
pées et les combats héroïques
des martyrs, hommes et femmes»,
d'autant, a-t-il relevé, que «la dis-
ponibilité des moyens technolo-
giques numériques et audiovisuels
permet de concrétiser le projet cul-
turel initié pour la relance de l'ac-
tion cinématographique». Le pré-
sident de la République a, en
outre, insisté sur l'attribution de
noms de chouhada aux établisse-
ments institutionnels et aux sites
d'habitation, au lieu de la numéro-
tation. 

Reda A.

Djerad reçoit une
délégation du FMI 

Le Premier ministre,  Abdelaziz
Djerad, a reçu, mardi à Alger, une
délégation du Fonds monétaire
international (FMI) conduite par M.
Jafar Modjared, directeur exécutif
accompagné de M. Jihad Azour,
directeur de département Moyen-
Orient et Asie centrale au sein de
cette instance internationale, ont
indiqué les services du Premier
ministre dans un communiqué. 

Cette rencontre qui s'inscrit dans
le cadre des «missions périodiques
des experts du FMI» au titre des
consultations avec l'ensemble des
pays membres a été l'occasion pour
les deux parties de souligner la qua-
lité de leurs rapports, a indiqué la
même source.

Par ailleurs, cette entrevue a per-
mis au Premier ministre d'informer
ses interlocuteurs sur la situation et
les perspectives de développement
de l'économie nationale, ainsi que
sur les pistes privilégiées par le
nouvel Exécutif, dans l'objectif
d'améliorer la gouvernance écono-
mique et financière du pays, lit-on
dans le communiqué.

Cette entrevue a donné égale-
ment lieu à un échange de vues sur
les voies et moyens à même de per-
mettre de renforcer la coopération
entre l'Algérie et l'institution finan-
cière internationale. Etaient pré-
sents à cette rencontre, le ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya et le gouverneur de la
Banque d'Algérie, Aïmen
Benabderrahmane, a fait savoir la
même source. 

Reda A. 
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Une  équation  à  variables  multiples

Quelles clefs pour la crise du logement ?

Par Saâd Taferka

I
l s'agit du «monnayage»
de 16 800 faux certificats
de résidence, à raison de 1
500 dinars la pièce, faisant

bénéficier des habitants hors de
la wilaya d'Alger de cet «immen-
se privilège» qu'est la résidence
dans la capitale et ce, en vue de
faire valider leurs demandes de
logement social auprès des ins-
tances chargées de l'étude des
dossiers. Si le président
Tebboune révèle aujourd'hui
une telle pratique, il n'en demeu-
re pas moins qu'elle est connue
de tout le monde, y compris
dans les rédactions qui en  font
aujourd'hui les grandes «unes».
Cette révélation quasi- anecdo-
tique renseigne inexorablement
sur l'existence d'autres failles
dans le parcours de  procédurier
de l'attribution de logements et
encore dans d'autres segments
liés à la politique générale de
l'habitat.

S'agissant spécialement des
critères d'accès au logement, le
président Tebboune a instruit le
gouvernement, au cours de la
rencontre avec les walis, d'uni-
fier le fichier national de loge-
ment, y compris le logement
rural et le promotionnel aidé,
dans l'objectif d'identifier les
bénéficiaires. Il faudra englober
les différentes formules, a-t-il
précisé, «en vue de parvenir à
une distribution équitable». Il
s'agira, comme il a tenu à l'expri-
mer, d' «un retour à la transpa-
rence dans les listes de loge-
ments à afficher». C'est, ajoute-
t-il, de façon que l'on pourra par-

venir à «la résolution du problè-
me de distribution de logements
qui pousse, à chaque fois, les
citoyens à la contestation, en
bloquant les routes». En
d'autres termes, il s'agit de
«bannir le favoritisme dans la
distribution de logements» et de
faire régner la transparence, par
l'adoption du Fichier national
comme base de travail et par la
prise en charge des recours for-
mulés par les non-bénéfi-
ciaires».

Rappelons que le nouveau
programme de logement, toutes
formules confondues, prévoit la
construction d'un million de
logements, tous segments
confondus, et la réception d'un
million et demi d'unités à l'hori-
zon 2024.

Les estimations données en
2017 au sujet des besoins qui
restaient à satisfaire en matière
de logements, faisaient état de
350 000 à 400 000 cas. En
2014, les besoins en matière de
logement étaient évalués à
quelque 700 000 cas. C'était, on
s'en souvient, le moment même
choisi par le président de
l'Association nationale des
agences immobilières,
Abdelhakim Abidat, pour éva-
luer le déficit en matière de
construction de logements à
quelque 5 millions d'unités, cela,
expliquait-t-il, si l'on se base sur
les standards internationaux en
matière de logements. Les pro-
jections faites sur le plan de
satisfaction de demandes de
logements à l'horizon 2018
étaient de 95%. La crise finan-
cière que traverse le pays

depuis juillet 2014 a fortement
impacté ces projections,
sachant que les entreprises de
bâtiment ont été les premières à
être affectées par la crise, met-
tant au chômage des milliers de
travailleurs et gelant de facto un
certain nombre de projets.

Plus de 3 millions de
logements inhabités

Cependant, l'on ne peut
ignorer les observations que des
professionnels du secteur, des
associations et même de
simples citoyens font à propos
du parc de logements inhabités
dans notre pays. Il y en aurait
pas moins de 3 millions et demi,
selon certaines estimations; ce
phénomène, déjà relevé par une
représentante de l'ONU en visi-
te en Algérie en 2010, relativise
la crise du logement qui n'est
vue par l'administration que
comme un problème de distor-
sion entre l'offre et la demande.
Les appartements et villas inoc-
cupés devraient, d'après les
spécialistes du secteur, faire
l'objet de taxation spécifique,
particulièrement dans cette
conjoncture où l'Etat est à la
recherche du «moindre sou»,
afin d'inciter leurs propriétaires
à les proposer sur le marché
locatif national. 

La demande se trouve éga-
lement amplifiée par le phéno-
mène de l'exode rural qui, entre
1994 et le milieu des années
2000, avait atteint des propor-
tions historiques suite au climat
d'insécurité régnant dans les
zones de montagne et l'arrière-

pays. Il est vrai que le segment
de l'habitat rural est venu
apporter des solutions inespé-
rées au problème de logement
pour les régions de campagne;
cependant, les cas de trafics et
de fausses déclarations, per-
mettant à des acquéreurs de
profiter de plusieurs formules
de logements, se sont multi-
pliés malgré les efforts du gou-
vernement de constituer un
fichier national du logement. En
tout cas, les troubles et
émeutes qui éclatent un peu
partout dans les communes du
pays à propos de la distribution
de logements sociaux et des
aides accordées aux logements
ruraux ne sont pas tous sans
fondement. Le logement est
devenu la hantise, voire une
«matière explosive», aussi bien
pour les autorités locales (prési-
dent d'APC, chef de daïra,
wali), que pour l'administration
centrale et les sévices de sécu-
rité. 

Des efforts exceptionnels
ont été fournis par l'Etat algé-
rien pour tenter de venir à bout
de la crise du logement, qui
jette ses fondements dans les
retards hérités de la colonisa-
tion et de l'explosion démogra-
phique des années 1970/1980,
outre une gestion du territoire
pour le moins approximative,
loin des canons et des impéra-
tifs de l'aménagement du terri-
toire et de l'équilibre régional.
En effet, le phénomène de litto-
ralisation a créé des problèmes
quasi-insurmontables, aussi
bien sur le plan de la satisfac-
tion des besoins des popula-

tions en services publics (eau,
électricité, assainissement,
routes et autres voies de des-
serte, hygiène et ramassage
d'ordures ménagères et indus-
trielles, gestion des écoles et du
transport scolaire…), que sur le
plan de la circulation (embou-
teillages, accidents de la route),
du respect des règles d'urbanis-
me et d'architecture.

Entreprises peu
performantes

Dans la cadre du plan quin-
quennal, 2010-2014, le gouver-
nement a pu faire réceptionner
par les différents maître d'ou-
vrage près de 700 000 unités
de logements, toutes formules
confondues, soit un taux de
65% des unités programmées
dans le cadre du Plan.  Le reste
a subi un glissement de délai et
a créé un inévitable chevauche-
ment avec le programme qui a
suivi, inscrit dans le 4ème plan
quinquennal que la crise finan-
cière a chamboulé à partir de
2015. L'on sait que les raisons
des retards dans le lancement
des chantiers de construction
se répètent et se ressemblent à
chaque nouveau programme.
Elles sont intimement liées au
sempiternel problème du fon-
cier, au faible degré de déve-
loppement de l'outil national de
réalisation et au déficit de matu-
ration des études…etc.

En matière d'outil de réalisa-
tion (entreprises de construc-
tion), on continue à solliciter les
partenaires étrangers, même si,
comme on le soutient officielle-
ment, le taux d'intégration de
fabrication locale de matériaux
de construction dépasse
aujourd'hui 90%.

On a évalué, en 2014, le
niveau de performance des
entreprises du secteur de la
construction, faisant ressortir
que, sur 30 000 entreprises
recensées dans le secteur du
bâtiment, seules 15 pouvaient
être classées dans la catégorie
des entreprises hautement per-
formantes, pouvant réaliser
d'importants programmes de
logements. L'ancien ministre de
l'Habitat, actuel président de la
République, expliquait alors
que «la majorité des entre-
prises activant dans le secteur
sont de petites tailles, familiale
ou artisanale; les entreprises de
l'envergure de l'entreprise
Cosider sont très peu nom-
breuses».  Il révèlera aussi que
les capacités de réalisation des
entreprises algériennes du bâti-
ment ne dépassent pas 80 000
unités par an pour une deman-
de allant de 200 000 à 250 000
logements/an. La sollicitation du
partenaire étranger, telle qu'elle
a été menée au cours de ces
dernières années, n'était pas,
dans pareille situation, une
affaire de choix. Elle avait impo-
sé son implacable logique, fai-
sant qu'une trentaine d'entre-
prises étrangères étaient inter-
venues dans la réalisation des
programmes nationaux de loge-
ment. 



Une des déclarations du président Abdelmadjid Tebboune, au cours de sa rencontre, dimanche et lundi derniers,
avec les walis, a fait les «choux gras» d'un certain nombre de presse. 
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Selon  Bachir  Messaïtfa

L'avenir des banques islamiques
«pionnier et prometteur»

L
e Plan d'action du gou-
vernement adopté
récemment par les
deux chambres du

Parlement comporte, pour la pre-
mière fois dans l'Histoire de
l'Algérie, «un chapitre complet
consacré à la finance islamique
représentant la vision du gouver-
nement à «l'horizon 2035», a
déclaré le ministre-délégué à
l'ouverture des travaux du
Colloque international organisé
à l'université de Tipasa sur
«l'avenir de la finance islamique
à la lumière des développe-
ments contemporains en
Algérie».

Pour M. Messaïtfa, la vision
du gouvernement focalise sur le
dossier du renouveau écono-
mique et financier dont un pan
important sera consacré à la
finance islamique dans le cadre
de la réforme bancaire, après
révision du cadre législatif.

Le cadre législatif, objet du
Plan d'action du gouvernement,
est à même d'encourager l'in-
vestissement dans le secteur
des banques, l'entrée de
banques internationales isla-

miques sur le marché algérien
et l'offre par les banques algé-
riennes publiques de produits
conformes à la finance isla-
mique, a-t-il expliqué.

Selon le ministre-délégué,  la
politique du renouveau écono-
mique et financier à l'horizon
2035 adoptée par le gouverne-
ment permettra d'augmenter le
taux de croissance économique
nationale de 1,8 % (taux actuel)
à 6%. «Les théories d'équilibre
général sur la base de l'écono-
mie de la jurisprudence isla-
mique sont en mesure de
garantir le développement glo-
bal et de sortir de l'économie
déséquilibrée», a-t-il relevé, rap-
pelant que l'économie marxiste
et capitaliste n'ont pas pu réali-
ser une macroéconomie et
l'équilibre global des économies
des différents pays.

L'Algérie a mené, dès 1991,
une expérience dans ce domai-
ne, à travers la finance partici-
pative selon le mécanisme de la
«Mourabaha» en tant qu'alter-
native à l'usure, à l'image de la
banque Badr et la banque Al
Baraka, a-t-il dit, soulignant que

cette dernière a pu tripler son
chiffre d'affaires de 5 à 15 mil-
liards de dinars.

Selon les indicateurs sus-
mentionnés, il ressort claire-
ment que l'augmentation du
capital des banques est pos-
sible et que l'émergence de la
finance islamique en Algérie et
son importance dans la conjonc-
ture financière difficile actuelle
du pays est «également pos-
sible», a fait savoir le ministre-
délégué, ajoutant que «les
banques publiques n'ont pas
réussi convenablement à récu-
pérer les fonds et à encourager
l'investissement».

Les travaux de la 2ème édition
du Colloque international orga-
nisé par l'université de Tipasa
ont été rehaussés par la partici-
pation de plusieurs docteurs et
chercheurs de 13 Etats, des
représentants des banques
publiques et privées ainsi que
du secrétaire général de l'Union
internationale des oulémas
musulmans (Uiom), le Dr Ali
Mahieddine Al Kara Daghi.

En marge du premier jour
des travaux de cette rencontre,

une convention a été signée
entre le laboratoire des études
dans la finance islamique et du
développement durable (organi-
sateur) et l'Académie scienti-
fique internationale sur les
recherches légales de la finance
islamique en Malaisie, visant
l'échange d'expertises et d'ex-
périences entre les deux par-
ties.Cette rencontre qui durera
deux jours comprend l'examen
de plusieurs thèmes et des
interventions répartis sur cinq
ateliers  animés par des cher-
cheurs et des docteurs spéciali-
sés dans le domaine du principe
de la finance islamique.

Les participants ont tenu
cinq sessions sur le principe de
la finance islamique, les condi-
tions et exigences du finance-
ment islamique futur et le modè-
le d'investissement des wakfs
selon la formule des actes de
construction, de l'emploi et du
transfert, outre des interventions
portant sur les secrets de la
réussite de la finance islamique
en Algérie, les lois régissant l'ac-
tion bancaire au Maghreb arabe
et d'autres thèmes. R. E. 

Le ministre-délégué chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaïtfa,  a
affirmé, que l'avenir des banques islamiques en Algérie «est pionnier et prometteur»,
relevant la forte volonté politique des hautes autorités de développer ce domaine.

Stimulation  de  puits  
producteurs  d'hydrocarbure

Une convention entre
l'Université et la Société
algérienne signée 

Une convention de coopéra-
tion a été signée entre
l'Université Kasdi Merbah de
Ouargla (Ukmo) et la Société
algérienne de stimulation de
puits producteurs d'hydrocar-
bure (Bjsp-Ensp Hassi
Messaoud), pour l'échange
d'expériences et de savoir
scientifique et  académique.

La convention a été signée
par le recteur de l'Ukmo, le Pr
Mohamed Tahar Hallilet, et le
directeur de Bjsp, Abdallah
Khellout, en marge du Salon de
l'emploi et de l'entrepreneuriat
(17-18 février) organisé à la
Faculté des hydrocarbures, des
énergies renouvelables et des
sciences de la terre de la même
université.

Elle encadre les échanges
de savoir et d'expériences
scientifiques dans le domaine
des hydrocarbures, en asso-
ciant les compétences natio-
nales pour rechercher des solu-
tions aux contraintes rencon-
trées par l'entreprise, d'éviter le
recours à l'expertise étrangère,
et contribuer ainsi à l'impulsion
de l'économie nationale, a indi-
qué M. Khellout.

La Société algérienne de sti-
mulation de puits producteurs
d'hydrocarbure entend financer
la recherche scientifique et aca-
démique pilotée par des ensei-
gnants-chercheurs de l'Ukmo
en vue de promouvoir la perfor-
mance académique et de
recherche des cadres algériens
et encourager leurs efforts au
service du développement des
secteurs vitaux du pays, a-t-il
ajouté.

La convention permet aussi
aux étudiants universitaires
d'effectuer des stages pratiques
au niveau de l'entreprise éner-
gétique, d'accompagner leur
formation et d'envisager aussi
le recrutement direct des étu-
diants lauréats dans les spécia-
lités recherchées, dont le fora-
ge, le pétrole et la mécanique,
selon le même responsable.

La signature de cette
convention entre dans le cadre
du renforcement de la coopéra-
tion et du partenariat entre
l'Ukmo et son environnement
extérieur, à travers des rela-
tions d'échanges, répondant
aux besoins socio-écono-
miques, que ce soit à échelle de
wilaya ou nationale, a souligné
de son côté le Pr Mohamed
Tahar Hallilet.

L'Ukmo compte actuelle-
ment 34 laboratoires pour la
recherche scientifique, ainsi
que 60 équipes de recherches
et 1 500 enseignants-cher-
cheurs dans différentes spécia-
lités. 

R. O. 



L'ancien ministre,
A.Tebboune précisait que,
«outre l'amélioration de la quali-
té des constructions, l'expertise
des entreprises étrangères per-
met d'accélérer notablement le
rythme de réalisation des pro-
jets pour atteindre une moyenne
de 12 à 13 mois par logement».
Il s'agit, expliquait-t-il, d' «indus-
trialiser le bâtiment, en rempla-
çant la petite bétonnière par la
centrale à béton, la poulie arti-
sanale par la pompe à béton, et
de généraliser l'usage des adju-

vants à béton pour décoffrer au
bout de deux heures de temps».

Bureaux d'études
mécontents

Sur le plan des études archi-
tecturales, des professionnels
algériens ont eu déjà à contes-
ter les choix opérés par les
maîtres d'ouvrage dans la solli-
citation des bureaux d'études. Il
se sont plaints du recours aux
bureaux étrangers en matière
de maîtrise d'œuvre, faisant
observer  que  les architectes
relevant de ces bureaux

n'étaient pas enregistrés au
tableau de l'Ordre des archi-
tectes algériens. Des directions
du logement de wilaya ont été
saisies par des architectes en
ce sens, tenant à relever ce
qu'ils estiment être une «ano-
malie», d'autant plus que des
centaines d'architectes algé-
riens demeurent sans plan de
charges.

Par ailleurs, la qualité de cer-
taines études réalisées par des
experts étrangers n'avait pas
manqué  de susciter des
doutes, si bien que le gouverne-
ment avait instruit les maîtres

d'ouvrage publics leur enjoi-
gnant de réduire le recours à
l'expertise étrangère, d'autant
plus que, juste avant la crise de
2014, l'importation des études
et expertises étrangères coû-
taient jusqu'à 12 milliards de
dollars par an.    

Outre les faiblesses tech-
niques et managériales des
entreprises algériennes de réali-
sation, les programmes de loge-
ments font aussi face à des
défaillances de certains promo-
teurs immobiliers pour diverses
raisons. Les pétitions de
citoyens et les lettres ouvertes

dans la presse se sont multi-
pliées au sujet de ces promo-
teurs dont certains se sont
livrées à de l'arnaque pure et
simple. Lorsqu'il s'agit d'un litige
contractuel conduisant à l'arrêt
des travaux, les pouvoirs
publics ont institué un fonds de
garantie pour protéger les sous-
cripteurs. Dans de pareils cas,
l'Etat s'est donné les préroga-
tives légales pour se substituer
au promoteur défaillant à tra-
vers la désignation d'une nou-
velle entreprise afin  de relancer
le chantier à l'arrêt.

S. T.
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Agriculture

Bientôt un recensement du cheptel national
de vaches laitières 

S'
exprimant en marge
de sa rencontre avec
les éleveurs bovins,
les producteurs de

lait et d'aliments de bétail au siège
de la Chambre nationale d'agricul-
ture en présence d'experts du sec-
teur pour l'évaluation des ateliers
organisés les 16 et 17 février à
Ghardaïa, le ministre a fait état de
l'installation d'une commission de
travail au niveau de son départe-
ment ministériel «chargée d'élar-
gir la numérisation à toutes les
filières du secteur, y compris celle
du lait».

Annonçant «le lancement de
cette opération depuis Ghardaïa à
titre pilote», M. Omari a indiqué
que cette wilaya qui a réalisé l'au-

tosuffisance en lait, compte un
cheptel de 5 000 vaches laitières,
dont elle maîtrise la prise en char-
ge sanitaire Il a ajouté que la
proximité de cette wilaya d'El
Menia, connue pour la production
des aliments de bétail, a favorisé
la croissance et le développement
de cette filière dans la région.

Pour M. Omari, la numérisa-
tion de la filière bovine, qui sera
progressivement généralisée à
autres wilaya, permettra de déve-
lopper et d'améliorer son rende-
ment et sa contribution dans la
réalisation de la sécurité alimen-
taire, et partant, à la réduction de
l'importation du lait en poudre, qui
coûte à l'Etat des sommes colos-
sales en devises.

Relever le défi de la sécurité
alimentaire, valoriser la produc-
tion nationale et sortir de la
dépendance au lait en poudre d'ici
fin 2024 est l'obectif escompté, a
déclaré le ministre rappelant que
l'Algérie a réalisé l'autosuffisance
dans plusieurs produits agricoles,
tels que les pommes, l'ail, la
pomme de terre et la tomate.

Pour développer cette filière, le
secteur compte créer de grandes
fermes dans les Hauts- Plateaux
et le Sud dédiées à la production
d'aliments de bétail, notamment le
maïs et le fourrage vert eu égard à
leur importance dans l'améliora-
tion de la production et la qualité
alimentaire du lait, a précisé M.
Omari.

Le ministre a évoqué, en outre,
le développement des techniques
de séchage de lait pour une valo-
risation optimale de ce produit et
le non gaspiller, soulignant les
mesures d'incitation visant le ren-
forcement des fermes d'élevage
de vaches laitières et leur adapta-
tion à l'environnement naturel du
pays à même de permettre à
l'Algérie de mettre un terme à l'im-
portation de ces vaches d'Europe
et de maîtriser les races produc-
trices de lait.

Mettant l'accent sur l'impérati-
ve amélioration des techniques
d'élevage, M. Omari a appelé les
instituts scientifiques et les
centres de recherche, relevant du
secteur de jouer le rôle qui leur est

dévolu dans ce domaine.
Il a plaidé, également, pour

l'intégration du lait de chèvre et de
chamelle au plan de développe-
ment de cette filière compte tenu
de leur importance nutritionnelle
et économique, notamment dans
les régions du Sud et monta-
gneuses.

De leur côté, les profession-
nels du secteur ont insisté, dans
leurs interventions, sur l'impératif
d'améliorer les races de vaches
laitières et de soutenir les éle-
veurs, notamment en matière
d'accompagnement sanitaire,
appelant à l'élargissement de la
superficie pastorale à même de
répondre à la demande nationale.

Concernant la commercialisa-
tion du lait et de ses produits déri-
vés, les intervenants ont souligné
la nécessité d'encadrer le proces-
sus de collecte par les laiteries et
de régulariser les centres de col-
lecte. Les acteurs du secteur ont
proposé, en outre, la levée de la
subvention sur l'importation de la
poudre de lait, appelant, en
revanche, à intensifier l'investisse-
ment et à garantir le financement
nécessaire au renforcement de la
filière.

Ils ont plaidé, également, pour
le développement des usines de
fabrication d'équipements dédiés
à la collecte et la transformation
de lait, en sus de l'amélioration de
la chaîne de conditionnement et le
renforcement de la chaîne de
conservation et de froid.

Valorisant ces propositions, M.
Omari a promis de les examiner et
de les enrichir à travers la création
d'équipes chargées de l'élabora-
tion d'une feuille de route pour la
prise en charge de ces proposi-
tions. 

G. L. 

L e ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a reçu, lundi à Alger, une délé-
gation de l'entreprise égyptienne

Elsewedy Electric conduite par son P-DG,
Ahmed Elsewedy, avec qui il a discuté du
développement de la coopération dans le
secteur énergétique, a indiqué le ministère
dans un communiqué.

Lors de cette entrevue, «les discussions
ont porté sur les activités de l'entreprise
égyptienne en Algérie et à l'international et

les perspectives de collaboration future»,
selon la même source. 

M. Arkab a exprimé sa «satisfaction» des
relations de coopération et de partenariat
avec Elswedy Electric, les qualifiant d'
«excellentes».

Il a également exprimé «son souhait de
voir l'entreprise égyptienne renforcer davan-
tage sa présence en Algérie et saisir les
opportunités offertes dans le cadre des pro-
grammes de développement prévu par le

secteur de l'énergie, notamment pour la
diversification des sources d'énergie à tra-
vers le développement des énergies renou-
velables et le développement du réseaux de
transport de l'électricité», est-il noté dans le
communiqué.

Pour sa part, M. Elsewedy s'est dit «très
satisfait» de la collaboration «très fructueu-
se» de son entreprise avec le secteur de
l'énergie algérien, tout en exprimant «l'intérêt
et la disponibilité de son entreprise à déve-

lopper et renforcer davantage ce partena-
riat».L'entreprise égyptienne, à travers sa
filiale basée à Aïn Defla, Elswedy Electric-
Algérie, intervient notamment dans la fourni-
ture et la pose des câbles électriques. Elle a
annoncé lundi lors d'une conférence de pres-
se l'élargissement de sa gamme de produits
(câbles coaxial, câbles solaires et acces-
soires de câbles de haute tension), selon le
communiqué.

R. E. 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a affirmé, mardi, que parmi les principales
recommandations des ateliers nationaux dédiés à la filière lait, figure la mise en place d'un système de
numérisation pour le recensement et la classification du cheptel national de vaches laitières figure au vu du rôle de
cette opération dans l'organisation et la promotion de cette filière stratégique pour l'amélioration quantitative et
qualitative de la production.

L es prix du pétrole étaient en
hausse hier, poursuivant
leur reprise amorcée depuis

le 10 février, aidés par un ralentis-
sement des nouveaux cas de l'épi-
démie de pneumonie virale en
Chine et des sanctions améri-
caines contre une entreprise russe.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril valait 58,57
dollars à Londres, en hausse de

1,42% par rapport à la clôture de
mardi.A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mars gagnait
1,42%, à 52,79 dollars.

«Le Brent se rapproche de la
barre des 60 dollars» le baril, font
observer des analystes, après six
séances consécutives de hausse.

«Les dernières sanctions amé-
ricaines contre une filiale du russe
Rosneft ont apporté un soutien aux

prix», ont -t-ils noté.
Les Etats-Unis ont annoncé

mardi des sanctions contre une
filiale du groupe pétrolier russe
Rosneft, très présent au
Venezuela, des mesures qui vien-
nent allonger une longue liste de
sanctions américaines, dont un
embargo sur le pétrole vénézuélien
depuis avril. Les analystes souli-
gnent également les bonnes nou-

velles sur le front de l'épidémie de
Covid-19, le nombre de contamina-
tions ayant connu mercredi sa plus
faible hausse en un mois.

Malgré un bilan qui a désormais
dépassé les 2 000 morts,
l'Organisation mondiale de la santé
s'est voulu rassurante: hors de la
province centrale du Hubei, épi-
centre de l'épidémie, la maladie
«touche une très petite proportion

de la population» et 80% des
patients souffrent d'une forme
bénigne de la maladie.

«Les échanges à plusieurs
niveaux entre l'Arabie Saoudite et
la Russie sur les coupes supplé-
mentaires de la production de brut
soutiennent également les prix»
,ont fait remarquer les observa-
teurs du marché pétrolière. 

Reda A. 

Pétrole

Le Brent à 58,57 dollars le baril

Coopération  énergétique

Arkab s'entretient avec une délégation d'Elswedy Electric
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Entre  la  pression  des  malades  et  le  manque  de  moyens

Difficile prise en charge du pied
diabétique à Oran

L
a wilaya d'Oran, avec une popula-
tion estimée à près d'un million et
demi d'habitants, compte deux
services seulement qui prennent

en charge les complications liées au pied
diabétique. Il s'agit du service de médecine
interne du CHU d'Oran et de la clinique
"Larribère", spécialisée en endocrinologie et
diabétologie, relevant également du CHU
d'Oran.

"Ces structures sont plus qu'insuffi-
santes", a déploré, dans une déclaration à
l'APS, le Pr Amine Chami, chef de service
de médecine interne du CHU d'Oran. Ce
spécialiste reconnaît que "malgré tous les
efforts consentis, le service peine à prendre
en charge tout le monde".

"Sur les 44 lits de ce service, une ving-
taine est souvent occupée par des malades
au pied diabétique", a-t-il indiqué, tout en
notant qu'il s'agit de cas d'hospitalisation
"de très longues durée", soit 49 jours en
moyenne mais pouvant atteindre les six
moi.

Le nombre d'hospitalisation pour la prise
en charge du pied diabétique empiète sur
les autres activités et spécialités. "Le servi-
ce a du mal à renvoyer des malades
sachant qu'ils ont peu de chance d'être pris
en charge ailleurs", a fait remarquer le
même spécialiste.

Ce même constat a été fait par le Pr
Mohamedi, chef de la clinique "Larribère",
un service d'une trentaine de lits spécialisé
dans l'endocrinologie et la diabétologie. Huit
de ces lits sont réservés aux patients souf-
frant de complication du pied diabétique.

Ce service a pris pour le premier tri-
mestre de l'année 2019, près d'un millier de
malades, "une mission lourde qui peut être
partagée par les autres établissements de
la wilaya", a suggèré le Pr Mohamedi. A cet
égard, les spécialistes citent l'EHU "1er
novembre" d'Oran, ainsi que les hôpitaux
d'Aïn El Turck et d'El Mohgoun (Arzew).

L'EHU "1er novembre" d'Oran dispose

d'un service de médecine interne qui ne
prend pas en charge le pied diabétique. Le
Pr Mohamed Belhadj, chef de pôle médeci-
ne, a estimé que le service de l'EHU, est un
"petit service" qui prend en charge des
malades lourds de la médecine interne. "Il
n'y a donc pas de place pour le pied diabé-
tique", a-t-il affirmé.

Impliquer les autres
établissements de santé

Par ailleurs, ce même spécialiste a rap-
pelé que la vocation de l'EHU est de déve-
lopper les techniques de pointe alors que
"les autres établissements sont en mesure
d'assumer la mission de prendre en charge
le pied du diabétique".

S'agissant des hôpitaux de périphérie, le
Pr Chami a estimé que la direction de la
santé et de la population (DSP) devrait
jouer un rôle en plaçant les patients diabé-
tiques qui ne trouvent pas de lits au CHUO
dans d'autres établissements.

A ce propos le chargé de communication
de la DSP, le Dr Youcef Boukhari, a expli-
qué que certains patients sont effectivement
orientés vers les deux hôpitaux d'Aïn El
Turck et d'El Mohgan, soulignant que ces
derniers ne peuvent prendre que des cas
simples.

"Les cas les plus compliqués doivent
être pris en charge dans un milieu hospita-
louniversitaire, qui compte différentes spé-
cialités, comme la chirurgie vasculaire, la
neurologie, la diabétologie, la chirurgie
etc...", a-t-il expliqué.

Malgré les efforts consentis au niveau
du CHU d'Oran et de la clinique "Larribère",
certains malades voient leur état se dégra-
der, encourant l'amputation et parfois la
mort, a regretté le Pr Chami.

"Avec les rendez-vous parfois trop longs
à cause de la non disponibilité de lits, il n'est
pas exclu que des malades trouvent la mort,
faute d'une place libre",  a-t-il déploré.

Un patient, amputé du pied, raconte que
malgré sa gangrène gazeuse - une gangrè-
ne avec une évolution fulgurante - il a été
"trimbalé" d'un hôpital à un autre pour être
pris en charge. "J'ai supplié qu'on m'ampu-
te la jambe sous peine de perdre la vie", se
rappelle-t-il, non sans grande émotion et les
larmes aux yeux.

Houari, la quarantaine, a subi deux
amputations pour cause d'une gangrène au
pied. Son calvaire a duré des semaines.
Aucune structure de santé n'a accepté de le
prendre en charge malgré la gravité de son
cas. C'est à l'EHU qu'il a été amputé une
première fois. Mais après la réapparition de
la gangrène, cette même structure a refusé
de le reprendre. Après un parcours du com-
battant, il a été finalement admis à l'hôpital
d'El Mohgoun.

Cette phase douloureuse de sa vie l'a
profondément traumatisé comme il l'évoque
avec émotion, la gorge nouée.

Les problèmes de la prise en charge du
pied diabétique ne sont pas propres à la
wilaya d'Oran. "Il s'agit d'un problème natio-
nal touchant à la santé publique", a précisé
le Pr Mourad Samerouni, président de la
Société algérienne de diabétologie et chef
de service de médecine interne au CHU de
Beni Messous (Alger).

Le même spécialiste fait part de "son
incompréhension" face aux services de dia-
bétologie qui ne prennent pas en charge le
pied diabétique. "Un service de diabétologie
qui n'assure pas ces tâches n'en est pas un
en réalité", a-t-il fustigé.

Pour lui, la solution réside dans la créa-
tion d'unités ou des services spécialisés
dans le pied diabétique, tout en impliquant
les services de diabétologies existants.

Dans ce sens, il a annoncé qu'un groupe
national pour le pied diabétique a été consti-
tué afin de proposer des solutions pour amé-
liorer la prise en charge des patients souf-
frant de ce problème.

R. S.

La prise en charge du pied diabétique est problématique à Oran où seuls deux ser-
vices assurent cette mission avec des moyens insuffisants face à une grande pres-
sion des malades qui peinent à bénéficier de soins conséquents.

IIllss  eeffffeeccttuueenntt  ddeess  eexxaammeennss  ssppéécciiaauuxx  

Des médecins du CHU
Mustapha Pacha se rendent
dans les zones enclavées

Une équipe de médecins spécialistes
du centre hospitalo-universitaire (CHU) de
Mustapha Pacha (Alger) a entamé mardi
une opération d'examens spéciaux sur les
maladies endocriniennes et du diabète
dans plusieurs localités enclavées de la
wilaya de Biskra, a-t-on appris du direc-
teur local de la santé et de la population
(DSP).

Inscrite dans le cadre du programme
de jumelage entre les établissements hos-
pitaliers, cette initiative, menée par un
staff médical composé de spécialistes du
service de diabétologie-endocrinologie
du CHU Mustapha Pacha avec l'appui des
médecins de l'hôpital Achour Ziane
d'Ouled Djellal (Biskra) permettra d'assu-
rer des examens médicaux au profit des
patients issus de familles nécessiteuses
et de groupements d'habitats enclavés, a
indiqué M. Mohamed Laieb.

Le staff de cette caravane médicale,
qui  poursuivra ses activités jusqu'au
jeudi prochain, dispensera les soins
nécessaires et présentera aux patients
des conseils se rapportant à l'importance
de suivre un régime alimentaire spécial
ainsi que les examens périodiques en vue
d'éviter les complications dangereuses de
cette pathologie, a fait savoir M. Laieb.

Selon le programme de cette action de
solidarité, la première journée sera consa-
crée aux patients des localités enclavées
d'Ouled Djellal et de Ras El Miaad, tandis
que la deuxième journée sera réservée
aux zones rurales de la commune de Sidi
Khaled, a souligné la même source, préci-
sant que la troisième journée ciblera les
localités de la commune de Doucen.

H. M. 

Coronavirus

Des experts soulignent
l'importance de la médecine
traditionnelle chinoise 

Zhong Nanshan, spécialiste chinois de
la médecine respiratoire de renom, a mis
en lumière mardi les études sur la méde-
cine traditionnelle chinoise (MTC) dans la
lutte contre la maladie nouveau coronavi-
rus (COVID-19).   

S'exprimant lors d'une conférence de
presse tenue à Guangzhou, dans la pro-
vince du Guangdong (sud), M. Zhong a
indiqué que la prescription à base de
plantes appelée "Pneumonia No.1" appli-
quée le 23 janvier s'était avérée efficace
dans le traitement des patients de la mala-
die COVID-19 dans la province.   

Selon lui, les chercheurs sont en train
de tester les médicaments de MTC déjà
largement utilisés, tels que le Liushenwan
et le Lianhuaqingwen, pour savoir s'ils
peuvent tuer le virus, réduire l'accès du
virus à la cellule et diminuer l'incidence
d'une tempête de cytokine qui renvoie à
une énorme inflammation pouvant
conduire à la mort.   

Ces tests peuvent fournir des preuves
pour l'application de la MTC au cours des
phases première et intermédiaire de la
maladie COVID-19, a expliqué M. Zhong.   

Yang Zifeng, professeur à l'Institut de
santé respiratoire de Guangzhou a décla-
ré que grâce à des expériences in vitro
sur 54 médicaments de MTC existants
disponibles sur le marché, les chercheurs
en ont trouvé cinq qui sont capables d'in-
hiber efficacement l'infection au nouveau
coronavirus.   "Indiquant les effets antivi-
raux et anti-inflammatoires des médica-
ments fabriqués à partir de la MTC, les
expériences donnent un peu d'espoir
pour le traitement du nouveau coronavi-
rus. 

Toutefois, d'autres expériences cli-
niques sont nécessaires pour tester leur
effet clinique", a indiqué M. Yang.La MTC
n'a jamais manqué un seul combat contre
les épidémies  dans toute l'histoire de la
Chine. 

M. R.



Une baisse de la criminalité a été enregistrée
durant l’année écoulée à travers la wilaya

de Tindouf, comparativement aux années pré-
cédentes, a-t-on appris mardi du commande-
ment territorial de la gendarmerie nationale.

Ces plans, consistant en des patrouilles, des
barrages de contrôle, l’exploitation des rensei-
gnements, l’organisation de descentes conjoin-
tement avec d’autres services de sécurité dans
les foyers de criminalité, ont donné des résultats
«positifs» et recul remarquable des crimes, a
précisé le chef du commandement territorial de
la GN, le colonel Kamel Merradi, dans un bilan
annuel des activités de ce corps constitué.

Le bilan en question fait ressortir le traite-
ment l’année dernière de 161 affaires de droit
commun, impliquant 243 individus, dont 56 ont
été placés en détention provisoire et 187 autres
ont été libérés, en baisse par rapport à 2018 où
avaient été traitées 306 affaires du même genre
impliquant 292 individus.

Il est fait état aussi, en matière de lutte
contre le crime organisé, du traitement l’année
dernière de 48 affaires impliquant 91 per-
sonnes, dont 37 ont été écrouées et 54 autres
relâchées, ainsi que 35 affaires liées à la contre-
bande et ayant porté notamment des effets ves-
timentaires, des produits cosmétiques et de
téléphones portables, ainsi que de la drogue en
provenance de pays voisins.

Selon le même officier supérieur, l’immigra-
tion clandestine a connu une baisse durant l’an-
née écoulée dans la wilaya de Tindouf, avec le
traitement de 27 affaires et l’arrestation de 57
personnes, contre le traitement, l’année l’ayant
précédée, de 61 affaires et l’arrestation de 78
individus.

S’agissant de la sécurité routière, les ser-
vices de la GN ont fait part d’une baisse des
accidents de circulation, grâce à l’intensification
des plans d’interventions de la gendarmerie,

dont le déploiement de barrages et l’organisa-
tion de patouilles au niveau des points noirs.

Le bilan de la GN fait état, dans ce cadre, de
38 accidents de circulation survenus l’année
dernière sur le réseau routier de la wilaya, ayant
causé la mort de 16 personnes et fait 85 bles-
sés, des accidents dus à plus de 68% au facteur
humain, en raison du non-respect du code de la
route. 

M. R. 

M.
Aouici a indiqué à l’APS que
les promoteurs qui ont créé
des entreprises dans le cadre
des dispositifs gérés par

l’Agence national de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale
d’assurance Chômage (CNAC), se sont vu
confiés durant l’année 2019 un total de 146
marchés sur la commande public dans le
cadre des dispositions de l’article  87 relatif
à l’octroi de 20% de la commande publique
aux micros-entreprises.

Ces 146 marchés d’un montant global de plus
de 174,113 millions de DA ont permis la création
de 424 emplois supplémentaires, a souligné M.
Aouici qui a indiqué que depuis 2012 le nombre
total des marchés attribués au micro entreprises
de la wilaya est de 551 pour un montant global de
plus de 1,588 milliards de DA et ayant généré
3155 emplois supplémentaires.

S’agissant des locaux de l’Office de promo-

tion et de gestion immobilière (OPGI), attribués
aux promoteurs ayant créée leurs entreprises
dans le cadre des dispositifs de l’ANSEJ, la
CNAC et de l’Agence nationale de gestion des
micros crédits (ANGEM), ce même responsable
a annoncé que sur les 219 locaux réservés à
ces promoteurs 153 ont fait l’objet d’attribution
par la commission de wilaya.

«Ainsi, les micros entreprises créées dans le
cadre des dispositifs gérés par l’ANSEJ, la
CNAC et l’ANGEM, en plus du plan de charge
octroyé dans le cadre de la commande
publique, ont bénéficié de locaux OPGI pour
l’allégement des charges locatives et des
contraintes liées à l’instabilité de leur localisa-
tion», a relevé M. Aouici.

Selon un bilan communiqué par ce même
directeur, le nombre de dossiers financés par
l’ANSEJ durant l’année 2019 est de 290 dont 22
projets en extension et 73 projets initiés par des
femmes ayant généré 826 emplois. Par secteur

d’activité, la direction de l’emploi a relevé une
prédominance de celui des services 52,75%
suivi du Bâtiment, travaux publics et hydraulique
avec 31%.

La CNAC a financé durant la même année
un total de 132 dossiers dont un (1) projet en
extension et 28 projets initiés par des femmes
ayant permis la création de 323 emplois. Pour
ce dispositif Plus de la moitié des projets ont été
créés dans le secteur de l’agriculture avec un
taux de 56%, suivi de services avec 18%.

M. Aouici a rappelé que le nombre d’emploi
créés dans la wilaya de  Tizi-Ouzou durant l’an-
née 2019 est de 20 621, dont 583 postes de tra-
vail ont été créés dans le cadre du Contrat de
travail aidé (CTA), 13 247 dans le cadre des
activités classiques, 826 par l’ANSEJ, 323 par
la CNAC, 1 653 par l’ANGEM, 1207 dans la
fonction publique, 1 605 dans le secteur de
l’agriculture et 1177 dans l’artisanat.

L. K. 
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RÉGIONS
Tizi-OOuzou

Plus de 140 marchés publics attribués

Tindouf

Recul de la criminalité

Pas moins de 800 foyers répartis sur les
villages Kaâouane et Ouled Amrane

dans la commune de Guelta Zerka (Est de
Sétif), ont été raccordés mardi au réseau
de gaz naturel.

Mobilisant une enveloppe financière
estimée à 81 millions DA puisée du budget
de wilaya de l’année 2018, l’opération qui
a été présidée par le wali, Mohamed
Belkateb a été réalisée dans le cadre de la
commémoration de la journée nationale du
chahid (18 février de chaque année).

Le directeur de l’énergie, Mohamed
Meziani a déclaré à l’APS que cette opéra-
tion a consisté en la réalisation d’un
réseau de distribution de plus de 61 km, ce
qui a permis de porter le taux de couvertu-
re en cette énergie dans cette localité à
98,5 %.

Dans la commune de Guelta Zerka,
seulement la mechta Laâlalta est actuelle-
ment dépourvue en cette énergie propre, a
fait savoir M.Meziani, soulignant que les
travaux portant approvisionnement de

cette zone rurale ayant nécessité la mise
en place d’une enveloppe financière dans
le cadre de la caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales, sont en
voie de lancement.

Le taux de pénétration en gaz naturel a
atteint 97 % dans la daïra d’El Eulma qui
regroupe les communes de Guelta Zerka
et d’El Eulma, alors que celui recensé à
l’échelle de la wilaya est évalué à 96 %, a
indiqué, M. Meziani.

F. M.

Sétif

Raccordement au réseau de gaz naturel de 800 foyers

Guelma

Mise en service 
de 376 km 
de fibres optiques  

Pas moins de 376,15 km de
fibres optiques ont été mis en

service, en 2019 à travers le ter-
ritoire de la wilaya de Guelma, a-
t-on appris mardi de la Direction
opérationnelle d’Algérie
Télécom.

Ce lot important de fibres
optiques a été mis en service
dans le cadre de 56 projets réali-
sés, a déclaré à l’APS le direc-
teur de l’entreprise, Yacine
Boulmelkh, qui a précisé que le
réseau de la fibre optique s’est
considérablement développé
atteignant un linéaire global de
plus de 1.218 km.

Les projets réalisés au titre
de l’exercice 2019 ont permis de
rattraper les lacunes signalées
sur le réseau à travers tout le ter-
ritoire national, a affirmé M.
Boulmelkh faisant état dans ce
cadre de l’achèvement du pro-
gramme de raccordement des
localités dont le nombre d’habi-
tants dépasse les 1.000 âmes. Il
a, à ce titre, précisé que les der-
nières localités raccordées au
réseau de la fibre optique sont
Bouhchana, Ain Souda, El
Barnous, Hamam N’BAIL, Ain
M’BARKA, Soltani Chabi et
Laâouachriya.

L’année 2019 avait été mar-
quée par le lancement des tra-
vaux de raccordement de six (6)
agglomérations enclavées dans
le cadre du «programme de ser-
vice général» initié par le minis-
tère de tutelle en vue de doter
les localités éloignées à faible
population en cette technologie
de communication, a souligné la
même source, précisant que les
travaux ont été achevés dans les
villages de Louzat, Labiod
Ahmed, Messikh Salaha,
Babouche Salah et tirent à leur
fin à El Maksmiya et Yakhlaf
Khelifa.

Le programme opérationnel
pour l’année 2020 a vu l’intégra-
tion de sept (7) autres régions
enclavées à faible population
dans diverses communes de la
wilaya à l’opération de raccorde-
ment au réseau de la téléphonie
fixe, a fait savoir M. Boulmelkh
précisant qu’il s’agit d’El
Makroune, El Makaâd, Sayoud,
Djenan Erakhma, Ain Berda,
Oued El Malah, Boudahssa et
Rebiba.

Selon M. Boulmelkh, il a été
également procédé à la réalisa-
tion de plusieurs projets de
modernisation des réseaux de la
téléphonie fixe et de l’internet à
travers le raccordement de 36
cités réparties sur huit (8) com-
munes de la wilaya à la nouvelle
technique de la fibre optique
(FTTH) et (FTTP) et l’installation
de 26 équipements de télépho-
nie multiservices  (MSAN) et
l’installation de quatre (4) nou-
velles stations de 4G pour  télé-
phonie fixe. 

M. R. 

Quelque 146 marchés publics ont été attribués et 153 locaux distribués aux promoteurs de
la wilaya de Tizi-Ouzou, qui ont créé des micros entreprises dans le cadre des dispositifs
publics d'aide à la création d'emploi, a-t-on appris, mardi, du directeur local de l'emploi
Mustapha Aouici.
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Palestine

La communauté internationale appelée à arrêter 
les plans expansionnistes d'Israël

L'
occupant «prépare un énorme
plan pour construire 9 000 uni-
tés coloniales sur les terres de
l'aéroport international aban-

donné de Qalandia, au nord d'Al-Qods occu-
pé , a indiqué hier l'agence palestinienne de
presse, Wafa.  

Le projet «a été lancé il y a 10 jours et
sera réalisé sur le territoire de l'aéroport de
Qalandia, jusqu'au mur d'apartheid qui sépa-
re le nouveau quartier des colonies et les
zones palestiniennes aux alentours d'Al-
Qods occupé, alors que la colonisation est
considérée comme illégale par la commu-
nauté internationale, et l'un des principaux
obstacles à la paix.

Il comptera entre 6 000 et 9 000 unités de
logements, en plus des centres commerciaux
d'une superficie de 300 000 et 45 000 mètres
carrés qui seront attribués aux hôtels, aux
réservoirs d'eau et d'autres installations,
d'après la même source.

Janvier dernier, les autorités d'occupation
israéliennes ont approuvé la construction de
1.936 nouveaux logements dans des colo-
nies en territoire palestinien occupé.

La colonisation de la Cisjordanie occupée
et d'Al-Qods-Est annexée, s'est poursuivie
sous tous les gouvernements d'occupation
depuis 1967, et plus de 600 000 colons sont

installés sur ces territoires où vivent près de
trois millions de Palestiniens. Elle s'est accé-
lérée ces dernières années sous l'impulsion
du Premier ministre, Netanyahu, et de son
allié à Washington, le président Donald
Trump. Selon des données, le nombre d'uni-
tés de logement approuvées dans les colo-
nies depuis que Trump est président des
Etats-Unis, a presque doublé.

L'OLP exige le retrait
immédiat des entreprises 
des colonies 

Le secrétaire général de l'OLP, Saeb
Erekat, a appelé mardi plusieurs pays euro-
péens, des entreprises américaines et thaï-
landaises à se retirer immédiatement des
colonies illégales israéliennes.

M. Erekat qui s'exprimait lors de réunions
séparées avec le consul général britannique,
Philippe Hall, le consul général de France,
René Troccaz et le représentant des Pays-
Bas en Palestine, Kiss van Bar, a souligné
que «les entreprises qui ne retireront pas
leurs activités dans les colonies, seront sou-
mises à une responsabilité juridique devant
les tribunaux internationaux et nationaux».

L'ONU a publié mi-février, une liste de
112 sociétés ayant des activités dans les

colonies israéliennes illégales en Palestine
occupée, une annonce qui a été immédiate-
ment saluée par les Palestiniens y voyant
une «victoire» pour le droit international. 

M. Erekat a affirmé lors d'une autre ren-
contre avec l'ambassadeur de Turquie
auprès de l'Etat de Palestine, Ahmed
Demirer, la nécessité d'accélérer la tenue
d'une conférence internationale dotée de
pleins pouvoirs, pour la paix sur la base du
droit international, de la légitimité internatio-
nale et de l'Initiative de paix arabe d'une
manière qui garantisse la fin de l'occupation
israélienne. Dans le contexte des agres-
sions, le ministère palestinien des affaires
étrangères a dénoncé mardi, «les attaques
terroristes» par des colons, contre les pales-
tiniens, et aussi leurs terres, leurs biens et
leurs lieux Saints, et ce, sous la protection
des forces armées israéliennes, citant le cas
de la localité d'Al-Mughayyir au nord-est de
Ramallah. 

Il a toutefois fait savoir qu'il continuait de
collaborer avec la cour pénale internationale
«pour ouvrir une enquête sur les crimes de
l'occupant et ses colons et condamner les
criminels de guerres israéliens, qu'ils soient
politiciens ou colons».

Face à l'agression israélienne incessante
dans les territoires occupés, l'OLP, a réitéré

ses appels afin d'impliquer une large mobili-
sation pour la protection des Palestiniens
contre les puissances qui «s'opposent au
droit international et à une paix globale».

Lors d'une réunion avec une délégation
parlementaire britannique lundi, à Ramallah,
Hanane Achraoui, membre du Comité exécu-
tif de l'OLP, a exhorté, la communauté inter-
nationale à la création d'une Assemblée
internationale, fondée sur les droits et la jus-
tice pour mettre fin à l'occupation israélienne
des territoires palestiniens.

«Une Assemblée internationale peut être
en mesure de présenter des alternatives et
de faire face aux dangers qui menacent la
paix», et «peut également mettre fin à l'occu-
pation israélienne illégale», a-t-elle affirmé.   

La haute responsable palestinienne a
rappelé devant la délégation britannique, le
rejet catégorique par les dirigeants et le
peuple palestiniens, du plan de paix améri-
cain, dit «Accord du siècle», «parce qu'il est
injuste, «partisan et viole le droit international
ainsi que les droits légitimes des
Palestiniens».

Reda A. 

L'occupant israélien envisage la réalisation illégalement de quelque 9 000 unités coloniales au nord d'Al-Qods
occupé, au moment où l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a appelé à l'accélération de la tenue d'une
conférence internationale pour la paix basée sur le droit et la légitimité internationale. 

L es bombardements inces-
sants dans le nord-ouest
de la Syrie, y compris les

attaques «consternantes» contre
des camps de personnes dépla-
cées, prélèvent un lourd tribut sur
la population civile, a déclaré
mardi, un porte-parole de l'ONU.   

«Les Nations unies restent
alarmées quant à la sécurité et à
la protection de plus de 3 millions
de civils à Idleb et dans les zones
alentour de Syrie, car les signale-
ments de frappes aériennes et de

bombardements continuent de
prélever un lourd tribut sur la
population civile», a déclaré
Farhan Haq, porte-parole adjoint
du secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres.   

«Le Bureau du Haut commis-
saire aux droits de l'homme a
également confirmé les incidents
consternants dans lesquels des
camps pour personnes dépla-
cées, l'endroit même où des
familles ont fui pour chercher la
sécurité, ont été touchés par des

bombardements», a déclaré M.
Haq lors d'un point presse régu-
lier.   Sept communautés d'Idleb
et quatre communautés des
gouvernorats d'Alep auraient
selon les reportages été frap-
pées par des bombardements
d'artillerie, tandis que les frappes
aériennes ont ciblé 12 commu-
nautés, a-t-il dit.   

L'Organisation mondiale de la
santé a fait savoir que des
dizaines d'installations de santé
avaient suspendu leurs services

dans les régions d'Idleb et d'Alep
depuis le 1er décembre. Sur
quelque 550 dispensaires de
santé dans le nord-ouest de la
Syrie, seuls la moitié environ
sont opérationnels.   

«Nous continuons d'appeler à
une cessation immédiate des
hostilités», a déclaré M. Haq. 

«Nous appelons également
toutes les parties, et toutes les
personnes disposant d'une
influence, à assurer la protection
des civils et des infrastructures

civiles, conformément à leurs
obligations au regard du droit
humanitaire international, et à
assurer un accès humanitaire
sûr et continu aux personnes
affectées par la crise».   

Le sous-secrétaire général
de l'ONU aux Affaires humani-
taires, Mark Lowcock, a fait
savoir lundi, que 900 000 per-
sonnes avaient été déplacées au
cours des deux derniers mois et
demi.

R. I. 

Syrie  

L'ONU exprime son inquiétude sur la protection des civils 

Russie

Interpellation de deux
adolescents soupçonnés de
préparer des attentats 

Le Service fédéral de sécurité
(FSB) de la Fédération de Russie a
annoncé mardi avoir arrêté deux ado-
lescents soupçonnés de préparer des
attentats à la bombe dans des écoles
dans la ville de Kertch, en Crimée.   

Le FSB a indiqué dans un commu-
niqué avoir interrompu la préparation
d'actes terroristes dans deux établis-
sements d'enseignement par deux
résidents de Kertch, respectivement
nés en 2003 et 2004.   Les deux sus-
pects seraient des admirateurs de
Vladislav Roslyakov, un étudiant de
18 ans qui a fait exploser une bombe
artisanale dans le bâtiment du
Collège polytechnique de Kertch, en
octobre 2018, tuant 20 personnes.   

Des explosifs artisanaux et leurs
composants ont été saisis chez les
deux suspects, qui les avaient notam-
ment testés sur des animaux domes-
tiques.   

Depuis 2018, le FSB aurait identifié
environ 150 grandes communautés
en ligne réunissant quelque 50 000
jeunes extrémistes.

R. I. 
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FRICA INES
Niger

Une distribution d'aide tourne 
au drame, 20 morts

"M
alheureuseme
nt, il y a eu
q u i n z e
femmes et

cinq enfants qui sont décédées
(...) dans ce drame regrettable",
a déclaré à la télévision publique
Issa Lémine, le gouverneur de
Diffa, qui a rendu visite aux bles-
sés admis dans des centres de
soin de cette ville.  

La bousculade a également
fait une dizaine de blessés dont
de nombreux enfants, selon la
télévision.

Selon Issa Lémine, une pre-
mière distribution "s'est bien ter-
minée" dimanche à la Maison
des jeunes et de la culture
(MJC).

Ce lundi matin, une deuxiè-
me opération de ce type devait
avoir lieu à "l'arène de lutte tradi-
tionnelle" qui "a été sécurisée
pour la circonstance" mais les

gens se sont plutôt dirigés vers
le lieu de la distribution de la
veille. 

Donc, "très tôt, aux environs
de 02H00 (01H00 GMT), les
femmes se sont attroupées
devant la MJC et à 06H00
(05H00 GMT) quand on a ouvert
le portail, il y a eu un mouvement
d'ensemble et beaucoup de per-
sonnes étaient tombées et ont
été piétinées".

"Nous avons un bilan provi-
soire de 20 morts, essentielle-
ment des femmes et des enfants
tués dans une bousculade pen-
dant une opération de distribu-
tion de vivres et d'argent à la
Maison des jeunes et de la cultu-
re (MJC) de Diffa", la capitale
régionale du sud-est du Niger,
proche du Nigeria, avait aupara-
vant expliqué un responsable
médical.

Des sources humanitaires

ont confirmé le nombre des
morts et fait état d'une dizaine
de blessés.

L'aide était offerte par
Babagana Umara Zulum, le gou-
verneur de l'Etat nigérian de
Borno (nord-est du Nigeria), qui
est allé lundi visiter les sites de
réfugiés nigériens ayant fui les
attaques de Boko Haram et qui
sont installés dans plusieurs
zones de la région de Diffa
depuis 2015.

Ce responsable avait déjà
quitté Diffa avant la bousculade,
a déclaré à l'AFP un officiel nigé-
rien.

"On distribuait des vivres et
de l'argent, à raison de 5.000
nairas (la monnaie nigériane -
soit 15 euros) par personne. Il
étaient des milliers, en majorité
des réfugiés, qui avaient appris
la nouvelle de la distribution et
qui ont quitté leurs camps, situés

parfois à une centaine de kilo-
mètres pour venir à Diffa", a
expliqué à l'AFP un habitant.

"Même de simples habitants
de Diffa se sont rués pour espé-
rer recevoir l'aide", a témoigné
un autre. 

"L'information sur la distribu-
tion s'était répandue dès les pre-
mières heures de la journée et
des milliers de personnes ont
envahi la cour et les environs de
la MJC", a raconté à l'AFP un
agent de la municipalité de Diffa
qui se trouvait près des lieux du
drame.

Du riz, de l'huile, des vête-
ments et de l'argent devaient
être distribués aux réfugiés, a-t-il
précisé.

"Piétinés à mort" 
"Dès que les premières per-

sonnes ont reçu leur ration, la
foule compacte a commencé à
+bouillir+, les organisateurs ont
été vite débordés : hommes,
femmes, enfants ont commencé
à se presser les uns contre les
autres. Les plus faibles sont
tombés par terre" et des enfants
ont été "piétinés à mort", a affir-
mé cet agent.

"D'habitude, ce sont des
représentants des bénéficiaires
qui viennent chercher les aides à
Diffa et repartent les redistribuer
sur les sites, mais cette fois ce
sont les réfugiés eux-mêmes qui
ont décidé de parcourir des
dizaines de kilomètres pour
venir recevoir leur aide", a dit un
élu local à l'AFP.

"Très vite, les secours sont
arrivés pour évacuer les blessés
vers différents centres de soin et
pour acheminer les corps à la
morgue de l'hôpital de Diffa"
proche, selon un journaliste local.

La visite du gouverneur de
Borno était la première d'un haut
responsable civil nigérian dans la
région de Diffa où il s'est rendu à
Bosso, Garin-Wazan et
Toummour, trois localités qui
abritent plus de 100.000 réfugiés
du Nigeria, sur un total de
300.000 dans toute la région.

AFP

Une vingtaine de personnes ont été tuées et plusieurs blessées lundi dans une bouscu-
lade provoquée par une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et des per-
sonnes déplacées à Diffa, dans le sud-est du Niger.

L e ministre de la justice du Tchad,
Djimet Arabi, a relevé mardi la recru-
descence des attaques menées par le

groupe terroriste Boko Haram dans le bassin
du Lac Tchad, estimant que la réponse mili-
taire ne pouvait être la seule.

"Il y a effectivement une recrudescence
des attaques de Boko Haram dans la provin-
ce du Lac et dans tous les pays de la sous-
région", a-t-il déclaré aux médias, à
N'Djamena , au cours de la présentation d'un
rapport sur les désengagés (anciens
membres) de Boko Haram, présenté par le
Centre d'études pour le développement et la
prévention de l'extrémisme (CEDPE, ONG
locale). La multiplication des attaques a aussi
été confirmée mardi par le conseiller à la
sécurité du gouverneur de la province du Lac,
Ahmat Mahamat Hindi, qui l'impute à la mon-

tée des eaux du bassin.
"Dans quelques temps, à la période de

décrue, les éléments de Boko Haram se
replieront sur les îles et cesseront de mener
des opérations", a-t-il assuré.

Selon lui, les éléments de Boko Haram se
servent de petites pirogues sans moteur
appelées communément "téké téké", se
déguisant en pêcheurs, rendant leur traque
encore plus compliquée.

C'est au Nigeria qu'est née l'insurrection
de Boko Haram en 2009, avant de se propa-
ger dans les pays voisins. Depuis 2015, les
pays de la région luttent contre le groupe au
sein de la Force multinationale mixte (FMM),
une coalition régionale engagée autour du lac
Tchad avec l'aide de comités de vigilance
composés d'habitants. Début janvier, l'en-
semble des 1.200 militaires tchadiens de la

FMM déployés au Nigeria sont rentrés au
Tchad pour être redéployés sur les pourtours
du lac, côté Tchad, du fait de la multiplication
des attaques. "Je pense que la réponse
militaire à elle-seule n'est pas suffisante", a
également affirmé mardi le ministre tchadien.
"Il faut avoir une réponse sociale. A la base
de toutes ces actions, il y a d'abord la pauvre-
té", a-t-il poursuivi. Le rapport du CEDPE
relève que 54% des 4.200 personnes désen-
gagées dans le lac Tchad sont des femmes.
Les données révèlent que près de 70%
d'entre elles ont des difficultés pour se loger
et se nourrir. Le président de l'ONG Ahmat
Yacoub Dabio a appelé les autorités à accé-
lérer les programmes de réinsertion, leur lan-
çant "il faut tout faire pour que ces gens ne
regagnent pas leurs rangs".

Reda A. 

Tchad

Recrudescence des attaques du groupe
terroriste Boko Haram 

Tunisie

Des camps terroristes
découverts  

Un camp devant abriter des élé-
ments terroristes avait été décou-
vert dans la montagne de
Kasserine, province du centre-
ouest du pays, a annoncé mardi le
ministère tunisien de l'Intérieur.    

Selon la même source, "l'autori-
té régionale à Kasserine a pu, suite
à des renseignements portant sur
des mouvements suspects d'un
groupe de terroristes, découvrir un
camp où certains décombres, four-
nitures et vêtements ont été trou-
vés, en plus d'équipements de
communication sophistiqués",
peut-on lire dans un communiqué.   

Le ministère de l'Intérieur a pré-
cisé que cette opération a été
menée en coordination avec une
force de sécurité mixte impliquant
la Brigade antiterrorisme à
Kasserine, la Garde nationale et
l'armée.   

Mardi 11 février courant, le
ministère tunisien de l'Intérieur a
déclaré qu'un autre camp avait été
découvert dans les hauteurs de la
même province (Kasserine), dans
une zone connue sous le nom de
"Choôbet wadi al-Diyar".   

Dans ce camp, des mines de dif-
férents calibres outre du matériel
de fabrication d'explosifs, dans l'in-
tention de les utiliser ultérieure-
ment dans des attentats terroristes,
ont été saisies.

L. O. 

Nigeria

L'armée lance un
poursuite contre les
auteurs d'une attaque 

Des soldats de l'armée nigéria-
ne ont lancé une poursuite pour
retrouver les auteurs d'une
attaque contre une vedette militai-
re dans une localité du delta du
Niger (sud) qui a fait six 

morts dans cette région riche
en pétrole, ont indiqué mardi des
sources de sécurité et des habi-
tants.

Des hommes armés ont atta-
qué dimanche une vedette militai-
re qui escortait un navire au large
des côtes nigérianes, devenues
les plus dangereuses au monde et
où sévissent de nombreuses
bandes criminelles, a indiqué une
source de sécurité nigériane.

"Il y a eu une fusillade, et
quatre soldats et deux civils à
bord du bateau ont été tués", a
indiqué cette source citée par des
médias.

Les forces de sécurité ont
ensuite lancé une poursuite pour
retrouver les assaillants, notam-
ment au sein de la communauté
voisine de Lutugbene, dans l'Etat
de Bayelsa (sud du Nigeria).

"Des soldats ont envahi lundi
après-midi la communauté de
Lutugbene affirmant chercher les
suspects qui auraient attaqué leur
bateau", a expliqué un respon-
sable local, Austin Ozobo. "Ils ont
incendié au moins 21 maisons", a-
t-il ajouté. De son côté, la source
de sécurité a confirmé que le villa-
ge avait été ciblé, mais a affirmé
que seules "les maisons apparte-
nant à des pirates" avaient été
incendiées. Le golfe de Guinée,
qui s'étend sur 5.700 km des côtes
du Sénégal au nord à celles de
l'Angola en passant par celles du
Nigeria --deux pays pétroliers-- est
devenu ces dernières années le
nouvel épicentre de la piraterie
mondiale devant le golfe d'Aden,
au large de la Somalie.

Les attaques dans le golfe de
Guinée perturbent des routes
maritimes internationales et la
piraterie coûte des milliards de
dollars chaque année à l'économie
mondiale. R. A. 
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L
e débat démocrate, organisé dans la
soirée à Las Vegas, dans le Nevada
(02h00 GMT jeudi), promet d’être hou-
leux entre les candidats qui espèrent

défier le républicain Donald Trump lors de la
présidentielle de novembre.

Neuvième homme le plus riche du monde
en 2019 selon Forbes, Michael Bloomberg se
présente en candidat capable de rassembler
au centre. L’ancien maire de New York et
patron de l’agence Bloomberg finance sa can-
didature à coup de centaines de millions de
dollars tirés de ses fonds personnels.

«J’ai quelque chose à dire à M. Bloomberg
: les Américains en ont assez que des milliar-
daires achètent les élections», a lancé ce
week-end le sénateur indépendant Bernie
Sanders, favori dans les sondages pour les
primaires démocrates.

«C’est une honte que Mike Bloomberg
puisse acheter sa place dans les débats», a
renchéri mardi la sénatrice progressiste
Elizabeth Warren, en le qualifiant de «milliar-
daire égocentrique».

Plus de 300 millions de dollars
Sans s’être encore présenté à une seule

primaire, Michael Bloomberg a grimpé à la troi-
sième place - sur huit candidats en lice - de la
moyenne des sondages nationaux, derrière
Bernie Sanders et l’ancien vice-président
modéré, Joe Biden.

Ce dernier jouera gros lors du débat, après
deux revers lors des votes de l’Iowa et du New
Hampshire.

Egalement en perte de vitesse, Elizabeth
Warren arrive quatrième, suivie par deux
modérés qui ont, au contraire, le vent en
poupe depuis ces scrutins: l’ex-maire de South
Bend Pete Buttigieg puis la sénatrice Amy
Klobuchar.

Après une entrée très tardive dans la cam-

pagne, en novembre, M. Bloomberg a opté
pour une stratégie rarissime dans l’histoire des
primaires américaines: faire l’impasse sur les
quatre premiers Etats qui votent en février
(Iowa, New Hampshire, Nevada et Caroline du
Sud).

A 78 ans, il entrera donc dans la course
lors du «Super Tuesday» du 3 mars, lorsque
les 14 prochains Etats voteront.

En tablant sur ces Etats riches en «délé-
gués», Michael Bloomberg pense pouvoir
compenser son retard. Car c’est celui, ou
celle, qui obtiendra une majorité de délégués
(1 991) qui décrochera l’investiture du parti.

Disposant d’une fortune personnelle esti-
mée par Forbes à environ 60 milliards de dol-
lars, il a déjà dépensé plus de 300 millions en
spots publicitaires qui tournent en boucle.

Michael Bloomberg y souligne son enga-
gement pour la lutte contre le changement cli-
matique et contre les violences par armes à
feu qui font des ravages aux Etats-Unis.

Mais sans convaincre l’aile gauche du parti
qui observe avec hostilité cet ancien républi-
cain devenu indépendant avant de passer
démocrate.

Les critiques fusent aussi du côté des can-
didats modérés, qui s’indignent d’anciens pro-
pos et politiques de M. Bloomberg, perçus
comme discriminatoires.

L’ancien maire s’est ainsi excusé d’avoir
longtemps défendu les interpellations et
fouilles arbitraires («stop-and-frisk»), accu-
sées d’avoir suscité une explosion des
contrôles au faciès à New York.

Il met désormais en avant ses propositions
censées aider les minorités et a reçu le soutien
d’influents élus noirs qui saluent ses excuses
et appellent à aller de l’avant.

Chez les électeurs démocrates, un seul
objectif prime : choisir le candidat capable de
battre Donald Trump le 3 novembre. Et cer-
tains voient justement en Michael Bloomberg
leur meilleure option.

Railleries de Trump
Les deux milliardaires croisent d’ailleurs

déjà le fer sur les réseaux sociaux.
Le président républicain surnomme régu-

lièrement le candidat démocrate «Mini Mike»,
en allusion à sa taille (1,70m). Mardi, il l’a
aussi accusé, sans preuve, «d’acheter illéga-
lement l’investiture démocrate».

M. Bloomberg le lui rend bien, en affirmant
que le républicain a peur de l’affronter à la pré-
sidentielle. Ce «self-made man» ironise aussi
sur la fortune de M. Trump, qu’il «a héritée de
son père et mal dépensée».

Le débat se tient mercredi dans le Nevada
car cet Etat de l’Ouest américain organisera
samedi le troisième vote des primaires.

Bernie Sanders arrive en tête de la moyen-
ne des rares sondages menés dans le
Nevada, suivi par Joe Biden puis Elizabeth
Warren et Pete Buttigieg.

AFP

Le milliardaire attendu au tournant
pour son premier débat démocrate

Des milliers de Grecs ont protesté mardi
contre un projet de réforme des retraites

qui prolonge, selon le syndicat des fonction-
naires, la réduction des pensions imposée au
plus fort de la crise.

La Confédération des fonctionnaires
(Adedy) a appelé à une grève de 24 heures,
également observée par les employés des mai-
ries et préfectures ainsi que ceux des trans-
ports en commun (métro, bus, tramway ou
trolley), perturbant fortement la circulation
dans le centre d’Athènes.

«Le projet de loi que le gouvernement a
déposé au Parlement n’est rien d’autre que le
prolongement des lois d’austérité, adoptées
pendant la crise (2010-2018) et ayant entraîné
des réductions de pensions allant de 20% à
60%», a indiqué l’Adedy dans un communi-
qué. Les liaisons maritimes ont été aussi
affectées par la grève du syndicat des marins.

Les journalistes ont observé un arrêt de
travail de trois heures en début d’après-midi.

Environ 10 000 personnes ont manifesté
dans le calme dans le centre d’Athènes, selon
la police de la capitale.

«Aucune coupe dans les retraites» ont
scandé les manifestants. «Pas de carnage
dans le système de sécurité sociale», pouvait-
on aussi lire sur les pancartes.

«Touchez pas au système de sécurité
sociale», «sécurité sociale pour tout le
monde», proclamaient de leur côté les bande-
roles des manifestants du PAME, le syndicat
des travailleurs proche du parti communiste.

«La nouvelle loi sur la sécurité sociale met
l’accent sur les chiffres et pas sur l’humain. Le
système de sécurité sociale se privatise peu à
peu, a déploré à l’AFP Panagiota, une étu-
diante dans le cortège de la manifestation.

A côté d’elle, son amie Maria, secrétaire

dans un bureau d’avocats, estime que «l’Etat
social a été mis à mal pendant la crise, il est
temps de le reconstruire et de ne pas le détrui-
re davantage».

Des rassemblements ont eu lieu dans
d’autres villes du pays. A Théssalonique,
deuxième ville dans le nord du pays, 2.500 ont
manifesté, selon la police.

Le projet de loi réformant les retraites, qui
doit être voté d’ici vendredi au Parlement, vise
à garantir la viabilité du système d’ici à 2070,
selon le gouvernement conservateur.

A la différence des syndicats, le gouverne-
ment soutient que le projet comprend des
augmentations pour certaines catégories pro-
fessionnelles et réduit les pénalités infligées
aux retraités qui continuent à travailler.

La Grèce a réformé à plusieurs reprises
ces dernières décennies son système de
sécurité sociale, caractérisé par des

dépenses excessives, l’une des raisons de la
crise de la dette.

Deux réformes principales ont raboté les
pensions, supprimé les nombreuses caisses
de sécurité sociale et augmenté l’âge de
départ à la retraite à 67 ans en raison du
vieillissement de la population.

Les syndicats réclament le «rétablisse-
ment des 13e et 14e mois», supprimés lors de
la crise, ainsi que la réduction de l’âge de
départ à la retraite.

Il s’agit de la deuxième mobilisation contre
le gouvernement élu en juillet: en octobre, une
grève générale dans les secteurs public et
privé avait été observée pour protester contre
une réforme sur la libéralisation du marché de
travail visant, selon la majorité de droite, à atti-
rer les investissements, priorité du Premier
ministre Kyriakos Mitsotakis.

AFP

La Grèce au ralenti, grèves et manifestations contre 
une réforme des retraites

Haro  sur  Bloomberg

Accusé par ses rivaux d'avoir
«acheté» sa place dans la pré-
sidentielle américaine, traité
de «milliardaire égocen-
trique», Michael Bloomberg
devrait faire face au feu croi-
sé des autres candidats à l'in-
vestiture démocrate lors de
son premier débat télévisé de
la campagne.
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Coronavirus

Q
uelque 500 passagers ne pré-
sentant pas de symptômes,
dont les tests se sont révélés
négatifs et qui n’ont pas eu de

contact avec des personnes porteuses du
virus, devaient débarquer pendant la jour-
née, après 14 jours de quarantaine au
Japon, selon le ministère japonais de la
Santé.

«Je suis soulagé. Je veux me repo-
ser», a lancé aux journalistes, un
Japonais de 77 ans, disant se diriger
vers les transports en commun. Et la vie
à bord ? «C’était confortable, je vais
bien», a-t-il simplement dit.

Un grand nombre de bus de la ville
de Yokohama blancs à pois jaunes ainsi
qu’une douzaine de taxis attendaient
pour emmener vers leurs destinations
respectives les croisiéristes, dont beau-
coup roulaient derrière eux leurs
bagages.

Certains prenaient le temps de se
tourner vers l’immense navire pour faire
un dernier signe de la main à ceux res-
tés à bord, lesquels répondaient par
grands gestes depuis leurs balcons.

Ce bateau de croisière, à quai à
Yokohama dans la banlieue de Tokyo, a
vu depuis début février le nombre de
personnes contaminées répertoriées se
multiplier et est le foyer le plus important
du virus hors de Chine. Les porteurs
étaient au moins 542 mardi, plaçant le
Japon sous le feu des critiques sur la
gestion de la quarantaine.

En Chine, d’où est parti le virus, le
bilan dépasse 2 000 morts avec plus de
74 000 personnes infectées.

«L’inconnu»
Les 3 711 personnes originaires de

56 pays initialement à bord du Diamond
Princess ont vu une croisière de rêve en
Asie tourner au cauchemar, entre la
peur de contracter une pneumonie virale
meurtrière et un ennui sans fin confinés
dans une cabine, pour certains sans
fenêtre avec juste une petite promenade
sur le pont.

«Une dernière fois, toute notre recon-
naissance à l’équipage et au capitaine
pour leur incroyable attention pendant
cette crise épique. Nous sommes impa-
tients de vous revoir un jour à bord», a
tweeté Yardley Wong, confinée avec
son fils âgé de six ans.

Les personnes sans symptôme et
dont le test est négatif ont reçu un certi-
ficat officiel indiquant qu’elles ne consti-
tuent «aucun risque d’infection au nou-
veau coronavirus, ladite personne ne
présentant pas non plus de symptômes
au moment de l’inspection».

Le passager britannique David Abel,
sorte de célébrité avec ses messages
vidéo pleins d’entrain au début de la
quarantaine, résumait l’état d’esprit à
bord.

«C’est l’inconnu qui est le plus dur et
qui commence à nous affecter mentale-
ment», avait-il dit mardi. Il avait annoncé
plus tard que le test de son épouse Sally
s’était avéré positif.

En dehors de la province chinoise du
Hubei (centre), «cette épidémie touche
une très petite proportion de la popula-
tion», avait déclaré lundi, le Dr Michael
Ryan, directeur des urgences de l’OMS.

La Chine a annoncé mercredi 1.749
nouvelles infections, le nombre le plus
bas de cas supplémentaires ce mois-ci.

Quelque 900 cas ont été constatés
ailleurs à travers le monde avec cinq

décès en France, au Japon, aux
Philippines, à Taïwan et à Hong Kong.

Rapatriements en série
Sur les douze cas confirmés d’infec-

tion en France, seules quatre personnes
restaient hospitalisées mardi. Un troisiè-
me cas positif a en revanche été dia-
gnostiqué parmi les quatre ressortis-
sants français à bord du Diamond
Princess. Les trois autres passagers
français, dont l’un de 80 ans, sont hospi-
talisés au Japon.

Les dizaines de nouveaux cas
constatés à bord chaque jour ont soule-
vé des questions sur l’efficacité de la
quarantaine imposée au cours de
laquelle les passagers étaient autorisés
à se promener en petits groupes sur le
pont avec des masques, tandis que le
personnel de bord passait de cabine en
cabine pour distribuer les repas.

Plusieurs pays ont décidé d’envoyer
des avions pour rapatrier leurs ressortis-
sants sans plus attendre.

La première de ces évacuations était
celle de plus de 300 Américains
dimanche par avion. Plus de 100
Américains demeurent encore sur le
Diamond Princess.

La Corée du Sud a affrété un appa-
reil et rapatrié six de ses ressortissants.
Le Canada prévoit l’évacuation d’ici la fin
de la semaine des Canadiens aux tests
négatifs. Sur les 256 Canadiens à bord,
43 ont été confirmés porteurs du virus. Le
Royaume-Uni, Hong Kong et l’Australie
sont parmi les pays et territoires s’étant
engagés à rapatrier leurs ressortissants.
Quant à l’équipage, il entamera une qua-
rantaine une fois le dernier passager sorti.

AFP

Coronavirus

A travers la planète, 
les quartiers chinois
touchés par la panique

De San Francisco à Melbourne, les quartiers
chinois des grandes mégapoles sont étrange-

ment paisibles, désertés par des visiteurs qui ont
cédé à la panique depuis l’apparition du nouveau
coronavirus en Chine.

«L’alarmisme est omniprésent», se lamente
Max Huang, propriétaire du restaurant Juicy Bao,
dans le quartier chinois historique de Melbourne.

Son établissement fait partie des dizaines de
restaurants que compte le plus vieux
«Chinatown» d’Australie qui a vu le jour lors de
la ruée vers l’or dans les années 1850.

Même si l’épicentre de l’épidémie du Covid-
19 se situe à plus de 10 heures d’avion et que
l’Australie ne connaît qu’une poignée de cas, la
communauté chinoise est stigmatisée, comme
un peu partout dans le monde, depuis l’appari-
tion en Chine de ce virus qui a fait près de 1 900
morts.

A Melbourne, les rues sont donc étonnam-
ment paisibles et même la danse du dragon du
Nouvel An lunaire n’a pas réussi à attirer les
foules.

Les commerçants affirment que leurs reve-
nus ont chuté de plus de la moitié, les obligeant
à réduire considérablement les heures de travail
de leur personnel... une situation que l’on retrou-
ve à travers tous les quartiers chinois de la pla-
nète.

Dans le quartier de Richmond à Vancouver,
il est désormais aisé d’obtenir une table au res-
taurant de l’Empire des fruits de mer.

Aucun touriste chinois
«Normalement, nous aurions de longues files

d’attente d’environ cinq à dix tables mais aujour-
d’hui, il n’y a aucune queue», fait remarquer le
directeur général adjoint Ivan Yeung.

«Certaines personnes ont déjà annulé leurs
fêtes ou repas de groupes. Beaucoup de restau-
rants connaissent la même situation», se déso-
le-t-il, tout en souhaitant un rapide retour à la
normale.

Dans plusieurs pays, l’interdiction d’entrée
pour les personnes en provenance de la Chine a
durement frappé certains quartiers.

«D’habitude, à cette heure-ci, nous avons
des touristes chinois mais là, nous n’en avons
aucun», remarque Tony Siu, directeur du popu-
laire restaurant cantonnais R&G Lounge à San
Francisco.

En Australie, cette interdiction du territoire a
été aggravée par le fait que près de 100 000 étu-
diants chinois n’ont pas pu rentrer à temps pour
commencer leur année universitaire.

«Nos principaux clients viennent de Chine...
(c’est pourquoi) c’est très difficile», explique Su
Yin, dont le stand de crêpes se situe au pied
d’une université de Melbourne qui compte de
nombreux étudiants chinois.

Dans l’espoir de rassurer de potentiels
clients, certains commerçants ont apposé des
affiches stipulant que leurs locaux locaux sont
régulièrement désinfectés à titre préventif.

«Peur des Chinois»
Certains sont même allés jusqu’à fournir de

la solution hydroalcoolique pour les clients et à
demander à leur personnel de porter des
masques et des gants en caoutchouc.

Mais ces mesures ne remportent pas un
grand succès face à la xénophobie qui contribue
à aggraver la situation.

Rebecca Lyu, une Chinoise étudiant à
Londres, explique avoir eu le plus grand mal à
convaincre ses amis de venir dîner ou faire du
shopping en sa compagnie.

«Certains de mes amis ont refusé aller man-
ger dans des restaurants de Chinatown parce
qu’ils ont peur du virus», déplore-t-elle.

A San Francisco, le magasin de souvenirs de
Fred Lo est habituellement très fréquenté par les
touristes européens et sud américains mais
«depuis deux semaines, il y a beaucoup moins
de monde, au moins 50% de moins, même si
personne n’est malade ou n’a été en Chine»,
constate-t-il.M. Lo estime que les temps sont enco-
re plus durs qu’à ses débuts en 1975.

«Ce n’est pas juste qu’autant de personnes
aient peur des Chinois», souligne-t-il.

Ce commerçant, également président de la
Chambre de commerce chinoise de Melbourne,
regrette que le message qu’il martèle «nous allons
bien, n’ayez pas peur» ne soit pas entendu.

A Londres, David Tang a bien remarqué que
les personnes l’évitent depuis quelques semaines
mais il essaie d’en prendre son parti.

«Je prends le train tous les matins. Un jour, la
semaine dernière, tout le monde était debout et il y
avait un siège vide à côté de moi» raconte-t-il,
alors «j’en ai ri».

AFP

Des passagers du paquebot
débarquent au Japon, 

plus de 2 000 morts en Chine
Des passagers du Diamond  Princess ont commencé à quitter, hier au Japon,
le paquebot où ont été constatés plus de 540 cas de contamination au nou-
veau coronavirus qui a fait plus de 2 000 morts en Chine.



M
ise en service en 1977, la centra-
le de Fessenheim est un vieux
serpent de mer de la vie politique
en France, et a provoqué d’in-

nombrables manifestations et grèves de la
faim d’opposants. En 2011, le président
François Hollande avait promis sa fermetu-
re. Le réacteur numéro un de la centrale
sera mis à l’arrêt à 02H30 (01H30 GMT)
samedi, avant le numéro deux le 30 juin.
Ces dates, entérinées mercredi dans un
décret paru au Journal officiel, seront une
«première étape dans la stratégie énergé-
tique de la France», ont aussitôt salué dans
un communiqué les services du Premier
ministre Edouard Philippe.

L’arrêt progressif du réacteur de 900
mégawatts à eau pressurisée commencera
vendredi soir. L’évacuation des combus-
tibles usés devrait intervenir d’ici à l’été
2023. Le démantèlement à proprement par-
ler durera jusqu’à 2040 au plus tôt.

Bâtie à la frontière entre la France et
l’Allemagne, non loin de la  Suisse, la cen-
trale est devenue le symbole de tous les
dangers de l’atome pour les militants anti-
nucléaire des trois pays. Les critiques se
sont accentuées après la catastrophe de
Fukushima, en mars 2011 au Japon. Mais
certains dénoncent aussi l’absurdité de se
priver de cette source d’énergie décarbonée
alors que la France s’est fixé pour horizon la

neutralité carbone en 2050. Dans un paysa-
ge français où les centrales nucléaires
assurent 70% de la production d’énergie -
de loin la plus forte proportion au monde,
avec le deuxième plus important parc
nucléaire de la planète derrière les Etats-
Unis - un réacteur comme ceux de
Fessenheim produit en moyenne chaque
mois l’équivalent de la consommation de
400.000 foyers, selon l’opérateur EDF.
Douze réacteurs supplémentaires, sur les
58 que compte la France aujourd’hui, doi-
vent être arrêtés d’ici à 2035, sans toutefois
entraîner de fermeture de centrale complète
comme à Fessenheim.

Reda A. 
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Mise hors-service progressive  
de la plus vieille centrale nucléaire

La Californie prévoit de s’excuser officielle-
ment, près de 80 ans après, pour son rôle

dans l’un des chapitres les plus sombres de
l’histoire américaine: l’internement dans des
camps de  milliers de Nippo-Américains
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les élus de cet Etat de la côte pacifique
américaine doivent se prononcer jeudi sur
une résolution présentant les excuses offi-
cielles de la Californie pour sa responsabi-
lité dans ces «incarcérations injustes» et
pour avoir échoué à «défendre les libertés
et droits civils des 

Nippo-Américains pendant cette pério-

de».
«Ces excuses sont particulièrement

pertinentes au moment où Donald Trump
est au pouvoir», a déclaré Al Muratsuchi,
élu démocrate à l’origine de cette résolu-
tion, cité par l’agence AFP.  «J’entends
sans cesse la communauté nippo-améri-
caine se morfondre de ce qui se passe à
nos frontières, où les enfants sont détenus
dans des cages et séparés de leurs
familles».

«Cela touche une corde sensible chez
de nombreux rescapés des camps nippo-
américains», poursuit-il. «Ils voient, à bien

des égards, l’histoire se répéter».
Plus de 120.000 Nippo-Américains ont

été envoyés dans dix camps d’internement,
principalement situés dans l’ouest des
Etats-Unis, à la suite d’un décret pris en ce
sens par le président Franklin D. Roosevelt
le 19 février 1942, deux mois après l’at-
taque japonaise sur la base américaine de
Pearl Harbor.

Le gouvernement fédéral s’est excusé
en 1988 pour ces internements forcés, qui
ont duré jusqu’en 1945, et accordé des
dédommagements aux rescapés.

Reda A. 

Seconde guerre mondiale

Excuses officielles de la Californie pour l'internement
de Japonais

Le président du Panama Laurentino
Cortizo a dénoncé mardi la décision

«arbitraire» de l’Union européenne (UE)
d’inscrire de nouveau le pays centro-améri-
cain dans sa liste noire des paradis fiscaux.

«Je considère que cela est arbitraire», a
déclaré M. Cortizo à la presse en faisant
valoir le «grand effort» réalisé par le
Panama, qui a adopté des lois contre le blan-
chiment de capitaux et l’évasion fiscale.

Le président panaméen a demandé aux
«27» de reconsidérer leur décision : «je ne
demande pas une faveur, seulement qu’ils
ne soient pas arbitraires, qu’ils nous jugent à

la même aune que d’autres pays», a-t-il
insisté. Le pays centro-américain avait été
retiré de la liste noire de l’UE en 2018 après
s’être engagé à faire des réformes.

Les ministres des Finances de l’UE
avaient dressé leur première liste noire en
décembre 2017 après plusieurs scandales,
dont les Panama Papers et LuxLeaks, pour
mieux lutter contre l’évasion fiscale des mul-
tinationales et des grandes fortunes.

Avec l’addition, également mardi, des îles
Caïmans, des Seychelles et de Palaos, la
liste compte désormais douze pays ou juri-
dictions. Etaient déjà présentes les Samoa

américaines, les Fidji, Guam, Oman, le
Samoa, Trinité-et-Tobago, les Iles Vierges
américaines et le Vanuatu.

Les pays ou territoires inscrits dans la
liste noire «n’ont pas réalisé, dans le délai
imparti, les réformes fiscales auxquelles ils
s’étaient engagés auprès de l’UE», a expli-
qué le Conseil de l’Union européenne dans
un communiqué.

Les sanctions à l’encontre des pays
«blacklistés» sont assez limitées : il est sim-
plement prévu de geler les fonds européens
qu’ils auraient pu recevoir.

R. K.

Paradis fiscaux

Le Panama dénonce une décision "arbitraire" de l'UE

Espace

La fusée Ariane 
5 place en orbite 
des satellites japonais
et sud-coréen

La fusée européenne Ariane 5 a placé
mardi en orbite deux satellites de télé-

communications et de surveillance de
l’environnement pour le Japon et la
Corée du sud.

«Ariane 5 a parfaitement réussi sa
mission», a indiqué mardi par communi-
qué le Centre national d’études spatiales
(Cnes) à l’issue de la mise en orbite de
deux satellites par le lanceur qui a décol-
lé de Kourou, en Guyane française.

Le lancement a eu lieu à 19H18 heure
locale (22h18 GMT).

Ariane 5 a placé en orbite le satellite
GEO-KOMPSAT-2B pour l’Institut coréen
de recherche aérospatiale (KARI) et le
satellite JCSAT-17 pour le compte de
l’opérateur japonais SKY Perfect JSAT
Corporation.

Le satellite de télécommunications
JCSAT-17 couvrira le Japon et la région
Asie-Pacifique. Il est le 21e satellite de
l’opérateur japonais à être lancé par
Arianespace. Sa durée de vie est estimée
à 15 ans.

Huitième satellite lancé par
Arianespace pour la Corée du Sud, GEO-
KOMPSAT-2B (3,4 T) doit effectuer des
missions de surveillance de l’environne-
ment terrestre et des océans pour le gou-
vernement sud-coréen.

GEO-KOMPSAT-2B est équipé de
«GOCI II (Geostationary Ocean Color
Image), instrument d’observation de la
couleur de l’eau des océans, fourni par
Airbus Defence and Space, et GEMS
(Geostationary Environmental Monitoring
Spectrometer) un spectromètre géosta-
tionnaire de surveillance environnemen-
tale, fourni par Ball Aerospace &
Technologies», avait précisé la société
de lancement Arianespace.

Il s’agit du 252e vol d’un lanceur
Ariane, qui a fêté son 40e anniversaire le
24 décembre dernier, et du 108e tir d’une
Ariane 5.

Bilal L. 

Argentine

Un homme battu à mort
par des rugbymen

Des milliers de personnes ont manifes-
té mardi à travers le pays pour exiger

justice un mois après la mort d’un homme
de 18 ans battu à mort par huit rugby-
men, une affaire qui a provoqué une
vague d’indignation en Argentine.

«On le sent, on le sent, Fernando
(Baez) est présent», a chanté la foule lors
de la manifestation organisée à Buenos
Aires devant le Parlement.

Une autre manifestation s’est dérou-
lée au même moment à Villa Gesell, la
station balnéaire située à 370 km au sud
de Buenos Aires où se sont déroulés les
faits le 18 janvier au petit matin, devant
une discothèque. Des rassemblements
ont eu lieu ailleurs dans le pays. «Justice
pour Fernando, vivons sans violence»,
indiquaient des pancartes.

«La justice pour mon fils serait de voir
les coupables en prison à vie», a déclaré
la mère du jeune homme, Graciela Sosa,
lors de la manifestation dans la capitale.

Les huis suspects, âgés de 18 à 20
ans, ont été placés en détention provisoi-
re, accusés d’avoir agi avec «prémédita-
tion» pour tuer la victime.

Le passage à tabac a été filmé et dif-
fusé sur des réseaux sociaux, provo-
quant une vague d’indignation dans le
pays, où d’autres affaires de violences, et
même de viols collectifs, impliquant des
rugbymen ont éclaté auparavant. Les
accusés encourent jusqu’à la perpétuité
s’ils sont reconnus coupables. La date du
procès n’a pas encore été fixée.(APS)

R. M.

La centrale nucléaire de Fessenheim, la plus vieille de France près de la frontière
avec l'Allemagne, va commencer à être mise hors service samedi avec l'arrêt d'un
premier réacteur, selon un décret publié mercredi, toute première étape d'un déman-
tèlement qui se poursuivra au moins jusqu'en 2040.
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Festival  international  du  théâtre  de  Béjaïa  

Et si je les tuait tous Madame, 
le monologue des silences bavards 

E
t si je les tuais
tous Madame,
est une création
théâtrale séné-

galo-urkinabée, présen-
tée, mardi soir au
t h é â t r e A b d e l m a l e k
Bouguermouh, au 4ème jour
du Festival international
du théâtre de Béjaïa. Elle
traite, à la fois de l'exil et
du mal pays, en mettant
en lumière les souf-
frances sourdes endu-
rées, selon que l'on est
dans un cas ou dans un
autre. Ecrite et mise en
scène par le dramaturge
burkinabé, Aristide
Tamagda, la pièce est
présentée sous forme
d'un monologue pour le
moins singulier, qui fait la
place belle à une flopée
de personnages qui n'ap-

paraissent jamais, mais
qui occupent furieuse-
ment son esprit débridé
et rythment son existence
et sa condition de
migrant. Tels des fan-
tômes, son père, sa
mère, sa femme, son
enfant, ses amis, laissés
au pays occupent et han-
tent, en permanence, ses
pensées, exacerbant a
chaque apparition son
mal-être et son déses-
poir.

Par un banal hasard,
Lamine se retrouve à un
carrefour ou le feu tricolo-
re est au rouge. En atten-
dant son passage au vert,
il interpelle une femme au
volant de sa voiture et
tente d'engager la
conversation, en vain.
Elle ne remarque pas sa

présence. Et comme l'at-
tente lui paraît longue, il
s'émbarque dans une
rêverie, un voyage imagi-
naire dans lequel il dérou-
le sa vie inaccomplie,
depuis son enfance, jus-
qu'à l'étape de son émi-
gration en Europe. Il s'ar-
rête sur ses échecs, ses
désillusions, ses rêves et
il se surprend à en sortir
un flot de paroles et de
discours qui le submerge
comme un «orage du
mois d'août» avec une
violence qui n'a d'égal
que la violence de sa vie.

Partir ou rester ? Tel
est le dilemme qu'il n'arri-
ve pas à trancher, balan-
çant entre deux mondes,
a priori peu conciliable, et
qui complique son choix
pour l'un ou l'autre. Seule

échappatoire, un voyage
vers une autre destinée,
mais dont il n'arrive pas
encore à en dessiner les
contours. Et si seulement
la petite dame au volant
de sa voiture daignait lui
rendre le salut et la poli-
tesse. Assurément, elle
mettrait fin a sa folle
réflexion et son attente
désespérée et désespé-
rante. C'est la panacée et
le remède pour tuer ses
fantômes, voire même
ceux de son interlocutri-
ce. 

La chronique reste
aussi silencieuse que
bavarde et met en avant
les rapports franco-afri-
cains, se côtoyant tous
les jours depuis un siècle
et se parlant peu.

R. B. 

Seule échappatoire, un voyage vers une autre destinée,  mais dont il n'arri-
ve pas encore à en dessiner les contours.

L a première édition des
Journées cinématographiques
de Khenchela a été ouverte

mardi à la Maison de la culture Ali
Souaïhi sous le thème «La Révolution
libératrice, vue par le cinéma algérien».

Dix films algériens sur la Révolution
seront ainsi projetés à la Maison de la
culture et, par le cinéma mobile, dans
les communes de Tamaza, Kaïs et
Chechar durant cette manifestation de
cinq jours ouverte par le secrétaire
général de la wilaya, Rachid Boukara.

Le directeur de la culture,
Abdelkader Djaâleb, a indiqué, à l'ou-
verture des journées cinématogra-
phiques, que la manifestation met en
exergue le rôle du cinéma dans la pré-

sentation de l'action révolutionnaire
des chouhada et moudjahidine pour
que l'Algérie recouvre son indépen-
dance et sa liberté.

De son côté, Noureddine Kouider,
directeur de la Maison de la culture
coorganisatrice de ces journées avec
le Centre national du cinéma et de
l'audiovisuel, a précisé que ce rendez-
vous cinématographique est inscrit
dans le cadre des festivités locales de
commémoration de la Journée natio-
nale du chahid (18 février de chaque
année). Des conférences sur la pro-
duction cinématographique en Algérie
après l'indépendance et ses chal-
lenges actuels et des ateliers théma-
tiques sur la rédaction de scénarii, le

tournage et l'art du comédien seront
animés durant ces journées par des
professionnels du cinéma et des cri-
tiques. La cérémonie d'ouverture a
donné lieu à la projection du film Celle
qui vivra de Omar Hakkar, natif de
Khenchela, qui a été honoré à l'occa-
sion après la projection d'un docu-
mentaire sur son parcours profession-
nel.

Les journées cinématographiques
de Khenchela verront la présentation
des films La bataille d'Alger, L'opium
et le bâton, Patrouille à l'Est,
Lambèse, Le colonel Lotfi, Mustapha
Benboulaïd et Pont vers la vie, selon
les organisateurs.

O. F. 

Maison  de  la  culture  Ali  Souaïhi  à  Khenchela  

Ouverture de la 1ère édition des
Journées cinématographiques

Illizi

Vers d'un plan de gestion du parc
culturel du Tassili N'Ajjer 

Une étude de terrain a été lancée pour l'élaboration
d'un plan de gestion du parc culturel national du
Tassili N'Ajjer (wilaya d'Illizi), a-t-on appris mardi des
responsables de l'Office du parc national du Tassili.

L'opération entre dans le cadre du projet national
de préservation de la biodiversité d'intérêt mondial et
d'utilisation durable des services éco-systémiques
dans les parcs culturels en Algérie, notamment ceux
inscrits au programme de 2020, a-t-on indiqué.

Confiée à une équipe d'experts de la direction
nationale du projet des parcs culturels, de consul-
tants en environnement et gestion des parcs et du
tourisme, l'étude consiste en des visites de terrain
devant s'étaler au 21 février courant dans la région,
pour établir un document d'orientation susceptible
d'assurer une gestion et orientation efficace du patri-
moine culturel et naturel que renferme cet espace, a
expliqué à l'APS, le directeur du parc du Tassili
N'Ajjer, Mohamed Bediaf.

Le programme de cette mission porte également
sur l'établissement de contacts et de démarches
auprès des différents intervenants locaux pour
recueillir les informations et données inhérentes aux
divers secteurs, notamment ceux concernés par la
préservation du patrimoine culturel, classé mondiale-
ment.

Des rencontres de concertation avec les orga-
nismes activant dans ce domaine, dont les directions
de la culture, du tourisme, de l'environnement et de la
conservation des forêts, figurent au programme en
vue d'assurer une convergence sur les objectifs de
gestion du parc, selon un développement durable du
territoire du parc culturel du Tassili et la préservation
du patrimoine culturel et de la biodiversité de la
région. Le chef de cette équipe et responsable de la
planification concernant ce projet, Abdenour
Moussouni, qui a amorcé sa tournée par l'inspection
de la situation de l'artisanat dans la région, a mis l'ac-
cent sur l'importance de ce segment (artisanat) en
tant que vecteur de développement du tourisme,
avant d'appeler à accompagner les artisans pour inté-
grer ce créneau dans le cadre de ce projet universel.
M. Bediaf a, pour sa part, indiqué que cette étude vise
à arrêter un plan d'action tendant à relancer le touris-
me dans la région du Tassili N'Ajjer, classée patrimoi-
ne de l'Unesco, eu égard à ses innombrables potentia-
lités matérielles et culturelles.

La wilaya d'Illizi a accueilli l'année dernière plus de
5 000 touristes et plus de 300 depuis le début de l'an-
née en cours, a-t-on fait savoir.

D. L.

Italie

Trois maisons antiques du site archéologique
de Pompéi rouvrent au public

Trois domus romaines dont La maison des
chastes amants, fermée depuis 40 ans, ont rouvert au
public, mardi à Pompéi (Italie), célèbre site archéolo-
gique près de Naples où s'est achevée une importan-
te campagne de travaux initiée, il y a cinq ans.

Les travaux d'entretien et de sécurisation de
Pompéi, dont 75% ont été financés par des fonds
européens, visaient notamment à limiter l'exposition
du site aux intempéries, à renforcer des bâtiments
d'époque romaine et à restaurer des fresques
antiques, selon la direction du Parc archéologique.

Fermée après un tremblement de terre en 1982, La
maison des chastes amants est la seule domus (habi-
tation de l'antiquité romaine) possédant un deuxième
étage aussi bien conservé, selon le Parc.

Elle avait résisté à l'éruption historique du Vésuve,
qui avait enseveli Pompéi en 79 après J.-C, mais avait
manqué de s'effondrer lors du séisme meurtrier de
novembre 1980 dans la région voisine de l'Irpinia.
«Pompéi, c'est une histoire de renaissance et de
rédemption. Avant, il était synonyme d'effondre-
ments, de files d'attente pour les touristes et d'incapa-
cité à dépenser les fonds publics», a estimé le
ministre italien de la Culture, Dario Franceschini,
venu visiter hier le site restauré.

«A présent, c'est le contraire, c'est un modèle dans
le monde, reconnu par l'Unesco et l'Union européen-
ne elle-même», a ajouté le ministre devant la presse.

Outre La maison des chastes amants, deux autres
domus ont été rendues au public: La maison du
bateau Europe (Casa della nave Europa) et La villa du
verger (La Casa del Frutteto), couverte de magni-
fiques fresques qui reflètent le jardin d'arbres fruitiers
de la maison d'un riche viticulteur. Pompéi est
le deuxième site touristique le plus visité d'Italie, der-
rière le Colisée de Rome, avec près de quatre millions
de visiteurs en 2019.

H. M. 
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ILS ONT DIT :

" L'expérience est dans les doigts et
dans la tête. Le coeur n'a pas d'expérien-
ce. "                    Henry David Thoreau

PAROLES DE FEMMES

" Il n'est que l'expérience
menée à terme qui libère. " 

Christiane Singer
FEMMES

Actu-femmes

Le journal des femmes

MMMMeeeegggghhhhaaaannnn  MMMMaaaarrrrkkkklllleeee  jjjjaaaalllloooouuuusssseeee  ddddeeee  KKKKaaaatttteeee,,,,   eeeellll lllleeee  aaaa  ggggââââcccchhhhéééé
ssssoooonnnn  aaaannnnnnnniiiivvvveeeerrrrssssaaaaiiiirrrreeee,,,,   ppppeeeesssstttteeee  ssssaaaa  ddddeeeemmmmiiii--ssssœœœœuuuurrrr  !!!!
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L es parents transmettent à leurs enfants
un patrimoine génétique mais aussi les
effets négatifs de leur mode de vie, selon

une étude scientifique australienne.
La santé des parents même avant la

conception influencerait celle de leurs enfants,
selon les résultats d'une étude scientifique aus-
tralienne publiée dans la revue médicale
Science. En effet, alimentation, surpoids,
stress, consommation d'alcool et de tabac ont
un impact sur le bien-être des bébés même

avant la grossesse. Les facteurs environnemen-
taux sont aussi importants que les facteurs
génétiques pour l'avenir et le bien-être des
enfants. Leur influence est telle qu'elle est réel-
le et déterminante même avant la conception.
Pendant la fécondation, les gamètes dotent
l'embryon de plusieurs gènes dont l'intégrité est
modifiée par l'âge et les facteurs environnemen-
taux de deux parents. Mais, les chercheurs de
l'Université d' Adelaïde ont constaté que le
mode de vie des parents impacte même avant

la conception certains gènes des fœtus et affec-
te la santé des enfants. "Les facteurs environ-
nementaux marquent les œufs et le sperme et
jouent donc un rôle sur la santé des enfants
avant la grossesse " explique le Pr Sarah
Robertson, auteur principal de l'étude.  Ces
recherches confortent les résultats d'une précé-
dente étude de l'Université South Wales, de
Sydney, en Australie, qui révélait qu'il y aurait
un lien entre le poids du futur père et celui de
son futur enfant. Elle indiquait que les futurs

papas en surpoids ont plus de risque de faire un
bébé qui souffrira de diabète. La malnutrition
prénatale peut altérer la biologie des enfants de
façon permanente de manière à perdurer jus-
qu'à l'âge adulte, accroître le risque de mala-
dies et provoquer des accouchements prématu-
rés. Or, l'alimentation est un facteur de risque
modifiable. Une alimentation saine avant et
pendant la grossesse peut optimiser les résul-
tats de santé, pour la maman comme pour son
bébé.

Meghan Markle, jalouse de Kate Middleton
au point de vouloir gâcher son anniver- saire
? C'est ce qu'affirme Samantha Markle le 17
février au micro du DDaaiillyy  SSttaarr.  La demi-
soeur de Meghan n'y va pas, une nouvelle
fois, de main morte pour la critiquer.

N
on contente de s'être attirée les foudres de la
famille royale avec son récent départ, voilà
que Meghan Markle doit de nouveau faire
face aux propos dérangeants de sa propre

famille. Entre l'ex-actrice de Suits, son père, son demi-
frère et sa demi-soeur, les relations ne sont pas au beau
fixe. Fort est à parier que Meghan se serait bien passée
de l'interview de cette dernière au site du Daily Star le 17
février. Samantha Markle y évoque, entre autre, une
supposée jalousie de Meghan envers Kate.

Pire, voilà Samantha qui accuse sa demi-soeur
d'avoir tout bonnement voulu ruiner l'anniversaire de
Kate Middleton. Le couple a, en effet, fait la grande
annonce de son départ la veille des 38 ans de la
duchesse de Cambridge. «C'est vraiment triste qu'elle
fasse cela le jour de l'anniversaire de Kate», explique
Samantha Markle. «Je pense qu'elle est jalouse de la
belle Kate. Elle ne pourra jamais rivaliser, Kate est ico-
nique ! Parfaite pour le rôle de reine et aimable comme

membre de famille, particulièrement comme mère. «On
voit très bien où penche le coeur de Samantha».

Elle en profite aussi pour tâcler Meghan sur son
supposé contrat avec Disney. «Elle a gardé son agent
et son manager et pourrait avoir fait affaire avec
Disney. Il semble que la famille royale britannique n'est
été qu'une rampe de lancement vers les hautes
sphères que Suits ne lui permettait pas d'atteindre».

Si Meghan a toujours été très proche de sa mère,
rien ne va entre elle et sa famille paternelle. Père, belle-
soeur et beau-frère s'y donnent à coeur joie à grand
renforts d'interviews pour expliquer à quel point
Meghan la «sans-coeur» les a trahis et tenus à l'écart.
Si Thomas Jr, le frère, avait tenté des pseudo-réconci-
liations, ce n'est pas la première fois que Samantha se
lâche. Le père Thomas, lui, continue d'écumer les
médias pour clamer son statut de victime.

Face à cette famille, Meghan a opté pour une
option radicale mais saine : couper les liens. Elle n'au-
rait pas adressé la parole à son père depuis une lettre
d'août 2018 où elle déclarait : «Rien que de mon télé-
phone, je t'ai appelé plus de 20 fois et tu as 
ignoré mes appels... me laissant les jours précédant
notre mariage inquiète, confuse, choquée et absolu-
ment aveuglée». Depuis cette décision, Meghan
Markle se porterait mieux, délester du poids de
proches somme toute toxiques. De quoi inspirer Harry
à en faire autant ?

SANTÉ DE BÉBÉ

Un mode de vie sain avant la grossesse est essentiel

D es chercheurs se sont penchés sur l'environnement verbal des tout-petits. Ils ont découvertque les mères parlent plus que les pères à leur bébé. Et qu'elles parlent encore plus quandce bébé est une fille.
On sait que parler à son bébé a une influence sur l'acquisition du langage. Des chercheursaméricains se sont donc penchés sur les interactions verbales entre parents et enfant au coursdes premiers mois du bébé afin de tester l'hypothèse selon laquelle les vocalisations mère-enfantsont plus fréquentes que les vocalisations père-enfant. Hypothèse rapidement confirmée lors dusuivi d'un groupe de 33 nourrissons (prématurés ou nés à terme) de la naissance à l'âge de 7mois.
Les conclusions de l'étude n'ont guère surpris les chercheures : les mères réagissent plus faci-lement et plus fréquemment aux vocalises de leur bébé en parlant, tandis que les pères sont moinsbavards.
Les mères choisies pour l'étude prononçaient plus de mots à l'heure que les pères en directionde leur enfant (1 263 contre 462 à la naissance et 738 contre 257 aux 7 mois de l'enfant), ce quisignifie que les nourrissons sont plus exposés aux voix féminines que masculines dans les pre-miers mois de leurs vie.
Ce qui est sans doute plus surprenant est que les mamans parlent encore plus lorsque le bébéest une fille que lorsque le bébé est un garçon. Une même tendance se dégage entre les pères etleur fils. Ce qui expliquerait pourquoi les filles parlent plus vite que les garçons.Les étapes du langage du nourrisson- A 12 mois : il utilise environ trois mots et est capable de comprendre quelques indicationssimples. Il "babille" lorsqu'il joue tout seul.- A 15 mois : il ne sait pas prononcer son prénom mais le reconnaît quand quelqu'un l'appelle.Il est capable d'utiliser six ou sept mots différents, à bon escient mais il a aussi son propre jargon.- A 18 mois : son vocabulaire est riche d'une douzaine de mots (parfois plus, surtout si vouslisez beaucoup ensemble) et les conversations l'intéressent.- A 21 mois : son vocabulaire s'enrichit, il est capable de nommer les objets familiers sur desphotos et il forme ses premières phrases de deux mots qui ont un sens.- A 24 mois : il peut nommer, sans se tromper, les parties de son corps et il s'intéresse auxconversations, même si on ne s'adresse pas à lui directement. Avant ses 3 ans, il va acquérir envi-ron 900 mots et en utiliser environ la moitié dans des phrases.

MAMAN

On sait pourquoi les filles parlent plusvite que les garçons

L a faim aiderait à mieux gérer

les choix, à prendre des

décisions plus logiques,

selon une nouvelle étude scienti-

fique hollandaise. Et sans augmen-

ter la prise de risques.
Pour prendre des décisions

importantes, il vaudrait mieux

avoir le ventre vide plutôt que

plein, selon les résultats d'une

étude publiée dans la revue scien-

tifique PlosOne. Dans la vie quoti-

dienne, les gens sont souvent

confrontés à des dilemmes d'auto-

contrôles qui les obligent à choisir

entre une récompense immédiate,

mais petite ou une récompense

plus satisfaisante mais à plus à

long terme. Les émotions, le stress

et la faim perturbent souvent la

logique. Mais dans quelle mesure ?

Les chercheurs du département

de psychologie clinique et de la

santé de l'Université d'Utrecht ont

réalisé des études expérimentales

pour comprendre si la faim amélio-

re ou pas la prise de décision.

Les conclusions de deux expé-

riences ont révélé que les partici-

pants qui avaient le plus faim

avaient pris les meilleures déci-

sions. Les volontaires au ventre

vide étaient
plus en

mesure d'appré-
cier les situations et
de prendre les
bonnes prises de risque. Pour la

première étude, 30 étudiants ont

jeuné à partir de 23 heures. Le len-

demain matin, la moitié d'entre eux

ont eu un petit-déjeuner l'autre pas.

Ils ont dû jouer aux cartes sur l'or-

dinateur. Les affamés se sont mon-

trés plus performants que les

autres.

La faim n'augmente pas
la prise de risque

Pour comprendre si la faim aug-

mentait ou pas la prise de risques,

les chercheurs ont soumis 46

volontaires dont la moitié au ventre

plein à un jeu de prise de risques.

Les résultats de l'expérience ont

prouvé que le faim n'est pas un élé-

ment déclencheur de la prise de

risque.

ETUDE

La faim aiderait à prendre
les bonnes décisions
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L
es présidents de clubs de la Ligue I et II
(au nombre de 20) ont décidé de se
réunir, hier à l’hôtel Olympic d’Alger,
pour prendre des décisions par rapport à

la crise financière dans laquelle ils se débattent
et le fait qu’ils n’ont rien reçu de la part des auto-
rités publiques qui avaient pourtant promis de
leur affecter des sociétés nationales en tant
que sponsors. On rappelle que les sommes qui
devaient être accordées aux clubs avaient

même fuitées, puisqu’on avait révélé que les
clubs de la Ligue I devaient recevoir 15 mil-
liards de DA, alors que ceux de la Ligue II
devaient obtenir 10 milliards de DA, ce qui avait
rassuré ces dirigeants dans un premier temps,
avant qu’ils ne déchantent après le dernier
changement gouvernemental et le départ de
l’ancien ministre des Sports, Salim Bernaoui,
qui avait fait ces annonces et son remplace-
ment par Sid Ali Khaldi. Cette fronde concerne

au moins quatre clubs de la Ligue I qui ne sont
pas soutenus par des entreprises étatiques, à
savoir, le Nahd, le Cabba, l’Asam, le NCM, en
plus de la totalité des clubs de la Ligue II qui
souffrent le martyre étant donné qu’aucun
d’eux n’est soutenu par une quelconque entre-
prise, publique ou privée et comptent pour la
plupart sur les aides des autorités locales de
leurs villes et sur les propres fonds des diri-
geants. Ces clubs, ceux de la DII, n’ont pas
attendu la réunion d’hier pour se prononcer sur
ce qu’ils désiraient faire, étant donné qu’ils ont
carrément décidé de boycotter le championnat
à partir de la 21ème  journée. Les autres diri-
geants, eux, souhaitent rencontrer le ministre
au plus vite pour lui faire part de leur méconten-
tement, sachant qu’il leur ai difficile de pour-
suivre sur cette  voie, avec le manque d’argent
frais, ce qui fait qu’ils ne peuvent même pas
payer les salaires de leurs joueurs et qu’ils font
face aux différents débrayages en plus du fait
qu’ils sont toujours sous pression pour se
débrouiller de l’argent pour les éventuels dépla-
cements et les mises au vert de l’équipe à la
veille de chaque rencontre. 

Imad M. 

Ils  ne  voient  rien  venir

Les présidents de clubs décident 
de se réunir à nouveau

Tournoi  féminin  de  l'UNAF

L'Algérie domine 
la Mauritanie

La sélection algérienne dames
s’est imposée mardi face à son

homologue maurétanienne (5-0), au
tournoi de l’Union nord-africaine de
football (UNAF) organisé du 14 au
22 février au stade du Kram
(Tunis).Les buts de la partie ont été
marqués par Hana Boubzari (30’),
Ferial Dhaoui (45’+1), Kenza Hajar
(52’), Soulef Kacem (57’), et Imene
Merrouche (70’). Les Algériennes se
rachètent ainsi de la défaite essuyée
dimanche face à la Tanzanie (3-2) à
l’occasion de leur première sortie
dans le tournoi. L’équipe algérienne
jouera ensuite successivement face
aux Tunisiennes le 20 février et les
Marocaines, le 22 du même mois.  

Tour  d'Algérie  de  cyclisme

Sept étapes 
au programme 
de l'édition 2020

Sept étapes, dont un contre-la-
montre à Tiaret, sont inscrites

au programme du Tour d’Algérie
2020 cycliste (TAC), prévu du 4 au
10 juillet entre Alger et Oran, a-t-on
appris mardi auprès de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAC). La première étape se
déroulera entre Zéralda (Alger) et
Ténès (Chlef), et sera suivie de la
2e étape entre Chlef et Tiaret, où
se déroulera un contre-la-montre
(3e étape). La 4e étape aura lieu
entre Tiaret et Mostaganem, puis
ce sera au tour de la 5e étape
entre Mostaganem et Sidi Bel
Abbès, avant de laisser place aux
deux dernières étapes, respective-
ment Sidi Bel Abbès - Tlemcen et
Tlemcen - Oran. «L’arrivée à Oran
se fera le 10 juillet à Santa Cruz»,
a-t-on détaillé de même source, en
annonçant que le choix de Zéralda
- Ténès pour la première étape
n’est pas définitif, puisque les orga-
nisateurs pourraient opter pour une
première étape entre Blida et
Chlef. Une question qui sera tran-
chée prochainement, a-t-on préci-
sé.  

Le second et dernier acte de la 19ème  jour-
née du championnat de Ligue 2 algérienne

de football joué mardi, a permis au RC Arbaâ
vainqueur du MO Béjaïa (1-0) de monter sur le
podium, au moment où l’ASM Oran s’est lour-
dement inclinée à Boussaâda sur le score
sans appel de 6-0.  La formation du RCA n’a
pas attendu longtemps pour décrocher les
trois points, qui lui donnent l’opportunité de
s’installer seuls à la 3ème  place avec 32

points, à 6 longueurs du leader, l’O Médéa et
3 du dauphin,  le WA Tlemcen. Le but de
Zermane inscrit dès la 4ème  minute, com-
plique, en revanche davantage, la situation
des Cranes, désormais 15èmes et avant-der-
niers. L’autre candidat pour l’accession, le RC
Relizane a fait une mauvaise opération en
concédant le nul sur son terrain devant l’USM
Annaba (1-1). Pensant avoir fait l’essentiel en
ouvrant le score à la 22e minute par l’in-

usable, Mohamed Seguer, les Relizanais
allaient concéder le but égalisateur dans les
derniers instants de la rencontre par Deif
(90+4), un but qui leur coûte pour le moment
la 4e place qui donne droit à l’accession en
Ligue 1, et occupée  par la JSM Skikda (30
pts). La surprise du jouer est venue de
Boussaâda, où l’ABS a infligé un cinglant (6-
0) à l’ASM Oran (6-0). Les Oranais brillants
vainqueurs de l’USM Alger (1-0) en 16èmes

de finale de la Coupe d’Algérie ont sombré
corps et âme devant les coups de boutoirs de
l’ABS, où Drifel et Semane ont inscrit un dou-
blé chacun. Cette 19e journée qui a débuté
samedi, a permis à l’O.Médéa (1er  - 38 pts)
et le WA Tlemcen (2e - 35 pts) d’asseoir leur
position en tête du classement, alors que
l’USM Harrach battue à El Eulma (0-2) reste
lanterne rouge avec quatre longueurs de
retard sur le MOB.

Ligue  2  (19ème    journée)

Le RCA à la 3ème place, l'ASMO étrillée à Boussaâda

L’USM Bel Abbès a renoué avec la victoire en championnat de Ligue 1
de football après trois défaites de rang en l’emportant à domicile

contre le NC Magra (3-1) lundi dans le cadre de la 18e journée, mais son
entraîneur Abdelkader Yaïche n’a pas mâché ses mots à l’encontre de
«pseudo-supporters». Au moment où on avait besoin du soutien de nos
fans, ces derniers, ou plutôt ce que je qualifie de pseudo-supporters, ont
exercé une pression terrible après la réduction de la marque de l’adver-
saire, ce qui a failli nous jouer un mauvais tour», a déploré Yaïche en
conférence de presse d’après-match. Depuis son arrivée aux commandes
techniques de la formation phare de la Mekerra, au tout début du cham-
pionnat en remplacement de Younes Ifticene, les relations de ce techni-
cien avec certains dans l’entourage du club n’ont jamais été au beau fixe.
C’est ce qui explique, d’ailleurs, sa montée au créneau à plusieurs
reprises, brandissant souvent la menace de quitter le navire, avant de
revenir à chaque fois à de meilleurs sentiments. Pourtant, sous sa houlet-
te, l’Usmba, qui est toujours en course en coupe d’Algérie après sa quali-
fication aux quarts de finale, a réussi à sortir la tête de l’eau après un

début de parcours raté, marqué par trois défaites de rang au cours des
trois premières journées du championnat. Les Vert et Rouge, en proie à
une crise financière et administrative, partagent actuellement la 6ème
place au classement général avec l’USM  Alger et le MC Oran (25 pts), un
bilan encourageant, estime-t-on dans les milieux du club au regard des
nombreux aléas auxquels fait face l’équipe depuis le début de cet exerci-
ce. Des aléas ayant été derrière des mouvements de grève à répétition
des joueurs pour réclamer la régularisation de leur situation financière, au
moment où les dettes du club, interdit de recrutement lors du précédent
mercato hivernal, s’accumulent au fil des mois. Pour revenir au match
contre le NC Magra, le buteur de l’Usmba et du championnat, Abdennour
Belhocini, auteur d’un triplé, en a profité pour conforter sa moisson en por-
tant à 10 son capital-buts cette saison et ce, en 14 titularisations. Ce
joueur de 23 ans a failli quitter son équipe lors du mercato hivernal après
avoir opté pour le club qatari d’Al Sadd, mais pour des raisons administra-
tives, il a dû rebrousser chemin et réintégrer son club où il est encore lié
jusqu’à juin prochain, rappelle-t-on.

L'USMBA  renoue  avec  la  victoire

Yaïche crie sa colère contre les "pseudo-supporters"

NA  Hussein  Dey

Les Sang et Or n'y
arrivent plus  

Le NA Hussein Dey, encore battu lundi
dans le derby face au leader, le CR

Belouizdad (1-0), a aligné une troisième
défaite de suite depuis le début de la
phase retour de Ligue 1 de football, deve-
nant la seule équipe à ne pas avoir récol-
té, jusque-là, le moindre point après trois
journées disputées lors de la seconde
partie de la saison. La situation est d’au-
tant plus inquiétante pour le Nasria qui
n’arrive plus à gagner en dépit du chan-
gement opéré au niveau du staff tech-
nique, avec l’arrivée, en janvier, de l’en-
traîneur Azzedine Aït Djoudi, en rempla-
cement de Lakhdar Adjali, limogé. Le
déclic tant espéré par les dirigeants du
Nahd, dont le président Mahfoud Ould
Zmirli est de plus en plus contesté par les
supporters, n’a pas eu lieu, alors que
l’équipe est appelée à aborder le reste du
parcours avec un rythme de «champion»
pour éviter la relégation. Les fans du
Nasria s’attendaient à un sursaut d’or-
gueil avec l’entame de la phase retour,
mais il n’en fut rien, puisque les coéqui-
piers de Faouzi  Yaya se sont inclinés
d’abord à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie
(1-0), avant de chuter lourdement à domi-
cile contre l’ASO Chlef (0-3). En occupant
la 15e et avant-dernière place de premier
relégable avec 15 points, le club banlieu-
sard devra se remettre en question dès le
prochain match à domicile face à l’USM
Bel Abbès samedi prochain. Un résultat
autre que la victoire enfoncera davantage
les Sang et Or dans les profondeurs du
classement et rendra leur mission de
maintien encore plus compliquée.
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Aïn  Témouchent  

Deux morts 
et 13 blessés dans 
un accident de la route    

Deux personnes ont trouvé la mort et
13 autres ont été blessées hier à Aïn
Témouchent dans une collision entre
deux véhicules, a-t-on appris du
directeur de wilaya de la Protection 
civile, le commandant Mourad
Bensalem.
L'accident est survenu au niveau de
l'axe de la RN 86 dans son tronçon
reliant les communes de Hammam
Bouhadjar et Hassi El Ghella, suite à
une collision entre un véhicule
touristique et un autre utilitaire, a-t-
on indiqué.
Deux personnes, une femme âgée de
73 ans et un homme de 46 ans, ont
péri sur les lieux de l'accident. 
Les 13 personnes blessées ont été
transportées vers le service des
urgences médicales de l'hôpital de
Hammam Bouhadjar, a-t-on ajouté.
Le wali de Aïn Témouchent, Labiba
Ouinez, s'est déplacée sur le lieu de
l'accident ainsi qu'au service des
urgences médicales de Hammam
Bouhadjar pour s'enquérir de l'état
des blessés. Les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les
circonstances exactes de l'accident.

F. M. 
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L
e Tribunal de Sidi
M'Hamed (Alger) a
reporté, hier, au 11
mars prochain le

procès de l'ancien directeur
général de la Sûreté nationa-
le (Dgsn), Abdelghani Hamel,
et de ses fils, poursuivis dans
plusieurs affaires, dont enri-
chissement illicite, blanchi-
ment d'argent et trafic d'in-
fluence.

Le procès a été reporté au
11 mars prochain à la
demande de la défense des
accusés pour compulser des
pièces du dossier. 

Il a été également décidé,
lors de la même audience,

sur demande du parquet, de
«la jonction de l'affaire Hamel
se trouvant au niveau du tri-
bunal de Sidi M'hamed et
celle se trouvant au niveau
de la Cour suprême», dans
laquelle sont poursuivis d'an-
ciens ministres et respon-
sables jouissant, conformé-
ment aux dispositions
légales, du privilège de juri-
diction. La jonction des deux
dossiers a été décidée, les
parties concernées et les
charges étant les mêmes, à
savoir, blanchiment d'argent,
enrichissement illicite, trafic
d'influence, obtention de
documents par des moyens

illégaux et détournement du
foncier. 

L'ancien Premier ministre
Abdelmalek Sellal, l'ex-
ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane, ainsi
que l'ex-wali de Tipasa,
Moussa Ghelaï figurent parmi
les responsables convoqués
ce jour et dont le dossier est
au niveau de la Cour suprê-
me.  

A noter que la défense de
l'ex-wali de Tipasa, Moussa
Ghelaï a été déboutée de sa
demande relative à la relaxe
de son mandant pour raison
de santé. 

Reda A. 

IIllss  ttrraavvaaiilllleenntt  ppoouurr  llee  WWaallll  SSttrreeeett  JJoouurrnnaall

La Chine retire les
cartes de presse de
trois journalistes 

Le gouvernement chinois a annoncé
hier, qu'il retirait les cartes de presse
à trois journalistes du Wall Street
Journal (WSJ) accrédités en Chine
en raison du titre d'un éditorial de ce
quotidien américain que Pékin a jugé
raciste. Les trois journalistes ont
cinq jours pour quitter le pays, a
souligné le  WSJ. En pleine épidémie
de pneumonie virale, Pékin a très
mal pris un éditorial du 3 février titré
: «La Chine est le véritable homme
malade de l'Asie». Le porte-parole du
ministère chinois des Affaires étran-
gères, Geng Shuang, a expliqué hier,
devant la presse que ce titre était
«empreint de discrimination raciale»
et «sensationnaliste». Il a reproché
au WSJ de ne pas avoir présenté les
excuses que Pékin réclamait.
Le directeur adjoint du bureau de
Pékin du journal, Josh Chin, et la
journaliste Chao Deng, tous deux de
nationalité américaine, sont visés par
cette mesure, ainsi qu'un reporter
australien, Philip Wen, a précisé le
WSJ. L'expression «homme malade
de l'Asie» est un terme ancien utilisé
par certains Occidentaux depuis le
XIXe siècle pour décrire la Chine.
L'éditorial, rédigé par Walter Russell
Mead, un professeur du Bard
College, une prestigieuse université
américaine, s'alarmait des risques
que l'épidémie de coronavirus fait
peser sur l'économie chinoise et,
partant, mondiale. Il critiquait aussi
la lenteur de la réaction initiale des
autorités chinoises après l'appari-
tion, en décembre, du virus à Wuhan,
dans le centre de la Chine. Ce texte
«a diffamé les efforts du gouverne-
ment et du peuple chinois dans leur
lutte contre l'épidémie», a condamné
le porte-parole de la diplomatie chi-
noise. 

L. O. 

Oran  

Saisie de 100 tonnes de
tabac à chiquer contrefait

Une quantité de 100 tonnes de tabac
à chiquer (chema) contrefait a été
saisie lors d'une opération ayant per-
mis l'arrestation de sept personnes
par les services de la Sûreté de
wilaya d'Oran, a-t-on appris hier
auprès de ce corps de sécurité.
L'opération a permis également la
saisie de 11 véhicules, 18 machines
et une somme de 9,86 millions de DA
issue des revenus de la vente de ce
produit. Les individus arrêtés sont
impliqués dans une affaire de fabri-
cation illicite de tabac à chiquer
contrefait et blanchiment d'argent de
la pratique d'une activité commercia-
le sans autorisation. L'affaire a été
traitée par les éléments de la section
de lutte contre l'atteinte aux biens,
relevant de la brigade criminelle de la
police judiciaire de la Sûreté de
wilaya d'Oran. Selon la cellule de
communication des services de la
Sûreté d'Oran, les enquêteurs ont
exploité des informations faisant état
de l'existence de deux ateliers clan-
destins de fabrication de tabac à chi-
quer. Elle a ajouté qu'après perquisi-
tion des domiciles des mis en cause,
les enquêteurs ont saisi 188 quintaux
et 40 kg de tabac à chiquer emballé
et prêt à la vente, 623 quintaux et 48
kg de matière première, 403 680
paquets également prêts à la vente,
ainsi que 154 quintaux d'emballage.
Des procédures sont en cours pour
la présentation des mis en cause
devant la justice.

R. M. 

PPoouurrssuuiivvii  ppoouurr  eennrriicchhiisssseemmeenntt  iilllliicciittee  eett  ttrraaffiicc  dd''iinnfflluueennccee

Le procès de Abdelghani Hamel
reporté au 11 mars

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L a direction générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn) a apporté mardi «un
démenti catégorique» aux publications

d'un site «tendancieux» utilisant une page
Facebook sur «une prétendue réclamation
des éléments des forces du maintien de l'ordre
concernant un volume horaire de travail
excessif sans repos compensatoire», soute-
nant que ces informations «dénuées de tout
fondement» s'inscrivent dans le cadre de
«campagnes systématisées et ciblées orches-
trées régulièrement par le propriétaire de cette
page contre le corps de la police et ses élé-
ments». La Dgsn «apporte un démenti catégo-
rique à des publications attentatoires au corps
de la Sûreté nationale» via Facebook d'un site
tendancieux, dont deux successives en date
du 16 février, sur «une prétendue réclamation
des éléments des forces du maintien de l'ordre
concernant un volume horaire de travail

excessif sans repos compensatoire», indique
la Dgsn dans un communiqué. Affirmant que
ces informations «sont dénuées de tout fonde-
ment», la Dgsn précise que «cette page,
appartenant à l'un des ennemis du pays à
l'étranger, tente, par ses publications, à porter
atteinte à l'image et à la réputation du corps de
la Sûreté nationale et au moral des éléments
de la police». La Dgsn fait état, à ce propos,
d'une «plainte officielle déposée devant les
juridictions compétentes contre le concerné et
tout autre personne dont l'implication serait
révélée par l'enquête dans les campagnes
systématisées et ciblées, orchestrées réguliè-
rement par le propriétaire de cette page contre
le corps de la police et ses éléments», ajoute
la même source.La Dgsn assure qu'elle suivra
cette affaire jusqu'aux résultats de l'enquête
judiciaire.

T. M. 

«Prétendue  réclamation  des  forces  de  maintien  de  l'ordre»

Le démenti catégorique de la DGSN 

Plage  Firdaous  à  Oran

Découverte du corps
sans vie d'une femme

Les services de la Protection civile ont
découvert le corps sans vie d'une
femme accrochée aux rochers de la
plage Firdaous (ex-Paradis plage) de la
commune de Aïn Turck (ouest d'Oran),
a-t-on appris hier.
Alertés, les éléments de l 'unité
secondaire de la Protection civile de
Aïn Turck ont repêché mardi soir le
corps d'une femme âgée de 50 ans et
l'ont déposé à la morgue de l'hôpital
Medjabbar Tami de Aïn Turck, a-t-on
indiqué.
Par ail leurs, les éléments de la
Protection civile sont intervenus le
même jour à Cap Carbon dans la
commune d'Arzew pour éteindre un
incendie qui s'est déclaré dans une
habitation de trois étages. Le feu a été
très vite maîtrisé  avant de s'étendre à
d'autres maisons limitrophes, ont fait
savoir les mêmes services.
Une personne âgée de 38 ans
souffrant de difficultés respiratoires a
été sauvée et les premiers soins lui ont
été prodigués sur place avant de la
transférer vers l'hôpital d'El Mohgoun
(Arzew), a-t-on ajouté, soulignant qu'un
camion de secours, un autre
d'extinction, un véhicule de contact,
une ambulance et 20 agents de
différents grades ont été mobilisés pour
cette opération de secours. 

L. M. 

Selon  le  CRAAG

Secousse de 3,6 degrés
enregistrée à Jijel

Une secousse tellurique de magnitude
3,6 sur l 'échelle de Richter a été
enregistrée hier à 08h33 dans la wilaya
de Jijel, a indiqué un communiqué du
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (Craag).
L'épicentre de la secousse a été
localisé à 6 km au nord-est d'El
Aouana, a précisé la même source.

R. L. 


