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Le Président à propos des mouvements de protestation dans certains secteurs
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L
e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé, jeudi à
Alger, que le projet de loi sur la publi-

cité «sera prêt avant la fin 2020», s’engageant à
«assainir» le secteur de la presse des «forces
extra-professionnelles».

Répondant aux préoccupations des interve-
nants à l’atelier sur la presse électronique, le
ministre a souligné que la publicité se dotera
«d’une législation spéciale avant la fin 2020»
laquelle tiendra compte de plusieurs ques-
tions, dont celle relative au monopole dans la
distribution de la publicité, les spécificités de
la société algérienne et des questions d'ordre
économique. A cette occasion, le ministre a
réitéré l’importance de créer «un dispositif de
régulation propre à la pratique journalistique»,
dont la mission consistera à veiller au suivi de
l’opération de tirage et de la publicité pour
garantir l’équité dans la distribution, en
œuvrant à asseoir des mesures de médiation
et d'arbitrage pour le règlement des conflits
inhérents à la pratique de la profession au lieu
de recourir à la justice.

Le ministre s’est engagé à assainir le sec-
teur de l’information de ceux qu’il qualifie de
«forces extra-professionnelles», ajoutant qu'il
sera procédé dans les prochaines semaines à
l’élaboration d’«un texte de loi sur la presse
électronique».

Présidant l’ouverture de l’atelier, M.
Belhimer a indiqué que la presse électronique
en Algérie «est un domaine naissant qui a
besoin d'accompagnement et d'un développe-
ment sécurisé et organisé lui permettant de
consolider les acquis en la matière et de
moderniser en permanence l’innovation dans
le domaine de la communication, un secteur
stratégique, régalien, vital et dont la mission
sensible consiste en la production d'un conte-
nu algérien présent en force dans le réseau».
Dans ce cadre, le ministre a appelé les ensei-
gnants-chercheurs et les professionnels du
secteur, à enrichir la feuille de route du minis-
tère de la Communication, pour avoir un
«appui organisationnel et réglementer la pres-
se électronique dans le cadre d’un nouveau
mode de traitement impliquant les compé-
tences existantes dans la prise de toute déci-
sion».  
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Selon  le  ministre  de  la  Communication,  Ammar  Belhimer
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Campagne électorale  
Le 22 février consacré Journée nationale

Près de 200 grammes
de cocaïne saisis 

Le projet de loi sur la publicité
prêt avant la fin 2020 Tebboune : «Le hirak 

a préservé le pays d'un
effondrement total»
Le Président Abdelmadjid Tebboune qui met en garde contre les

tentatives d'infiltration du hirak, affirme que «ce mouvement populaire
béni a protégé le pays d'un effondrement total et sans le hirak, des

offices seraient, aujourd'hui, en cours pour régler la crise en Algérie
comme c'est le cas en Libye». Page 3

Cour suprême

«Le timing de ces grèves n’est pas innocent»
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EVENEMENT

Par S. A. Mohamed

P
our ce qui est de la
grève dans le secteur
de l'Education, M.
Tebboune a dit : «Je

n'ai eu de cesse d'exprimer ma
considération et mon respect
pour les enseignants, notam-
ment durant ma campagne
électorale», rappelant, à ce pro-
pos, avoir «demandé la révision
de tout ce qui a trait aux ensei-
gnants pour leur accorder la
place qui leur sied dans la
société». Cependant, a-t-il esti-
mé, «l'annonce d'une grève
nationale, alors que le gouver-
nement n'était même pas instal-
lé et n'avait pas encore le feu

vert du Parlement n'est pas la
solution au problème, qui exige
du temps et des moyens maté-
riels, financiers et organisation-
nels». L'école «souffre déjà et
n'a pas encore réglé les pro-
blèmes de restauration, de
transport scolaire et de chauffa-
ge», a dit le président
Tebboune, affirmant que ces
grèves «ne sont pas inno-
centes». Evoquant des grèves
qui «ternissent l'image du pays,
nuisent aux citoyens et entra-
vent leurs affaires», en allusion
à la grève du personnel navi-
guant de la Compagnie aérien-
ne nationale Air Algérie, le pré-
sident de la République a criti-
qué «ceux qui déclenchent des

grèves par SMS une demi-
heure à l'avance», rappelant
que la loi exige un préavis et la
précision des motifs afin de
favoriser l'ouverture de négo-
ciations pour trouver des solu-
tions. Celui qui veut les régler,
doit prendre l'initiative de trou-
ver les solutions définitives. Il
précisera que «la grève doit
être annoncée au préalable
pour permettre aux compagnies
aériennes ou aux aéroports de
prendre leurs précautions
comme informer les voya-
geurs». Le président a déploré
une situation «qui amène les
citoyens, particulièrement les
malades, à dormir à même le
sol dans les aéroports suite à

l'annulation de leurs vols». A la
question de savoir quel est,
pour lui, le mode de gouvernan-
ce idéal, il a indiqué qu'il avait
une préférence pour un mode
alliant régime présidentiel et
régime parlementaire, «un régi-
me accordant de larges préro-
gatives aux élus et consacrant
le contrôle», précisant toutefois,
qu'il sera pour le régime choisi
par le peuple dans le cadre du
prochain amendement de la
Constitution. Par ailleurs, et à
une question sur la manière de
rassurer les gestionnaires et
sur la non-criminalisation de
l'acte de gestion, le président
de la République a indiqué que
la gestion n'est pas un acte
simple et tout responsable est
exposé à l'erreur, a-t-il relevé.
«Il y a des responsables qui
prennent plus de 30 décisions
par jour et dans ce cas, la pro-
babilité d'une mauvaise déci-
sion est fort possible. Dans de
tel cas, le gestionnaire ne doit
pas être criminalisé, mais plutôt
sanctionné administrativement.
Par contre, celui qui commet
une faute volontaire, notam-
ment en matière de marchés
publics, là, il faut criminaliser».
Le président, soulignera que
«les lois actuelles ne sont pas
efficaces en matière de contrô-
le, d'où l'impératif d'asseoir un
autre contrôle». «Tous les mar-
chés, qui ont coûté au pays des
pertes par  des milliers de mil-
liards sont passés par le contrô-
le financier et les commissions
de marchés publics, mais le
résultat est là», a-t-il rappelé.
Prônant «une reconsidération
des modes de contrôle», le pré-
sident Tebboune a expliqué
que «l'Algérie se distingue par
le fait que tous les programmes
de développement sont réalisés
par l'administration et l'argent
public».  S. A. M.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé jeudi lors de sa
rencontre avec  les journalistes de la presse nationale sur  la coïncidence du premier
anniversaire du hirak avec des mouvements de protestation dans certains secteurs,
affirmant que «la succession de grèves dans des secteurs importants à un timing pré-
cis n'est ni un phénomène sain ni une pratique syndicale».

Par Rachid Chihab

A vec un retard de deux ans, l'opération
de recensement de la population
aura finalement lieu cette année.

Pour réussir cet important événement, plus
de 80 000 enquêteurs seront mobilisés pour
la couverture de l'opération qui sera lancée
au début du 2ème semestre de cette année, a
annoncé, jeudi à Alger, le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.
S'exprimant en marge de la 2ème réunion de la
Commission nationale du recensement géné-
ral de la population et de l'habitat, en présen-
ce du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, et du ministre-délé-
gué chargé des Statistiques et de la
Prospective, Bachir Messaïtfa, ainsi que
des secrétaires généraux de plusieurs sec-
teurs ministériels concernés, M. Beldjoud
qui est également président de cette
Commission, a fait état, pour les besoins de
l'opération de recensement général de la
population qui sera lancée, au début du 2ème

semestre 2020, de la mobilisation de «tous
les moyens humains, à savoir plus de 80
000 enquêteurs». Après avoir souligné l'im-
portance de cette opération qui permettra
«la future planification des différents pro-
grammes de développement», le ministre a
indiqué que cette Commission qui s'est déjà
réunie, une première fois, en septembre
2019, «prendra en charge toutes les préoc-
cupations pouvant être soulevées sur le ter-
rain pendant l'opération». Le ministre a
assuré, à l'occasion, que les préparatifs de
cette opération, 6ème du genre dans l'histoire
de l'Algérie indépendante, se déroulent
«dans de très bonnes conditions», rappe-
lant les orientations du président de la
République qui a donné, a-t-il dit «les ins-
tructions indispensables à son lancement,
conformément au calendrier tracé». Pour
rappel, le président de la République a
ordonné, début février courant, lors du
Conseil exceptionnel des ministres, de pré-
parer une opération de recensement géné-
ral de la population afin que la politique de
la planification nationale soit fondée sur des

bases solides, ce qui permettra de détermi-
ner la consommation nationale quotidienne
pour pouvoir adapter notre consommation
et nos importations à nos besoins réels.
Relevant «des imprécisions dans certains
chiffres relatifs au domaine économique»,
M. Tebboune a rappelé que «l'économie ne
repose pas sur des estimations approxima-
tives, mais sur des statistiques exactes». Il
a instruit également la création «d'un réseau
interactif de statistiques s'étendant à tout le
territoire national, de la commune au minis-
tère en charge des statistiques, en vue de
faciliter la maîtrise de l'économie». A noter
que l'Algérie a effectué des opérations de
recensement de la population, lors des
années 1966, 1977, 1987,1998 et 2008.
Faut-il préciser que des opérateurs écono-
miques, des chercheurs et des universi-
taires appellent depuis des années, à la
révision des méthodes de travail de l'Office
national des statistiques (ONS), de sorte à
démocratiser l'accès aux données et aux
études réalisées par cette institution
publique. R. C.

Recensement  général  de  la  population  

Plus de 80 000 enquêteurs mobilisés 

Tebboune  à  propos  des  mouvements  de  protestation  dans  certains  secteurs

«Le timing de ces grèves 
n'est pas innocent»

EExx-mmiinniissttrreess  eett  wwaalliiss  
cciittééss  ddaannss  ddeess  aaffffaaiirreess  
ddee  ccoorrrruuppttiioonn

La cour d'Alger retient
des charges et met 
d'autres en évidence

Le parquet général de la cour
d'Alger a fait savoir jeudi, que les
instructions judiciaires diligen-
tées concernant nombre d'af-
faires de corruption ont permis
de retenir des charges et à mettre
en évidence d'autres à l'encontre
d'anciens ministres et walis .

«Soucieux de tenir informée
l'opinion publique des derniers
développements en matière de
procédure dans les affaires de
corruption, le parquet général de
la cour d'Alger précise que les
instructions judiciaires diligen-
tées ont abouti à retenir des
charges à l'encontre d'anciens
ministres et walis dans nombre
d'affaires», lit-on dans le commu-
niqué du parquet général. 

Pour ce qui est de l'affaire de
l'Algérienne des autoroutes
(ADA), l'instruction a donné lieu à
retenir des charges contre
Mohamed Bedjaoui en sa qualité
d'ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Chakib
Khelil en sa qualité d'ancien
ministre de l'Energie et des
Mines, et Amar Ghoul en sa quali-
té d'ancien ministre des Travaux
publics. 

S'agissant de l'affaire
Sonatrach II, l'instruction a donné
lieu à retenir des charges contre
le nommé Mohamed Chakib
Khelil en sa qualité d'ancien
ministre de l'Energie et des
Mines, tandis que l'information
judiciaire ouverte dans l'affaire de
l'Agence nationale des barrages
et transferts (Anbt) a abouti à
mettre en évidence des charges
contre les nommés Abdelmalek
Sellal, en sa qualité d'ancien
ministre des Ressources en eau,
Fatmi Rachid en sa qualité d'an-
cien wali de Béjaïa, Hocine
Ouadah, en sa qualité d'ancien
wali de Tizi Ouzou, et Nouria
Yamina Zerhouni en sa qualité
d'ancienne wali de Mostaganem. 

L'instruction judiciaire ouverte
dans l'affaire de l'entreprise
publique Batigec a donné lieu à
retenir des charges contre le
nommé Hamid Temmar, ancien
ministre des Participations et de
la Promotion de l'investissement,
tandis que dans l'affaire BRC,
l'enquête a abouti à la mise en
évidence de la responsabilité des
nommés Mohamed Chakib Khelil
en sa qualité d'ancien ministre de
l'Energie et des Mines et de
Abdelmoumen Ould Kaddour, en
tant que gérant de la société BRC
Algérie. 

Dans l'affaire SNC Lavalin, l'in-
formation ouverte a abouti à rete-
nir des charges contre les deux
anciens ministres de l'Energie et
des Mines, respectivement
Mohamed Chakib Khelil et
Noureddine Boutarfa. 

Saisis de ces affaires, les
juges d'instruction près le tribu-
nal de Sidi M'hamed ont rendu
des ordonnances pour incompé-
tence, a fait savoir la même sour-
ce, relevant que les dossiers ont
été transmis au procureur géné-
ral près la Cour suprême, confor-
mément aux dispositions de l'ar-
ticle 573 du Code de procédure
pénale. 

R. N. 
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Tebboune : «Le hirak a préservé
le pays d'un effondrement total»

Par Karima Nacer 

P
our le président
Tebboune, le hirak
qui célèbre une
année d'existence,

est un phénomène salutaire et
sans lui, dira-t-il, des offices
seraient, aujourd'hui, en cours
pour régler la crise en Algérie
comme c'est le cas en Libye».
«L'effondrement de l'Etat natio-
nal est synonyme de l'effondre-
ment de toutes ses institutions
et toutes les données laissaient
présager un tel scénario», a fait
savoir le président de la
République lors de sa ren-
contre périodique avec les
médias nationaux,  ajoutant
que «Dieu merci, le peuple a,

grâce à sa maturité, déjoué le
complot tout en réussissant à
réaliser plusieurs de ses reven-
dications».

A ce propos, le président de
la République met en garde
contre toute tentative d'infiltra-
tion, quelle soit de l'intérieur ou
de l'extérieur. «J'appelle mes
enfants, qui manifestent le ven-
dredi, à la vigilance contre l'in-
filtration de leur mouvement,
car il y a des signes d'infiltra-
tion, tant de l'intérieur que de
l'extérieur».  «Le hirak est un
phénomène salutaire, et je n'ai
rien à lui reprocher», a-t-il ajou-
té.  Aussi, le président
Tebboune a indiqué avoir signé
un décret consacrant le 22
février Journée nationale sous

la dénomination de «Journée
nationale de la fraternité et de
la cohésion entre le peuple et
son armée pour la démocra-
tie». Le décret présidentiel sera
publié au Journal officiel et la
journée sera célébrée tous les
ans.

Concernant le reste des
revendications du hirak, «nous
nous y attelons, car je me suis
engagé personnellement à réa-
liser l'ensemble des revendica-
tions», a poursuivi le président
Tebboune. «Certaines revendi-
cations exprimées auparavant
ne pouvaient être satisfaites
par quelqu'un de non élu et
n'ayant pas le pouvoir et la légi-
timité requises» a-t-il expliqué
assurant qu'  «aujourd'hui,

nous œuvrons à leur concréti-
sation, a commencer par la
Constitution, la loi électorale et
la réorganisation des institu-
tions que nous nous efforçons
de rendre de proximité, permet-
tant au citoyen d'y participer en
tant que partie prenante, à la
réflexion, à la solution, à la ges-
tion et au contrôle», a-t-il dit. A
une question sur les citoyens
qui continuent de participer
chaque semaine au hirak, le
président de la République a
soutenu que «c'est leur droit, et
c'est là le fondement même de
la démocratie, a fortiori lorsqu'il
s'agit de personnes manifestant
de manière organisée, sans
destruction ni troubles».

K. N.

Le président Abdelmadjid Tebboune qui met en garde contre les tentatives
d'infiltration du hirak, affirme que «ce mouvement populaire béni a protégé le pays
d'un effondrement total et sans le hirak, des offices seraient, aujourd'hui, en cours
pour régler la crise en Algérie comme c'est le cas en Libye»

Des  marches  pacifiques  dans  plusieurs  wilayas  

Le hirak populaire boucle une année de mobilisation 
L e hirak populaire a marqué,

hier, sa première année par
de grandes marches à tra-

vers différentes wilayas du pays.
La révolution pacifique à travers
laquelle le peuple algérien a
revendiqué un changement radical
du système politique a atteint
beaucoup de ses objectifs. Et sa
persistance n'est que le garant de
son aboutissement.  

Il y a une année, des Algériens
sont sortis dans la rue exprimer
leur colère pour la manière avec
laquelle le pays est géré et
demander à ce que les respon-

sables de la corruption soient tra-
duits en justice. C'était un 22
février 2019, un jour inoubliable
pour les hirakistes qui ont marché
pacifiquement pour dire non au 5ème

mandat de l'ex-président
Abdelaziz Bouteflika.  Le hirak a
permis l'impensable : plusieurs
ministres, hommes politiques ainsi
que des hommes d'affaires ont
été mis en prison et la demande
d'un état de droit demeure parmi
les principales revendications
exprimées par la population. A
Alger, à l'image de plusieurs
villes du pays  la foule a très tôt
investi la rue pour, en premier
lieu, réaffirmer son attachement à

ses revendications notamment la
libération des détenus d'opinion,
l'indépendance de la justice, la
poursuite de la lutte  et le juge-
ment des  corrompus qui sont à
l'origine de la crise économique
que connaît le pays. Lors de cette
nouvelle marche, des manifes-
tants ont arboré des pancartes
avec des slogans politiques, alors
que d'autres sont venus avec des
fleurs, des ballons de différentes
couleurs et des écriteaux sur les-
quels étaient inscrit «Bonne
année à notre hirak», «Une
année de lutte, de mobilisation
pour une Algérie meilleure»,
«Vive le peuple, vive l'Algérie,

vive le hirak». Certains ont même
apporté des pâtisseries pour
célébrer une année de marche
pacifique où le peuple a renoué
avec son pays. Brandissant le
drapeau national et l'emblème
amazigh, les  participants à cette
nouvelle marche ont scandé
«Casbah Bab El Oued imazi-
ghen» et «Goulna el issaba
trouh, goulna el issaba trouh ya
hna ya ntouma». Marchant dans
les différentes rues du centre-ville
de la capitale, les manifestants
ont scandé des chants patrio-
tiques. A L'image de la capitale,
plusieurs autres villes étaient
noires de monde comme au pre-

mier jour du déclanchement de
ce qui deviendra «le hirak popu-
laire». Dans différentes wilayas
du pays, une imposante manifes-
tation nous a été signalée  à l'oc-
casion du premier anniversaire
du hirak. A Oran, une marée
humaine s'est rassemblée au
niveau de la  place du 1er

Novembre (ex-place d'Armes)
avant le début d'une marche
grandiose. A Tizi Ouzou, des mil-
liers de personnes, dont des
familles ont battu le pavé pour
célébrer le premier anniversaire
de la révolution populaire et exi-
ger le changement radical du sys-
tème. T. K.

Il  l'a  qualifié  d'  «ami  de  la
Révolution  algérienne»

L'hommage du
président à Jean Daniel

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présenté
ses condoléances à la famille du jour-
naliste français, fondateur et direc-
teur du magazine Le Nouvel
Observateur, Jean Daniel, décédé
mercredi, le qualifiant d' «ami de la
révolution algérienne». «J'ai appris
avec tristesse le décès de Jean
Daniel, journaliste, écrivain et fonda-
teur de l'hebdomadaire Le Nouvel
Observateur et aussi ami de la
Révolution algérienne», a écrit le
Président Tebboune sur son compte
tweeter. «Je présente mes condo-
léances à la famille du défunt et aux
médias français», a encore écrit le
chef de l'Etat.

Né le 21 juillet 1920 à Blida
(Algérie), Jean Daniel, décédé mer-
credi à l'âge de 99 ans, jouit d'une
longue et riche carrière dans la pres-
se.

Il est également l'auteur  de nom-
breux essais comme Avec Camus :
Comment résister à l'air du temps
(2006), Comment peut-on être
Français ? (2008), Mitterrand l'insai-
sissable (2016) ainsi que de récits
autobiographiques comme La
Blessure (1992) et  Les Miens (2009).

R. N. 

L'Algérie rappelle 
son ambassadeur 
en Côte d'Ivoire 
pour «consultations»   

L'Algérie a décidé de rappeler
son ambassadeur en Côte d'Ivoire
pour «consultations», suite aux
déclarations du ministre de
l'Intégration africaine et des
Ivoiriens de l'extérieur, lors de l'ou-
verture d'un prétendu consulat de
son pays à la ville de Laâyoune
occupée du Sahara occidental,
indique jeudi, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.

«Le ministère des Affaires
étrangères a décidé de rappeler,
pour consultations, l'ambassadeur
d'Algérie en Côte d'Ivoire, suite
aux déclarations sibyllines et insi-
dieuses du ministre de
l'Intégration africaine et des
Ivoiriens de l'extérieur, lors de l'ou-
verture d'un prétendu consulat de
Côte d'Ivoire à Laâyoune, au
Sahara occidental», précise la
même source, relevant que cette
ouverture «intervient au mépris
des principes et des objectifs
consacrés par l'acte constitutif de
l'Union africaine, notamment l'im-
pératif d'unité et de solidarité entre
les peuples d'Afrique et la défense
de l'intégrité territoriale et l'indé-
pendance des pays membres de
l'Union». F. K. 
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Selon  le  ministre  de  la  Communication,  Ammar  Belhimer

Le projet de loi sur la publicité prêt 
avant la fin 2020 

R
épondant aux préoccu-
pations des interve-
nants à l'atelier sur la
presse électronique, le

ministre a souligné que la publicité
se dotera "d'une législation spécia-
le avant la fin 2020" laquelle tien-
dra compte de plusieurs questions,
dont celle relative au monopole
dans la distribution de la publicité,
les spécificités de la société algé-
rienne et des questions d'ordre
économique. A cette occasion, le
ministre a réitéré l'importance de

créer "un dispositif de régulation
propre à la pratique journalistique",
dont la mission consistera à veiller
au suivi de l'opération de tirage et
de la publicité pour garantir l'équi-
té dans la distribution, en œuvrant
à asseoir des mesures de média-
tion et d'arbitrage pour le règle-
ment des conflits inhérents à la
pratique de la profession au lieu
de recourir à la justice.

Le ministre s'est engagé à
assainir le secteur de l'information
de ceux qu'il qualifie de "forces

extra-professionnelles", ajoutant
qu'il sera procédé dans les pro-
chaines semaines à l'élaboration
d'"un texte de loi sur la presse
électronique".

Présidant l'ouverture de l'ate-
lier, M. Belhimer a indiqué que la
presse électronique en Algérie
"est un domaine naissant qui a
besoin d'accompagnement et d'un
développement sécurisé et orga-
nisé lui permettant de consolider
les acquis en la matière et de
moderniser en permanence l'inno-

vation dans le domaine de la com-
munication, un secteur straté-
gique, régalien, vital et dont la
mission sensible consiste en la
production d'un contenu algérien
présent en force dans le réseau". 

Dans ce cadre, le ministre a
appelé les enseignants-cher-
cheurs et les professionnels du
secteur, à enrichir la feuille de
route du ministère de la
Communication, pour avoir un
"appui organisationnel et régle-
menter la presse électronique

dans le cadre d'un nouveau mode
de traitement impliquant les com-
pétences existantes dans la prise
de toute décision".  

Rappelant que le nombre de
sites électroniques d'information
s'élevait à 150, dont 84 déclarés
auprès du ministère, le ministre a
précisé que ce type de presse
active dans un vide juridique, ce
qui a créé une situation caractéri-
sée de déséquilibre, a-t-il déploré.  

M. Belhimer a souligné, à ce
propos, la nécessité de combler
ce vide, de déterminer les critères
"d'organisation et de réglementa-
tion de la presse électronique qui
est désormais "un des moyens les
plus prisés par les professionnels
de la presse écrite en Algérie, au
vu de ses avantages écono-
miques et des informations instan-
tanées qu'elle assure". De son
côté, le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, s'est engagé, dans son
allocution, à œuvrer à l'accompa-
gnement de la corporation de la
presse, en garantissant une infra-
structure de base à même de
répondre aux aspirations des
jeunes, ajoutant que les medias
électroniques "qui sont totalement
différents des presses écrite et
audiovisuelle, nécessitent des
bases juridiques adaptées à leurs
spécificités".

Il a exprimé, par ailleurs, la dis-
ponibilité de son ministère a pré-
senter des offres pour héberger
des sites d'informations et organi-
ser des cycles de formation au
profit des personnes intéressées
par les nouvelles techniques de
l'information. 

Reda A. 

D es spécialistes et des professionnels
des médias ont souligné, mercredi à
Alger, la  nécessité de réglementer la

presse électronique en élaborant des "textes
assez clairs" pour consacrer son développe-
ment dans le respect de l'éthique de la
déontologie.  

Ils intervenaient lors du premier atelier
organisé par le ministère de la
Communication intitulé "Presse électronique
: réalité et perspectives".

Pour Belkacem Ahcene Djaballah, jour-
naliste et spécialiste des médias, il y a une
"volonté de bien faire et d'impulser le chan-
gement" pour apporter des améliorations au
paysage médiatique, surtout l'élaboration de
textes "assez clairs" qui embrassent toutes
les parties de ce paysage, particulièrement
en ce qui concerne l'information électro-
nique.

Ces textes de lois donneront aux sites
électroniques un cadre réglementaire pour
qu'on les assimile à des journaux pour éviter
ainsi la confusion, a-t-il poursuivi.

De son côté, le journaliste Djamel Maâfa,
a indiqué que la décision des pouvoirs
publics d'organiser la presse électronique
était "salutaire", parce que les avancées
technologiques, le développement d'Internet
et surtout les contenus au niveau du digital
contraignent l'Algérie à s'adapter et à être au
diapason de ces évolutions, en défendant
son propre contenu informationnel.

Pour M. Maâfa, ceux qui auront à exer-
cer ce métier doivent être des profession-

nels de la presse avec un respect scrupu-
leux de l'éthique et de la déontologie. Il a
relevé que le grand problème des contenus
sur Internet consiste, notamment en les
"fake news", d'où la nécessité, selon lui,
d'avoir des professionnels des médias pour
s'assurer de la véracité de l'information
avant de la diffuser.

Le spécialiste des technologies de l'infor-
mation, Younes Grar, a expliqué, pour sa
part, que lorsqu'on parle de numérisation,
de plate-forme électronique, y compris les
sites d'information en ligne, il y a deux
choses qui doivent être réunies pour réussir
ce genre d'activité.

Il s'agit de régler les problèmes d'infra-
structure et d'Internet, sa disponibilité, le
débit ainsi que le paiement en ligne, car
c'est une activité qui doit faire générer de
l'argent en permettant de vendre et de factu-
rer en ligne.

M. Grar a assuré, qu'en Algérie, il n'y
avait pas de problème technique, mais plu-
tôt de volonté (politique), ajoutant que le
problème est qu'on essaie de gérer une acti-
vité libre, qui évolue rapidement avec des
mentalités "rétrogrades".

Laïd Zeghlami, spécialiste des médias, a
estimé, lui, que la presse électronique était
"un nouvel outil qui nous permet de s'ac-
commoder avec la réalité mondiale, la
numérisation", relevant que l'Algérie ne peut
se permettre d'être à la marge de ces trans-
formations.

Il a indiqué qu'il fallait un statut juridique

pour ces entreprises de presse, mais égale-
ment de la formation pour les journalistes,
pour qu'ils fassent leur travail d'information,
de service public dans le respect de
l'éthique et de la déontologie.

Pour Hacene Naït Amara, responsable
du site Times Algérie, les difficultés pour les
médias électroniques résident dans "ce sta-
tut qui n'existe pas", les poussant à travailler
dans l'illégalité.

"Il y a un début d'un travail, l'ouverture
d'un chantier pour que la presse électro-
nique acquiert son rôle dans le paysage
médiatique", a-t-il dit.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar 

Belhimer,  a relevé, à l'ouverture du

séminaire, l'impératif d'accompagner et d'or-
ganiser la presse électronique afin de lui
permettre de renforcer ses acquis dans ce
domaine. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, en
début février, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, à l'effet de procéder à la "régularisa-
tion de la situation juridique des journaux
électroniques domiciliés en Algérie".

Ces médias seront traités "au même pied
d'égalité" que la presse nationale écrite en
matière de couverture des activités natio-
nales et officielles et d'accès à la publicité
publique, "et ce dans le strict cadre de la loi
et de la déontologie de la profession", avait-il
affirmé. 

R. N. 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé, jeudi à Alger, que le
projet de loi sur la publicité "sera prêt avant la fin 2020", s'engageant à "assainir" le secteur de la presse des "forces
extra-professionnelles".

L e Centre national du registre de com-
merce (Cnrc) a annoncé, jeudi, la pro-
longation au 30 juin 2020 du délai

imparti aux commerçants pour le retrait du
registre de commerce électronique doté du
code électronique (RCE), indique un commu-
niqué du ministère du Commerce.

A l'expiration de ce délai, tout extrait de
registre de commerce dépourvu du code

RCE est considéré "nul et non avenu", préci-
se le communiqué.

A cet effet, le ministère du Commerce a
mis en place tous les moyens nécessaires
pour faciliter aux commerçants la modifica-
tion de leurs extraits du registre de commer-
ce électronique auprès des antennes locales
du Cnrc à travers le territoire national. L. M. 

Le délai de retrait du registre 
de commerce électronique prolongé 

Presse  électronique  

Elaborer des textes "clairs" pour réguler et développer le créneau 
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Lois  de  finances

Plaidoyer pour une stabilité 
des mesures fiscales 

I
ntervenant lors d'une journée
d'étude organisée par la
Chambre de commerce et
d'industrie de Mezghena-

Alger en collaboration avec
l'Institut supérieur de gestion et de
planification (Isgp) sur la Loi de
finances 2020, des experts en
finances, des comptables, des
commissaires aux comptes ainsi
que des chefs d'entreprises ont
plaidé en faveur de la stabilité des
lois de finances afin d'avoir une
visibilité et cadre favorable à l'in-
vestissement.

Evoquant les nouvelles dispo-
sitions introduites dans la nouvelle
loi, dont le relèvement des impôts
imposés à certaines activités éco-
nomiques et commerciales, le pre-
mier vice-président de la Chambre
Mezghena , Mustapha Korichi a
fait observer que la Loi de
finances 2020 devait être suivie
dans les prochains mois par une
loi de finances complémentaire,
ce qui illustre, à ses yeux, de «l'in-
stabilité juridique qui affecte l'éco-
nomie nationale et le bon fonction-
nement des entreprises».

Pointant du doigt les retards
accusés dans la publication des
textes d'application y afférent à
certaines dispositions fiscales pré-
vues par les différentes Lois de

finances, M. Korichi, également
chef d'entreprise, a appelé les
pouvoirs publics à adopter des lois
constantes qui peuvent encadrer
l'activité économique au moins
pour une durée de cinq ans, afin
de garantir une certaine stabilité
aux opérateurs et investisseurs
nationaux et étrangers.

Le secteur informel dans le
système fiscal national a été éga-
lement soulevée par le même res-
ponsable, estimant que les autori-
tés publiques devaient trouver une
solution à ce phénomène qui gan-
grène l'économie nationale.

Dans le même ordre d'idées, le
commissaire aux comptes, Chérif
Bournene a mis en exergue lors
de son intervention le relèvement
de l'imposition d'impôt sur le reve-
nu global occasionnel des activi-
tés intellectuelles (consulting) qui
passe de 10% à 15% par an, rele-
vant que cette imposition n'est pas
encore claire du fait de l'absence
d'une liste détaillée des profes-
sions concernées.

Des observations ont été
émises aussi par des participants
à cette rencontre sur l'instabilité
des dispositions fiscales en parti-
culier celle portant sur la réduction
du taux de l'avance financière de
50% à 30% accordée aux entre-

prises dans le cadre de la procé-
dure de remboursement des cré-
dits de Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Cet ajustement affectera,
selon des opérateurs, l'état de la
trésorerie des entreprises ayant
un besoin en financements
urgents. A ce propos, des profes-
sionnels ont proposé de constituer
un groupe de travail pour proposer
aux pouvoirs publics des mesures
à mettre pour alléger la pression
fiscale et d'anticiper sur d'éven-
tuels contentieux, citant le cas des
professions libérales (avocats,
notaires, médecins) qui se sont
soulevés récemment contre le
régime d'impôt forfaire unique, qui
avait été par la suite reporté par le
ministère des Finances à une date
ultérieure.

D'autres professionnels ont
soulevé, par ailleurs, les difficultés
rencontrées par les entreprises et
les commerçants durant l'année
écoulée, dues principalement à la
conjoncture politique qu'avait
connue le pays, évoquant «une
année blanche» qui risque d'avoir
des conséquences «lourdes» sur
les activités des entreprises.

Les cadres du ministère des
Finances représentant la direction
générale des impôts, dont Brahim
Benali, directeur des Relations

publiques et Sofiane Ouachar,
cadre à la DGI ont assuré que les
mesures adoptées par les pou-
voirs publics visent à faire face au
recul de la fiscalité pétrolière qui a
enregistré une baisse conséquen-
te depuis l'année 2014 pour
atteindre, selon les prévisions du
ministère des Finances 2200,32
milliards de DA en 2020, tandis
que les recettes de la fiscalité ordi-
naire seront de l'ordre de
4 089,39 milliards de DA. 

L'objectif tracé par les pouvoirs
publics, selon M. Benali est celui
d'élargir l'assiette fiscale et de
financer les dépenses de l'Etat à
hauteur de 75% par le biais de la
fiscalité ordinaire d'ici à 2024.

L'autre argument avancé par
des cadres du ministère des
Finances quant aux nouvelles
impositions contenues dans la loi
de finances 2020 est celui des
montants de transferts sociaux qui
ont atteint les 1 800 milliards de
DA en 2020, soit l'équivalent de 17
milliards de dollars, exigeant la
mise en place d'une solidarité
nationale pour permettre à l'Etat
d'assurer les besoins des couches
défavorisées et le financement du
déficit de la Caisse nationale de
retraite (CNR). 

L. M. 

Des professionnels de la finance et des opérateurs économiques ont appelé, jeudi à Alger,
les pouvoirs publics à œuvrer en faveur de la stabilité juridique et à assouplir le régime
fiscal national à travers des lois pérennes et des dispositions encourageant
l'investissement et la création d'emplois.

Commerce

Rezig reçoit des
professionnels des
différentes filières
de production

Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
tenu, jeudi à Alger, plusieurs
rencontres avec des repré-
sentants de différentes
filières de production dans
les secteurs industriel et
agricole et le président de la
Chambre algérienne de com-
merce et d'Industrie (Caci)
en France, indique un com-
muniqué du ministère.

Dans le cadre de ses acti-
vités, M. Rezig a reçu, en
compagnie du ministre-
délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï, des éleveurs et des
exportateurs issus de la
wilaya d'El Oued avant d'ac-
corder une audience aux
représentants de l'associa-
tion des producteurs d'élec-
troménagers, a précisé la
même source.

Il a également reçu des
représentants de la filière
céramique et le président de
la Caci en France, outre des
membres du Conseil de la
nation des wilayas du Sud, a
conclu le communiqué. 

R. C. 

Laghouat  

Partenariat 
entre le secteur 
de la formation 
et le groupe
japonais JGC

Une convention de parte-
nariat a été signée jeudi
entre la direction de la for-
mation et de l'enseignement
professionnels (Dfep) de
Laghouat et le groupe japo-
nais JGC opérant au niveau
de la zone industrielle de
Hassi R'mel, a-t-on appris à
la Dfep.

La convention vise la
contribution de l'entreprise
japonaise à la formation de
stagiaires dans les spéciali-
tés de pétrochimie, sys-
tèmes de régulation, sécurité
industrielle, hygiène et sécu-
rité environnement et éner-
gies renouvelables, au titre
de l'implication des firmes
étrangères dans le dévelop-
pement de la formation et de
l'enseignement spécialisé, a-
t-on précisé.

Le secteur de la forma-
tion cherche à travers ce
type de partenariat à prépa-
rer l'intégration du stagiaire
dans le monde profession-
nel, en approfondissant ses
connaissances, avec option
de recrutement à la fin de la
formation au sein des socié-
tés partenaires où ils ont
accompli leur stage, a ajouté
la source.

Abdelwadoud El Bordj,
stagiaire dans le domaine
des systèmes de régulation,
estime que cette convention
ouvre aux stagiaires la pos-
sibilité de contact direct
avec les ingénieurs au
niveau des ateliers du grou-
pe JGC, en plus de les fami-
liariser avec les équipe-
ments et applications affé-
rentes à leur spécialité. 

K. L. 

L e ministre-délégué auprès du ministre
des Finances, chargé des statistiques
et la prospective, Bachir Messaïtfa, a

assisté jeudi à Alger, au lancement de l'atelier
national pour l'établissement du projet du pro-
gramme national du développement des sta-
tistiques, a indiqué le ministère dans un com-
muniqué.

Rentrant dans le cadre de la concrétisa-
tion du programme des travaux du gouverne-
ment relatif aux statistiques et la prospective,
le lancement de cet atelier s'est effectué en

présence des représentants des secteurs
ministériels concernés par la production de
l'information statistique, notamment des éta-
blissements et structures spécialisées, a pré-
cisé la même source. Lors de son interven-
tion, M. Messaïtfa, a évoqué «la détermina-
tion de la volonté politique de développer le
système national de l'information statistique
par sa nomination en tant que ministre-délé-
gué chargé des statistiques et la prospecti-
ve».Il a également abordé «la nécessité prio-
ritaire d'un nouveau système statistique effi-

cient pour tracer les politiques publiques du
gouvernement et la prise de décision et assu-
re la coordination statistique sectorielle».

M. Messaïtfa a, souligné aussi l'engage-
ment de compléter la vision 2035 en concor-
dance avec les changements économiques,
politiques et sociales que vit actuellement
l'Algérie, en invitant les participants des diffé-
rents secteurs à l'entraide conjointe et la
contribution pour la réalisation du dévelop-
pent prédéfini. 

R. K. 

Lancé  en  présence  du  ministre  

Atelier sur le programme national 
du développement des statistiques 
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Suite  aux  mesures  prise  par  la  Chine  

Le pétrole poursuit sa reprise dans 
un marché plus optimiste

L
e baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
avril a fini à 59,31 dollars
à Londres, en hausse de

0,32% ou 19 cents par rapport à la
clôture de mercredi.

A New York, le baril américain
de WTI pour mars, dont c'est le
dernier jour de cotation, a gagné
0,92% ou 49 cents, à 53,78 dol-
lars. Le Brent a touché à 16h00
GMT la barre des 60 dollars le
baril, un seuil qu'il n'avait plus
atteint depuis le 29 janvier.

«Les investisseurs sont opti-
mistes sur les effets des mesures
de la Banque centrale chinoise», a
estimé Naeem Aslam, d'Avatrade,
sur fond de ralentissement de la
propagation de la maladie Covid-
19 dans le pays.

La Banque centrale chinoise a
annoncé jeudi une baisse d'un
dixième de point d'un de ses taux

d'intérêt de référence, une déci-
sion qui «aidera à la marge les
entreprises à réparer en partie les
dégâts du coronavirus», a observé
le cabinet Capital Economics dans
une note.Par ailleurs, Pékin a
annoncé jeudi un nombre quoti-
dien de nouvelles contaminations
en forte baisse, au plus bas depuis
près d'un mois. Au total, plus de
74 500 personnes ont été conta-
minées dans le pays.

Selon plusieurs analystes, les
perspectives de coupes supplé-
mentaires de la production de brut
des pays membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et de leurs
partenaires ont également soute-
nu les prix.Les membres du cartel
se retrouvent dans exactement
deux semaines à Vienne pour
décider de leurs quotas de pro-
duction d'or noir et les entériner le

lendemain avec leurs alliés de
l'Opep+.

Les marchés ont par ailleurs
peu réagi à la publication hebdo-
madaire par l'Agence américaine
d'information sur l'Energie (EIA)
des stocks de brut aux Etats-Unis,
un jour plus tard que d'habitude en
raison du lundi férié aux Etats-
Unis.Lors de la semaine achevée
le 14 février, les réserves commer-
ciales de brut ont progressé pour
la 4ème semaine consécutive de 400
000 barils pour s'établir à 442,9
millions, une hausse toutefois infé-
rieure aux attentes des analystes
qui avaient tablé sur un bond de
3,2 millions de barils.

Ceux d'essence ont reculé de 2
millions de barils, contre une légè-
re hausse de 200 000 barils atten-
due, et ceux de produits distillés
ont diminué de 600 000 barils, là
où les experts avaient prédit une
baisse de 1,6 million de barils. 

R. E. 

L e Commissariat aux énergies renou-
velables et à l'éfficacité énergétique
(Ceree) a procédé, jeudi à Alger, à

l'installation d'un groupe de travail multisec-
toriel chargé du développement de l'infra-
structure de qualité en énergie solaire et effi-
cacité énergétique, indique un communiqué
de cet organe.

Cette installation rentre dans le cadre des
missions confiées au Commissariat relatives
à la coordination entre les différents secteurs
et intervenants concernés par le développe-
ment des énergies renouvelables et l'effica-
cité énergétique en Algérie, a précisé la
même source.

Ainsi, œuvrant pour la bonne mise en
œuvre du Plan d'action du gouvernement
dans son volet relatif à la transition énergé-
tique, le Commissariat a procédé à l'installa-
tion de ce groupe de travail multisectoriel au
palais du gouvernement.

Ce groupe de travail, composé des repré-
sentants des principaux secteurs et orga-
nismes impliqués, a notamment vu lors de sa
première réunion la présence des directeurs
généraux de l'Agence algérienne d'accrédi-
tation (Algerac) et de l'Institut algérien de
normalisation (Ianor), et sera (le groupe de
travail) responsable de la gestion de ce pro-
jet jusqu'à réalisation de ses objectifs, axés

sur la mise en place de règles reconnues
afin de garantir des services de grande qua-
lité et la disponibilité de produits et équipe-
ments solaires aux rendement adéquat et
aux normes internationales. 

Le groupe de travail s'attèlera, par
ailleurs, au développement des capacités de
la main d'œuvre spécialisée dans l'énergie
solaire et l'efficacité énergétique, à l'effet
d'organiser cette branche et de protéger
l'économie nationale en faisant prévaloir la
«qualité» comme base de la nouvelle dyna-
mique dans le secteur du renouvelable, per-
mettant de créer des postes d'emploi en
mettant en place un cadre bien défini proté-

geant au même titre le consommateur et les
fabricants et installateurs de ce type d'équi-
pements.Ce groupe de travail multisectoriel
se compose des représentants des secteurs,
institutions et organismes suivants : ministè-
re de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, ministère de
l'Energie, ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, ministère de
l'Industrie et des Mines, ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, minis-
tère du Commerce, ainsi que le ministère de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables.

Farid D. 

Les prix du pétrole ont poursuivi jeudi leur remontée amorcée il y a une dizaine de jours, aidés par les mesures de
reprise économique en Chine et les perspectives de nouvelles coupes de la production d'or noir.

L e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a reçu,
jeudi à Alger, une déléga-

tion du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), conduite par le chef
division Moyen-Orient Asie
Centrale, M. Jean François
Dauphin, a indiqué le ministère
dans un communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans

le cadre des «missions pério-
diques des experts du FMI», préci-
se la même source.

«Elle a été l'occasion pour les
deux parties de passer en revue
les relations de coopération entre
l'Algérie et l'institution financière
internationale dans le secteur de
l'énergie», ajoute le communiqué. 

A cette occasion, M. Arkab a

présenté les «grands axes du plan
de développement du secteur de
l'énergie, en insistant sur la pro-
motion de la transformation des
hydrocarbures, notamment la
pétrochimie, créatrice de richesse
et d'emploi, les énergies renouve-
lables et la formation des res-
sources humaines», est-il noté
dans le communiqué.

Le ministre  a, évoqué égale-
ment, la promulgation de la loi sur
les hydrocarbures qui «offre des
perspectives très prometteuses
pour l'investissement et le parte-
nariat dans le domaine de l'explo-
ration, d'autant plus que le secteur
minier national reste sous- exploré
malgré les énormes potentialités
qu'il recèle».

Pour sa part, M. Dauphin a
exprimé, sa satisfaction de cette
entrevue qui lui a permis de «s'in-
former sur les perspectives de
développement du secteur de
l'énergie, notamment en matière
de diversification des ressources
énergétiques et la transition éner-
gétique».

O. M.  

Coopération  énergétique  

Arkab reçoit une délégation du Fonds monétaire international  

Energies  renouvelables

Installation d'un groupe multisectoriel pour le développement de l'infrastructure 

Le panier de l'Opep progresse à 58,94 dollars 
Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Organisation des pays

exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi en fin de la semaine à 58,94 dollars, selon les données de
l'Organisation publiées hier sur son site Web.  L'ORB avait reculé à 58,35 dollars mercredi dernier, a
précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend
actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée équatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie Saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela). Jeudi, les prix de l'or noir ont terminé la séance en hausse. 

Ainsi, le  baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a fini à 59,31 dollars à Londres, en
hausse de 0,32% ou 19 cents par rapport à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de WTI pour mars, dont c'est le dernier jour de cotation, a gagné
0,92% ou 49 cents, à 53,78 dollars.Le Brent avait touché lors de la journée de jeudi  la barre des 60 dol-
lars le baril, un seuil qu'il n'avait plus atteint depuis le 29 janvier.

Les cours ont été soutenus par les mesures de reprise économique en Chine.
Ils ont été aussi soutenus par  les perspectives de nouvelles baisses de la production d'or noir par

l'Opep + . Deux réunions de l'Opep sont programmées  pour les 5 et 6 mars prochain a Vienne. Il s'agit
de la 178e réunion extraordinaire de l'Opep et de la 8e réunion de l'Opep-Non Opep (Opep+).

La dernière réunion de l'Opep avait été sanctionnée par la décision d'augmenter les réductions de
la production pétrolière de 500 000 barils/jour, portant le total des réductions opérées par l'Opep et ses
partenaires à 1,7 million de barils/jour.

L. M.  
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À  l'occasion  de  la  journée  nationale  de  la  ville

La création artistique, l'artisanat 
et l'environnement à l'honneur 

I
l s'agit notamment des asso-
ciations "Amis de l'environne-
ment et des énergies nou-
velles", "Jawaher", "Santé

Sidi El Houari", "Thakafa oua
Ibdaa" et "Machaal Nour" du touris-
me et de l'artisanat, ainsi que
l'Union nationale des artistes, le
club littéraire "Charii el fan wal
fananine", aux côtés de l'Union des
associations d'Oran qui ont concoc-
té tout un programme aussi riche
que varié pour marquer cet événe-

ment.
A l'institut de musique de la ville

d'Oran, de jeunes comédiens se
sont produits sur scène cet après-
midi pour présenter leurs œuvres
dont "El Malika" (La reine), une
pièce de théâtre signée par
Bensalem Zakaria.

Au menu de la journée figure
également en bonne place, une
autre pièce théâtrale présentée par
le jeune Mohamed Bouchentouf.
Au jardin de proximité de la place

du 1er novembre, ce sont des
fresques murales répondant à des
thématiques plurielles qui ont attiré
des curieux et des badauds qui
n'ont pas été indifférents au travail
de créativité de jeunes artistes de
la ville d'Oran, notamment ceux de
l'association "Hadharat El Aïn" (Civ
oeil) qui ont prouvé qu'ils ont du
talent. De jeunes poètes ont été
associés aussi à cet événement
pour des récitals poétiques.

Un riche programme est en

perspective notamment pour la
journée du samedi prochain qui
prévoit, au jardin "Ibn Badis", une
exposition de produits artisanaux.
Les amoureux du 7e art et de la
poésie auront droit à des pièces de
théâtre et des lectures poétiques.
Le Sitar, un instrument à cordes
pincées connu sous "El Qanoun",
résonnera à l'occasion de cet évé-
nement dans le jardin "Ibn badis"
où sont prévus des jeux ludiques
pour enfants et jeux comiques.

Le programme, qui s'étale jus-
qu'à la fin du mois en cours, prévoit
samedi une séance dédicace du
livre de Lahcène Belhassoun sur
l'histoire du doyen des clubs
d'Oran, l'Union sportive musulma-
ne d'Oran (USMO), ainsi qu'une
conférence sur l'histoire de la ville
d'Oran, qui sera animée par les
universitaires Belhadj Mohamed et
Khaled Boudali à la bibliothèque
"Bakhti Benaouda".

La célébration de la journée
nationale de la ville a été marquée,
mercredi par la signature au
conservatoire "Ahmed Wahby",
d'une convention entre la commu-
ne d'Oran et le théâtre régional
"Abdelkader Alloula" pour la forma-
tion des enfants dans le 7ème art,
ainsi que des concours et exposi-
tions de tableaux artistiques, de
photos et la projection de docu-
mentaires à la Médiathèque
d'Oran. En outre, tous les secteurs
urbains sont mis à contribution par
l'organisation de campagnes de
volontariat de nettoiement comme
à haï Bouamama, ainsi que des
journées de sensibilisation sur la
protection de l'environnement avec
la participation d'associations et
des concours de dessin sur le
thème. Une cérémonie inaugurale
du mausolée Sidi M'hamed aura
lieu le mardi prochain, a-t-on
annoncé dans un communiqué.

Par ailleurs, la célébration de la
journée nationale de la ville a
donné lieu mercredi à un match de
football au stade "Toula Allal" et un
tournoi inter-quartiers entre plu-
sieurs associations. Reda A. 

La création artistique, l'artisanat et la préservation de l'environnement sont à l'honneur, à
Oran, à l'occasion de la journée nationale de la ville célébrée par des associations locales à
l'effet de mettre en lumière leur créativité et leur contribution en partenariat avec la com-
mune d'Oran.

U ne convention a été signée
jeudi à Alger par la ministre
de l'Environnement et les

Energies renouvelable, Nassira
Benharrats et le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, en vue d'intégrer
les espaces verts dans tous les
futurs projets de construction des
villes et des cités.

La convention a été paraphée
au niveau de la commune de la
nouvelle ville de Sidi Abdellah, en
présence du ministre de
l'Agriculture et du développement
rural, Cherif Omari et le ministre
délégué chargée de
l'Environnement saharien, Hamza
Al Sid Cheikh, à l'occasion du lan-
cement d'une campagne de plan-
tation d'arbres au niveau de la Cité
des 10.000 logements de Sidi
Abdallah (Alger).

Expliquant l'intérêt de ce docu-
ment dans le développement de
villes durables et respectueuses de
l'environnement, Mme Benharrats
a affirmé que "la convention com-
porte un axe qui oblige les bureaux
d'étude et les sociétés de construc-
tion d'intégrer les espaces verts
dans leurs plans de construction
des villes et des cités futures".

"Nous sommes actuellement à
4 mètres carrés d'espaces verts en
moyenne par habitant pour les
anciennes villes et moins de 2
mètres carrés concernant les villes
nouvelles mais notre objectif c'est
de se conformer aux normes inter-
nationales qui prévoient 10 mètres
carrés d'espaces verts par habi-
tant", a-t-elle déclaré Par ailleurs,
la ministre a tenu à souligner l'im-
pact des arbres et des plantes sur
la santé et le bien être du citoyen

de par leur rôle dans l'amélioration
de la qualité de l'air et la baisse
des températures dans les quar-
tiers durant les périodes des
grosses chaleurs.

Elle a également insisté sur la
nécessité d'encourager les habi-
tants des cités et les écoliers à par-
ticiper à cet acte écologique.

Pour sa part, M. Nasri a affirmé
que son ministère travaille en étroi-
te collaboration avec celui de
l'Environnement et que la signatu-
re de la présente convention ren-
foncera davantage ce partenariat
pour l'intégration de l'aspect envi-
ronnementale notamment dans les
villes et les cités collectives afin de
lutter contre la pollution et le chan-
gement climatique. 

"Nous agissons dans le cadre
de notre propre politique nationale
de l'environnement et de l'habitat

intégré mais nous agissons aussi
dans le cadre des conventions
signées par l'Algérie notamment la
convention sur le changement cli-
matique", a-t-il conclu.

Quant au ministre de
l'Agriculture, il a rappelé que cette
opération s'inscrit dans le cadre de
la campagne nationale de reboise-
ment et de reverdissement, dont
l'objectif est de planter 43 millions
de plants durant la période 2019-
2021."L'opération a permis de
planter 8,2 millions d'arbres sur
tout le territoire national depuis son
lancement en octobre 2019 à ce
jour, dont 168.086 plantations au
niveau de la capitale", a-t-il annon-
cé.Il a assuré que ce plan qui s'éta-
lera jusqu'à 2021 permettra de
développer les espaces verts dans
les villes et les zones urbaines
mais également au niveau des

hauts plateaux et les zones saha-
riennes.

La campagne de plantation à la
ville nouvelle de Sidi Abdellah, a
été lancée sous le slogan
"Protégeons notre environnement,
verdissons nos villes" organisée à
l'occasion de la journée de la ville. 

Des opérations similaires sont
lancée à travers tout le territoire
national impliquent l'ensemble des
institutions publiques ainsi que le
mouvement associatif, selon des
responsables du ministère.

L'opération de reboisement
permet également de remédier aux
"dégradations" du patrimoine
forestier national suite notamment
aux incendies, ayant détruit à
l'échelle nationale plus de 320.000
hectares entre 2008 et 2017", a-t-
on encore affirmé. 

D. O. 

Espaces  verts

Convention entre le ministère de l'Environnement et de l'Habitat    

Ouargla  

Le tourisme oasien
pour renforcer
l'attractivité 
de la wilaya 

Le secteur du tourisme et
de l'artisanat dans la wilaya de
Ouargla s'emploie à réunir les
conditions de développement
du tourisme oasien pour ren-
forcer l'attractivité de la région,
ont indiqué jeudi les respon-
sables locaux du secteur. Des
démarches ont été entreprises
pour mettre en place les méca-
nismes susceptibles d'assurer
le développement du tourisme
oasien, qui connait ces der-
nières années une impulsion
portée par les importantes
potentialités de la wilaya, a
indiqué le directeur du
Tourisme et de l'Artisanat
(DTA), Abdallah Belaid.

De nombreux agriculteurs,
phoeniciculteurs et bénéfi-
ciaires du programme de la
concession agricole ont émis
le souhait de s'impliquer dans
cette perspective de promotion
du tourisme oasien, a-t-il fait
savoir.

Pour M. Belaid, la région
recèle d'innombrables atouts,
des sites naturels, des zones
humides et des palmeraies ver-
doyantes, un créneau porteur
pour l'investissement touris-
tique et un facteur de dévelop-
pement touristique et écono-
mique de la wilaya.

Il a estimé nécessaire la
conjugaison des efforts de dif-
férents secteurs pour dévelop-
per ce type de tourisme sus-
ceptible de répondre à la
demande des touristes et
générer des revenus supplé-
mentaires aux propriétaires
des palmeraies et des exploita-
tions agricoles.

La wilaya de Ouargla a
accueilli l'an dernier près de
15.000 touristes, dont 2.000
touristes de différentes natio-
nalités étrangères, et près de
4.000 personnes venues dans
le cadre du tourisme religieux.

Depuis le début de l'année
en cours, 44 touristes étran-
gers ont visité la wilaya, selon
la même source.

Près de 25.000 visiteurs
sont attendus au mois de mars
prochain dans la wilaya
d'Ouargla, dans le cadre des
échanges culturels et de jume-
lage entre associations touris-
tiques locales et nationales,
selon le DTA d'Ouargla. 

L. M. 



U ne série de circuits d'initiation à la
conduite au profit des enfants et des
écoliers ont été installés, jeudi, par

les services de la sureté de wilaya d'El Tarf,
à travers des places publiques relevant des
sept (7) daïras de la wilaya, dans le cadre de
la campagne de prévention des accidents de
la route, a-t-on constaté.

L'action vise, ont expliqué ses organisa-
teurs, à "inculquer à l'enfant, qui est le
conducteur de demain, la culture de sécurité
routière pour préserver sa vie et celle d'au-
trui".

Des dépliants et brochures ont été, à
cette occasion, distribués aux passants pour
les sensibiliser aux dangers liés aux acci-
dents de la route, a-t-on ajouté.

L'initiative, à laquelle ont pris part les ser-

vices de la Direction de l'éducation,
l'Association des scouts musulmans algé-
riens (SMA), la Direction de la santé et de la
population (DSP) et les services locaux des
affaires religieuses et wakfs a, ainsi, permis
de "mieux cibler" cette tranche d'âge en lui
expliquant, a-t-on souligné, les précautions
à prendre sur la route pour éviter d'éventuels
drames.

En plus de la sensibilisation des enfants
aux dangers liés à la route, cette initiative a
ciblé, selon le chargé de la communication à
la sureté de wilaya, le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi, les conducteurs de
poids lourds et de transport en commun, et
ce, à travers les différents points de contrôle
et barrages fixes dressés au niveau du terri-
toire de la wilaya.

Lancée début février, cette action a pour
but, a-t-il ajouté, d'attirer l'attention de ces
conducteurs sur les conséquences des
dommages induits par l'accident tant humain
que matériel et économique, vu que la cause
principale des accidents est le facteur
humain.

Des brochures informatives et des
conseils de sécurité routière ont été, ainsi,
fournis à ces usagers de la route dans le
souci de préserver les vies humaines.

Le nombre des accidents de la route a
baissé durant l'exercice 2019 comparative-
ment à celui de 2018, a-t-on rappelé en
signalant que 73 accidents ont été relevés en
2019 contre 107 accidents de la route en
2018. 

Bilal L. 

L
es opérations de mise
en service de la distri-
bution du gaz naturel,
réalisées durant les

mois de novembre et de janvier
derniers, ont permis de mettre fin
au calvaire des familles de sept
(7) zones rurales, confrontées
depuis plusieurs années à la fas-
tidieuse corvée de transport, par-
fois sur de longues distances, de
bonbonnes de gaz  butane, a
indiqué à l'APS le chef du servi-
ce de l'électricité et gaz au sein
de la direction de l'Energie,
Salim Boulkercha.

Les actions entreprises dans
ce domaine, a détaillé le respon-
sable, ont ciblé 222 habitations

rurales du village Bordj M'hilis
dans la commune d'Ain Abid
(sud-est de Constantine), 217
foyers des lieux dit El Baâraouia
et de Boureghba dans la com-
mune d'El Khroub (sud de
Constantine), ainsi que 30 habi-
tations dans la zone rurale Ain
Ben Sebaâ (tranche 1) dans la
commune de Hamma Bouziane
(nord de Constantine).

43 autres habitations relevant
des mechtas de Kaf Deniab,
dans la commune d'Ibn Badis
(sud-est de la wilaya), de
Belghorz Naouar à Messaoud
Boudjeriou et d'Ain Bouziane
dans la localité d'Ain Smara, ont
figuré également parmi les

zones ciblées dans ce cadre
durant la même période, a ajou-
té M. Boulkercha.

La concrétisation de ces pro-
jets a porté sur la réalisation d'un
réseau de distribution de 15 km,
avec la mobilisation d'une enve-
loppe financière estimée à 25
millions DA, puisée du budget de
wilaya 2019, a souligné dans ce
contexte, le représentant de la
direction locale de ce secteur, M.
Boulkercha.

Les réalisations sont inscrites
dans le cadre du programme
d'extension du réseau gazier à
travers les habitations et
hameaux éparpillés de diverses
communes de la région, en

cours d'exécution par les ser-
vices de la direction de l'Energie
avec la collaboration de ceux de
la concession de distribution
d'électricité et du gaz, visant l'ap-
provisionnement en cette éner-
gie propre le maximum de
foyers, a précisé la même sour-
ce.

Le taux de couverture en gaz
naturel est passé de 49 % en
1999 à près de 92 % actuelle-
ment dans la wilaya où sont
recensés 224.454 abonnés
domestiques gaz, selon les der-
nières statistiques établies par
les services de la direction de
l'Energie. 

L. M. 
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RÉGIONS
Constantine  

Des foyers raccordés au réseau de gaz
naturel dans plusieurs communes 

El  Tarf

Des circuits pour initier à la sécurité routière

D es dizaines de citoyens
ont observé jeudi un sit-
in devant le siège de la

wilaya d'Oran pour réclamer des
logements promotionnels libres
(LPL) pour lesquels ils ont effec-
tué toutes les procédures,
notamment le versement de
montants d'argent à l'entrepre-
neur privé, a-t-on constaté.

Les protestataires, sont vic-
times, ont-ils dit dans leurs slo-

gans, "d'escroquerie par un pro-
moteur immobilier" auquel ils ont
versé des sommes entre
500.000 et 70 millions DA pour
obtenir des logements promo-
tionnels libres à travers 17 sites à
Oran, dont certains aux environs
de la cité Akid Lotfi, à Belgaid, à
la Pépinière, au lieu-dit Hayat
Regency et au quartier
Gambetta.

Au moins 1.200 personnes

ayant fait l'objet d'escroquerie
par cette agence immobilière pri-
vée dont certains ont trouvé leurs
logements occupés par d'autres
et d'autres ont vu leurs loge-
ments vendus six fois à d'autres
bénéficiaires.

Les protestataires ont signalé
qu'ils doivent rembourser des
crédits bancaires, alors qu'ils
n'ont pas reçu leurs logements,
déclarant que le propriétaire de

l'agence immobilière est en état
de fuite et qu'ils ont intenté jus-
qu'à présent plus de 1.000
actions en justice, dont celles
liées à l'escroquerie. Ils ont appe-
lé le wali à intervenir pour régler
cette affaire, notant qu'ils souf-
frent de ce problème depuis
2012. L'APS a tenté de contacter
la Direction du logement sur ce
sujet, mais en vain.

Reda A. 

Oran  

Sit-in de citoyens réclamant leurs logements

Illizi  

Eradication 
de 184 logements 
en préfabriqué 

Au moins 184 logements en
préfabriqué ont été éradiqués sur
un total de 1.084 construction du
type recensées à travers la wilaya
d'Illizi, a-t-on appris jeudi de la
direction locale du Logement.

L'opération a touché 174 habi-
tations du type dans la commune
d'Illizi et 10 autres dans celle de
Bordj El-Haouès, dont les occu-
pants ont été transférés dans des
logements décents, a affirmé à
l'APS le directeur de wilaya du
secteur, Ahmed Bouhadda.

La démarche enregistre, toute-
fois, un "grand retard" dans son
exécution dans  la commune d'in-
Amenas, où sont recensés 478
habitations en préfabriqué, dont
des logements de fonction et des
structures éducatives et de jeu-
nesse, en raison de la non finali-
sation des programmes de nou-
veaux logements, a-t-il expliqué.

Ces derniers sont à 30%
d'avancement pour 99 unités et
non encore lancés pour le pro-
gramme de 500 logements, a
ajouté le responsable en évo-
quant des contraintes d'ordre
technique liées à la nature du ter-
rain devant accueillir le projet, a
fait savoir le directeur de l'Office
de promotion et de gestion immo-
bilières, Mohamed Djellai.

Les habitants de la commune
d'In-Amenas continuent d'appeler
à l'accélération leur transfert vers
de nouveaux logements, en rai-
son des risques des logements
en préfabriqué, que ce soit la dan-
gerosité de certains de leur maté-
riaux, dont certains facilement
inflammables.

Plus de 1.000 unités de loge-
ments devront être attribués
avant la fin de l'année en cours à
travers la wilaya d'Illizi, avec une
priorité pour le recasement des
occupants des habitations en pré-
fabriqués, a fait savoir le même
responsable.

Reda A. 

Guelma

Des détenteurs de
doctorat et magister
revendiquent le
recrutement direct

Un nombre de détenteurs de
diplômes de doctorat et de magis-
ter et autres doctorants dans
diverses spécialités ont organisé
jeudi un sit-in devant le rectorat
de l'université de Guelma, reven-
diquant le recrutement direct, a-t-
on constaté.

Ce mouvement de protestation
s'inscrit dans le cadre d'une série
de rencontres tenues à travers les
universités du pays autour de la
revendication du recrutement
direct, considéré comme un droit
légal, selon des textes de loi, ont
précisé des protestataires à
l'APS, affirmant la poursuite de
leur mouvement de protestation
durant la prochaine période.
Contacté par l'APS, le recteur de
l'université 8 mai 1945 de Guelma,
le docteur Salah El Aggoun a indi-
qué que "des représentants des
protestataires, au nombre de 5
ont été reçus par l'administration
de l'université pour écouter leurs
revendications et les transmettre
aux instances concernées auprès
du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, car il s'agit d'un pro-
blème national". 

R. M. 

Un total de 512 foyers répartis sur plusieurs mechtas relevant de cinq (5) communes de la
wilaya de Constantine a été raccordé au réseau de gaz  naturel, a-t-on appris jeudi auprès
des services de la direction de l'Energie (DE).
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Afghanistan

Une période d'une semaine de réduction
des combats démarrera aujourd’hui

«L
a réduction
des violences
démarrera le
22 février et

elle durera une semaine», a
annoncé Javed Faisal, le direc-
teur du Conseil national de la
sécurité d'Afghanistan. Ce
ralentissement des combats, s'il
est effectif, devrait ouvrir la
porte à la signature d'un accord
entre Washington et taliban sur
un retrait des troupes améri-
caines d'Afghanistan en échan-
ge de garanties sécuritaires des
insurgés.

«Nous espérons que cette
réduction des violences mènera
à un cessez-le-feu, et à une
paix durable en Afghanistan», a

poursuivi M. Faisal.
Contactés, les talibans n'ont

pas répondu immédiatement à
l'AFP. Les forces américaines
n'ont, de leur côté, pas souhaité
réagir.

A Doha, un haut respon-
sable afghan avait déclaré
mardi que la signature d'un
accord américano-taliban pour-
rait intervenir le 29 février dans
la capitale qatarie, si la «réduc-
tion des violences» intervient.

Un tel accord est imminent,
avait également assuré mardi
un cadre taliban basé au
Pakistan. «Tous les détails ont
été finalisés et le conseil diri-
geant (des taliban) a donné son
aval à l'équipe des négociateurs

taliban», avait-il déclaré à l'AFP.
Une fois cet accord signé,

des discussions inter-afghanes
doivent s'ouvrir, alors que les
talibans refusaient depuis 18
ans de négocier avec le gouver-
nement de Kaboul qu'ils consi-
dèrent comme une «marionnet-
te» de Washington.

Jeudi, le n° 2 des insurgés,
Sirajuddin Haqqani, a déclaré
ceux-ci «pleinement engagés à
travailler avec les autres par-
ties» dans un «respect sincère
afin de convenir d'un nouveau
système politique inclusif».Dans
une tribune au quotidien améri-
cain New York Times, il s'est
également montré rassurant
quant à la volonté des insurgés

d'empêcher des groupes extré-
mistes de trouver refuge en
Afghanistan pour frapper
ailleurs, une autre clause du
futur accord de paix.

«Il n'est dans l'intérêt d'au-
cun Afghan de permettre à de
tels groupes de prendre notre
pays en otage et d'en faire un
champ de bataille», a-t-il assu-
ré.

Lundi, l'envoyé américain
Zalmay Khalilzad, qui représen-
te Washington depuis plus d'un
an aux pourparlers entre les
deux parties, s'était toutefois dit
«prudemment optimiste» quant
aux progrès réalisés en vue
d'un éventuel accord.

AFP

Une réduction des combats devant durer une semaine, prévue entre taliban,
Américains et forces de sécurité afghanes, démarrera aujourd'hui, a déclaré hier à
l'AFP, un responsable du gouvernement afghan, après des semaines de négociations.

P rès de 170 000 civils contraints de fuir
les bombardements du régime dans
le nord-ouest de la Syrie vivent en

plein air ou dans des bâtiments inachevés, a
affirmé jeudi, le Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Environ 900 000 personnes - dont ces
170 000 personnes -, en vaste majorité des
femmes et des enfants, ont fui les violences
depuis début décembre dans la région
d'Idleb et ses environs, où les forces gouver-
nementales et leur allié russe ont repris leur
offensive contre les rebelles et les jihadistes,
selon l'ONU. Jamais le pays, en guerre
depuis 2011, n'a connu un tel exode sur une
période aussi courte. Au total, le conflit syrien
a poussé à l'exil des millions de civils et tué
plus de 380 000 personnes.

La crise est d'autant plus préoccupante

que cette récente vague de déplacements
survient en plein hiver avec des tempéra-
tures passant sous le seuil de zéro degré et
de la neige dans certaines régions près de la
frontière turque. «Les conditions hivernales
très difficiles aggravent la souffrance de ces
personnes vulnérables qui ont fui leur maison
pour échapper aux violences, la plupart
d'entre elles ayant été déplacées de nom-
breuses fois en neuf ans de conflit», selon
l'ONU. Dans son dernier communiqué jeudi,
l'Ocha estime que «près de 170 000 de ceux
qui ont été récemment déplacés vivent en
plein air ou dans des bâtiments inachevés».
Selon cet organisme de l'ONU, les camps
accueillant une partie des autres déplacés
sont bondés et de nombreuses familles doi-
vent mettre leurs tentes sur des terrains avec
aucun accès à des services de base comme

des toilettes.
Dénonçant une violence «aveugle» dans

le nord-ouest du pays, le secrétaire général
adjoint de l'ONU pour les Affaires humani-
taires, Mark Lowcock, avait appelé plus tôt
cette semaine à un cessez-le-feu pour éviter
une catastrophe humanitaire.

Mais mercredi, la Russie s'est opposée à
l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU
d'une déclaration réclamant une cessation
des hostilités et le respect du droit internatio-
nal humanitaire dans cette région, selon des
sources diplomatiques.

L'ONU a appelé la Turquie voisine à
accueillir ces déplacés, mais ce pays qui
accueille déjà quelque 3,7 millions de
Syriens depuis 2011 veut éviter un nouvel
afflux.

AFP

Syrie

170 000 civils vivent en plein air ou dans
des bâtiments inachevés

Palestine

Netanyahou annonce
son intention de
construire 5 200
logements de colons 

Le Premier ministre israélien,
Benyamin Netanyahou, a déclaré
jeudi qu'il encourageait la construc-
tion de quelque 5 200 nouveaux loge-
ments juifs dans des zones très sen-
sibles d'Al Qods-Est, au risque d'ag-
graver encore les tensions avec les
Palestiniens.   

Il a fait cette remarque lors d'une
visite à Har Homa, un quartier de
colons d'Al Qods, où il a annoncé que
2 200 logements seraient construits
dans le quartier et 3 000 dans un autre
appelé Givat Hamatos.   

Le Premier ministre israélien a
également promis d'étendre Har
Homa pour lui faire atteindre l'équiva-
lent d'une «ville de taille moyenne en
Israël» en y attirant quelque 12 000
habitants juifs, ce qui porterait la
population totale du quartier à envi-
ron 50 000 personnes.   

«Nous relions toutes les parties de
la Jérusalem (Al Qods) unie, la
Jérusalem (Al Qods) reconstruite», a-
t-il dit, faisant référence à la partie
orientale de la ville sainte, qu'Israël a
conquis avec le reste de la
Cisjordanie et la bande de Ghaza lors
de la guerre des Six Jours de 1967.
Peu de temps après la guerre, Israël a
annexé Al Qods-Est, affirmant qu'elle
faisait partie de sa «capitale indivi-
sible», une décision qui n'avait jamais
été reconnue par la communauté
internationale jusqu'à ce que le prési-
dent américain, Donald Trump, recon-
naisse Al Qods comme capitale
d'Israël en décembre 2017.   

Har Homa et Givat Hamatos sont
deux quartiers situés sur certaines
des dernières terres reliant les zones
palestiniennes de Cisjordanie et de Al
Qods-Est, que les Palestiniens consi-
dèrent comme la capitale de leur futur
Etat. 

H. M. 

Yémen

La coalition sous
commandement
saoudien intercepte 
des missiles 

La défense antiaérienne d'Arabie
Saoudite a intercepté des missiles
lancés par les rebelles houthis visant
des villes saoudiennes, a affirmé la
coalition militaire sous commande-
ment saoudien engagée dans la guer-
re au Yémen.

«Les missiles ont été tirés de
manière systématique et délibérée
afin de viser des villes et des civils, ce
qui est une atteinte flagrante au droit
humanitaire international», a ajouté le
porte-parole de la coalition, le colonel
saoudien Turki al-Maliki, dans un
communiqué cité par l'agence de
presse saoudienne SPA.

«La capitale (Sanaa) est devenue
un centre d'assemblage, d'installation
et de lancement de la milice Houthie
pour des missiles balistiques qui
visent le Royaume» saoudien, a-t-il
ajouté.

La coalition intervient depuis 2015
dans la guerre au Yémen pour soute-
nir les forces gouvernementales
contre les rebelles houthis proches
de l'Iran.

Selon diverses organisations
humanitaires, la guerre au Yémen a
fait des dizaines de milliers de morts,
essentiellement des civils.

Environ 3,3 millions de personnes
sont toujours déplacées et 24,1 mil-
lions, soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'assistance,
selon l'ONU. 

F. D. 
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FRICA INES
Selon  l'ONU

Les belligérants du Soudan du Sud
affament délibérément les civils

S
elon le rapport, des
millions de dollars ont
été ainsi détournés
par le Trésor public,

épuisant des ressources qui
auraient pu être utilisées pour
promouvoir les droits socio-éco-
nomiques des Sud-Soudanais.   

"Les niveaux extrêmes de
pauvreté et le manque d'accès
aux services essentiels tels que
les soins de santé et l'éducation
ont été exacerbés par des actes
qui équivalent à des crimes éco-
nomiques perpétrés par des
membres de l'appareil étatique",
déplore le rapport.   

Cette commission, mise en
place en 2016 par le Conseil
des droits de l'homme de l'ONU,
a étudié les abus commis entre
septembre 2018, date de la
signature d'un accord de paix à
Addis-Abeba (Ethiopie), et
décembre 2019. Les trois
membres de cette commission
considèrent que le pillage des
fonds publics par les autorités a
un impact catastrophique sur la
situation humanitaire au Soudan
du Sud, laissant les gens ordi-
naires dans l'insécurité alimen-
taire.   Plus de la moitié de la
population, principalement des

femmes et des enfants, sont
ainsi confrontés à "une insécuri-
té alimentaire aiguë en raison de
la politique délibérée des diffé-
rentes parties au conflit qui
consiste à empêcher l'aide
humanitaire d'atteindre les
civils", ajoute le rapport.   

Selon Andrew Clapham,
membre de la Commission,
"affamer délibérément peut
constituer un crime de guerre ou
un crime contre l'humanité".   

La formation d'un gouverne-
ment d'union nationale du
Soudan du Sud, initialement
prévue en mai 2019, a été
reportée une première fois au 12
novembre 2019. Un nouveau
délai de 100 jours a été accordé
aux deux rivaux, qui ont depuis
multiplié les réunions pour
résoudre leurs différends avant
la nouvelle date-butoir du 22
février.

"Le Soudan du Sud se trou-
ve à un moment critique où ses
dirigeants doivent faire des
choix fermes pour faire avancer
le processus politique bloqué de
mise en œuvre de l'Accord revi-
talisé sur la résolution du conflit
au Soudan du Sud", a conclu
Barney Afako, membre de la

Commission.   Quelque 6,5 mil-
lions de personnes au Soudan
du Sud - plus de la moitié de la
population - pourraient être en
situation d'insécurité alimentaire
aiguë au plus fort de la période
allant de mai à juillet, ont averti

l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) et le Programme ali-
mentaire mondial (PAM).

T. M. 

Des millions de civils du Soudan du Sud ont été délibérément privés d'accès aux services
de base et beaucoup sont délibérément affamés, selon un rapport de la Commission des
droits de l'Homme des Nations Unies sur le Soudan du Sud publié jeudi à Genève.    

L e président sud-africain
Cyril Ramaphosa a dénon-
cé jeudi des déclarations du

dernier président sud-africain du
régime de l'apartheid, Frederik De
Klerk, niant que ce système ségré-
gationniste soit un crime contre
l'humanité.

"L'apartheid est un crime contre
l'humanité. C'était un crime contre
le peuple opprimé de l'Afrique du
Sud avant même d'être déclaré tel
par les Nations unies", a dit M.

Ramaphosa devant le Parlement.
"J'irais même jusqu'à dire que, de
mon point de vue, le nier est une
trahison", a-t-il ajouté.

C'est la première fois que M.
Ramaphosa s'exprimait sur le
sujet depuis les commentaires
faits par M. De Klerk la semaine
dernière dans une interview à la
radio-télévision publique SABC.

L'ex-président, qui a depuis fait
son mea culpa, avait provoqué
une vive polémique en "niant" la

gravité de l'apartheid, tombé offi-
ciellement en 1994.

M. De Klerk avait prétendu que
"l'idée que l'apartheid ait été un
+crime contre l'humanité+ était et
reste un projet de propagande
lancé à l'initiative des Soviétiques
et de leurs alliés de l'ANC
(Congrès national africain, qui lut-
tait contre le régime est parvenu
au pouvoir en 1994), et du Parti
communiste pour stigmatiser les
Sud-Africains blancs en les asso-

ciant à de réels crimes contre l'hu-
manité qui incluent généralement
(...) le massacre de millions de
personnes".

Ces propos avaient déclenché
une très vive polémique en
Afrique du Sud, profondément
meurtrie par des décennies de
régime ségrégationniste où la
majorité noire n'avait pas les
mêmes droits que la minorité
blanche.

Les parlementaires du parti de

gauche radicale des Combattants
pour la liberté économique (EFF)
avaient dénoncé la présence de
M. De Klerk le 13 février dans l'hé-
micycle, lors du discours annuel
de la nation du président
Ramaphosa.Frederik De Klerk
avait précipité la chute de l'apar-
theid en libérant en 1990 Nelson
Mandela, héros de la lutte contre
ce régime et avec qui il a partagé
le prix Nobel de la paix en 1993.

H. T.

Afrique  du  Sud

Ramaphosa dénonce des propos de l'ex-président De Klerk sur l'apartheid

Soudan

Manifestation pour 
la réintégration de soldats 

Niger  

Au moins 120
terroristes
"neutralisés" près
de la frontière
avec le Mali 

Au moins 120 terroristes ont
été "neutralisés" au cours d'une
opération conjointe menée
depuis le 1er février dernier par
les forces armées nigériennes et
la force française Barkhane, dans
le nord de la région de Tillabéry,
le long de la frontière avec le
Mali, selon un 

communiqué du ministre
nigérien de la Défense rendu
public par la télévision publique
nigérienne, dans son édition de
jeudi soir.   

"23 ont été neutralisés dans le
triangle D'Inates-Tongotongo-
Tillaoua", précise le communi-
qué, ajoutant que 10 motos et
divers équipements servant à la
réalisation d'engins explosifs
improvisés et à l'observation, ont
été également saisis et détruits.   

Selon la même source, "aucu-
ne perte n'est à déplorer parmi
les forces amies".   

Le ministre nigérien de la
Défense, Issoufou Katambé, a
saisi cette opportunité pour
saluer la coopération avec "le
partenaire stratégique dans la
lutte contre le terrorisme aux
cotés des forces armées nigé-
riennes".   

La partie nord du Mali abrite
depuis près de six ans plusieurs
groupes terroristes proches d'Al-
Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi), d'Ansar Dine et d'autres
mouvements islamistes, ainsi
que des narcotrafiquants qui
mènent des attaques meurtrières
de part et d'autre de la frontière
commune aux deux pays, longue
de plus de 800 km. 

R. A. 

D es centaines de jeunes ont
manifesté jeudi à
Khartoum pour réclamer la

réintégration de soldats contraints
à prendre leur retraite, ont rapporté
des médias.

Des centaines de manifestants
rassemblés près du palais prési-
dentiel de la capitale soudanaise
ont bloqué des routes et brûlés des
pneus avant d'être dispersés par la
police, selon les médias.

Plutôt cette semaine, l'armée a
publié une liste d'officiers de diffé-
rents rangs contraints à prendre
leur retraite.

Cette liste a été publiée
"comme à chaque début d'année
(...) conformément à la politique
interne des forces armées souda-
naises", a déclaré le porte-parole
de l'armée, Amer Mohammad Al-
Hassan, cité par l'agence de pres-
se Suna.

Sur les réseaux sociaux, une
campagne a rapidement été lan-
cée par des militants pour soutenir
Mohammad al-Sadiq, un lieutenant
écarté par l'armée pour avoir sou-
tenu leur révolte qui avait été
déclenchée en décembre 2018
contre l'augmentation du prix du

pain avant de réclamer la chute de
l'ancien régime d'Omar el-Béchir,
aujourd'hui en prison.

L'Association des profession-
nels du Soudan (SPA), fer de lance
de la révolte, est à l'origine de la
manifestation de jeudi.

Le Soudan s'est doté en août
2019 d'un Conseil souverain, une
instance à majorité civile appelée à
superviser la transition politique,
selon les termes d'un accord entre
le Conseil militaire, qui avait succé-
dé à el Béchir et les meneurs de la
contestation.

R. O. 
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A
lors que les voyageurs à bord
étaient confinés dans leurs
cabines quasiment 24h/24, la plu-
part des membres du personnel de

bord n'a pas été soumis aux mêmes
contraintes.

Ils devaient préparer et porter des repas
dans les cabines, apporter des serviettes,
livrer des journaux. Le fait que ces tâches
soient effectuées par l'équipage d'origine a
suscité de vives critiques, certains estimant
qu'ils ont pu devenir malgré eux des agents de
propagation du virus.

Sur 3 711 personnes se trouvant initiale-
ment dans le navire, plus de 630 ont contracté
ce coronavirus apparu pour la première fois en
décembre, en Chine, et qui s'est propagé
ensuite dans plusieurs pays, surtout en Asie.
Le Diamond Princess est devenu par son
importance le 2ème foyer après la Chine.

«Très peur» 
Une fois libéré des obligations profession-

nelles quand le dernier passager aura quitté le
navire, ce qui devait être le cas en cette fin de
semaine, l'équipage devra subir une quaran-
taine de 14 jours.

Les employés se sont généralement abste-
nus de parler aux médias, de crainte de perdre
leur emploi, mais certains ont rompu le silence
pour décrire les conditions difficiles et l'angois-
se qui les tenaille.Sonali Thakkar, agent de
patrouille de sécurité de 24 ans, a confié à
l'AFP, que les équipes dormaient à deux dans
une cabine, partageant les toilettes et man-
geant ensemble. Dans ces circonstances, «la
maladie se diffuse très facilement».

«Nous avons très peur, moi et mes col-
lègues, plus de 1 000 membres d'équipage.
Nous travaillons depuis le début de la quaran-

taine du navire. Au fur et à mesure que les
jours passent et que le nombre de personnes
infectées augmente, la peur grandit», dit-elle,
même si les cas déclarés sont ensuite transfé-
rés dans un hôpital à terre.

«Nous craignons la contagion et, tout ce
que nous voulons, c'est que des tests soient
effectués et que les personnes négatives
soient séparées de celles qui sont positives.
Nous ne voulons pas rester à bord».

Son père, Dinesh abonde : «Sonali est
coincée dans une petite pièce sans fenêtre et
a très peur. Nous lui parlons tous les jours en
essayant de la calmer».

«Rester heureux» 
«Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu

aussi longtemps que de plus en plus de per-
sonnes soient infectées ? Elle aurait dû être
évacuée avec d'autres Indiens de la croisière il
y a longtemps», a-t-il déclaré à l'AFP.

La présidente de Princess Cruises, Jan
Swartz, a écrit une lettre à l'équipage dans
laquelle elle assure que l'entreprise est «pro-
fondément reconnaissante et terriblement
fière de tous».

«Vous méritez et aurez besoin d'une
pause. Nous vous offrons donc deux mois de
congés payés. Cela comprendra votre salaire
et les gratifications moyennes que vous pour-
riez normalement recevoir», a-t-elle promis.

Et les passagers qui dépendaient entière-
ment des livraisons de nourriture de l'équipage
ont publié des mots de remerciement sur les
réseaux sociaux.

«Ma famille et moi tenons à exprimer notre
profonde gratitude pour votre travail, vos sacri-
fices et vos soins au cours des dernières
semaines. Nous ne pouvons pas imaginer les
difficultés que vous rencontrez et allez encore
endurer», dit un de ces messages.Certains
membres d'équipage ont essayé de garder le

moral, les cuisiniers postant notamment une
vidéo où on les voit danser. «Nous devons
essayer de rester heureux dans de telles situa-
tions», écrit l'employé Binay Kumar Sarkar, en
publiant une vidéo où il chante.Mais alors que
les jours passaient et que de nouveaux cas
émergeaient quotidiennement, d'autres
membres d'équipage ont désespérément
demandé de l'aide.

Jayson Abalos, un chef philippin à bord, a
publié une lettre sur les réseaux sociaux «au
nom de l'équipage philippin de l'équipe Galley
du Diamond Princess Cruise Ship».

«Nous comptons les jours et il semble que
cela s'allonge de plus en plus. Nous ne
sommes plus en forme, ni physiquement ni
moralement. Et nous sommes stressés et
effrayés».

«L'argent n'est rien si vous mourez et lais-
sez votre famille sans beau souvenir».

AFP

Le cauchemar continue pour
l'équipage en quarantaine

L'
épidémie liée au nouveau corona-
virus pourrait entraîner un manque
à gagner total de près de 30 mil-
liards d'euros pour les compagnies

aériennes en 2020, selon l'Association interna-
tionale du transport aérien (Iata), qui redoute la
«première baisse mondiale» des réservations
depuis 2008-2009.

Mesures de quarantaine, annulations de
dessertes, chute du tourisme en Chine et du
monde... 2020 «sera une année très difficile
pour les compagnies aériennes», a prévenu
jeudi, le directeur général de l'Iata, Alexandre de
Juniac.

Selon l'association, qui regroupe 290 com-
pagnies aériennes, la baisse nette du nombre
de passagers par rapport à 2019 pourrait être
de 8,2% dans la région Asie-Pacifique cette
année. De quoi entraîner «un manque à gagner
de 27,8 milliards de dollars» pour les transpor-
teurs de la région, indique-t-elle.

En ajoutant l'impact de la faible demande
pour les vols des compagnies exerçant leurs
activités dans le reste du monde, le manque à
gagner global pourrait atteindre 29,3 milliards de

dollars. Un revers pour un transport aérien mon-
dial habitué à de fortes croissances et qui a
généré 838 milliards de dollars de chiffre d'af-
faires en 2019.

«Nous entrons dans une période compli-
quée pour l'industrie mondiale du transport
aérien. Arrêter la propagation du virus est la
priorité absolue», souligne, dans un communi-
qué, Alexandre de Juniac, pour qui les gouver-
nements ont un «rôle important à jouer» dans
cette crise.

L'association internationale redoute ainsi
que le Covid-19 n'entraîne une baisse du
nombre de réservations aériennes dans le
monde, ce qui serait une première depuis la
crise du Sras (Syndrome respiratoire aigu
sévère) en 2003. Cette situation aura un impact
financier sans doute sévère pour les compa-
gnies «particulièrement exposées au marché
chinois», prévient M. de Juniac.

L'Iata prévient toutefois que l'ampleur de
l'impact de l'épidémie sur le secteur est difficile
à anticiper à ce stade, car on ignore quelle sera
son évolution, et si celle-ci sera ou non, compa-
rable à celle du Sras. En outre, les Etats vont

adapter leurs politiques budgétaires et moné-
taires pour atténuer cet impact.

Mais l'association souligne également que
les conséquences pourraient être plus impor-
tantes, si jamais l'épidémie s'étendait davanta-
ge dans la région Asie-Pacifique : «l'impact sur
les compagnies aériennes du reste du monde
serait supérieur».

Plusieurs compagnies aériennes, dont Air
France, British Airways, Air Canada, Lufthansa
ou Delta, ont suspendu leurs vols vers la Chine
continentale en raison de l'épidémie. Air
France-KLM a d'ailleurs estimé jeudi entre 150
et 200 millions d'euros le manque à gagner dû
à la suspension de ses vols, prévue jusqu'en
avril. Selon le cabinet OAG Aviation
Worldwide, les compagnies chinoises ont
réduit de 10,4 millions le nombre de sièges des
vols intérieurs depuis le début de l'épidémie,
contre environ 1,7 million de sièges pour les
transporteurs étrangers. «Les compagnies
aériennes prennent des décisions difficiles
pour réduire leurs capacités et, dans certains
cas, des lignes. La baisse des coûts du carbu-
rant contribuera à compenser une partie des

pertes de revenus» mais pas la totalité, a pré-
venu Alexandre de Juniac.D'après
l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI), une agence de l'ONU basée à
Montréal, l'épidémie a, d'ores et déjà, entraîné
une baisse de revenus de 4 à 5 milliards de dol-
lars pour les compagnies aériennes mondiales.
Les conséquences du Covid-19 pourraient dès
lors être «plus importantes que celles causées
par l'épidémie de Sras en 2003».

Selon l'Iata, l'épidémie de SRAS avait
engendré un manque à gagner de 6 milliards
de dollars pour les compagnies aériennes asia-
tiques. Au plus fort de la crise, le trafic des
compagnies d'Asie-Pacifique - foyer de cette
maladie - avait chuté de près de 50%.

Pour l'association aérienne, tout n'est pas
joué cependant pour le secteur aérien. «Nous
ne savons pas encore exactement comment
l'épidémie se développera ni si elle suivra le
même profil que le Sras ou non», prévient
l'Iata, pour qui la baisse des prix du carburant
pourrait «contribuer à compenser» les pertes
de revenus.

R. S. 

Le coronavirus pourrait coûter jusqu'à 30 milliards 
de dollars au secteur aérien

Diamond  Princess

Le cauchemar d'une longue
quarantaine se termine pour
la plupart des passagers du
navire de croisière Diamond
Princess, touché par le corona-
virus, mais l'isolement est loin
d'être terminé pour plus de 1
000 membres d'équipage.
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D'
après ces sources, M.
Trump a laissé exploser
sa colère contre Joe
Maguire, directeur par

intérim du renseignement national -
l'agence qui chapeaute les services
de renseignement - lorsqu'il a été mis
au courant d'un briefing datant du 13
février devant la commission du
Renseignement de la Chambre des
représentants.

Il n'est pas clair dans l'immédiat
si M. Trump s'est opposé à une par-
tie en particulier de ce briefing, au
cours duquel une conseillère de M.
Maguire, Shelby Pierson, aurait dit
aux élus que la Russie était de nou-
veau en train d'interférer dans les
élections américaines pour promou-
voir la candidature de M. Trump.

Mais selon le New York Times, le
président a particulièrement été
courroucé par la présence d'Adam
Schiff, le démocrate qui a dirigé l'en-
quête parlementaire suite à laquelle
le milliardaire républicain a été mis
en accusation pour abus de pouvoir
et entrave au travail du Congrès.

Joe Maguire était l'un des favoris
pour devenir directeur permanent du
renseignement mais, selon le
Washington Post, M. Trump se
serait retourné contre lui lorsqu'il a
été informé de ce briefing classé top
secret.

Le président s'en est alors pris à
M. Maguire lors d'une rencontre
dans le Bureau ovale la semaine
dernière, en le fustigeant pour le
«manque de loyauté» de son per-
sonnel, selon le Washington Post.
Ce qui aurait été le «catalyseur» de
la mise à l'écart de Joe Maguire,
d'après le journal.

«Ego» 
«Nous comptons sur les services

de renseignement pour informer le
Congrès de toute menace d'ingéren-
ce étrangère dans nos élections. Si
les informations sont vraies et que le
président interfère avec cela, alors il
est de nouveau en train de mettre en
péril nos efforts visant à arrêter toute
ingérence étrangère. Exactement
comme nous avions prévenu qu'il le
ferait», a réagi Adam Schiff dans la
soirée sur Twitter.

«Le président est dans le déni
concernant l'ingérence étrangère
dans les élections depuis trois ans
parce que son ego ne peut pas
accepter que la Russie soit interve-
nue en sa faveur», a, de son côté,
dénoncé le démocrate Bennie
Thompson, président de la commis-
sion sur la Sécurité intérieure à la
Chambre des représentants.

«En limogeant M. Maguire parce
que son personnel a présenté les

conclusions franches des services
de renseignement au Congrès sur
l'ingérence russe dans l'élection pré-
sidentielle de 2020, le président ne
refuse pas seulement de défendre
(le pays) contre les ingérences
étrangères, il les encourage», a-t-il
ajouté dans un communiqué.

Depuis qu'il a été acquitté par le
Sénat, dominé par les républicains,
lors de son procès en destitution, M.
Trump a limogé plusieurs per-
sonnes, notamment au département
de la Justice, au Conseil de sécurité
nationale ou au Pentagone, les
jugeant déloyales.

Parmi elles figurent le lieutenant-
colonel Alex Vindman et l'ambassa-
deur auprès de l'Union européenne,
Gordon Sondland, deux témoins-
clés lors de l'enquête en destitution,
et John Rood, le n° 3 du Pentagone.

Le président a annoncé mercredi
qu'il remplaçait M. Maguire par
Richard Grenell, l'actuel ambassadeur
des Etats-Unis en Allemagne, un fidè-
le soutien de Donald Trump.

Depuis son arrivée à la Maison
Blanche, M. Trump a fréquemment
ignoré l'avis de son ancien chef des
services de renseignement, Dan
Coats, et l'a tenu à l'écart de certains
dossiers, notamment des relations
avec la Russie.

AFP

Brésil

Bolsonaro repousse 
les limites du
politiquement incorrect

Insultes à répétition, attaques misogynes à caractère
sexuel: le président brésilien Jair Bolsonaro multiplie
les dérapages que ses détracteurs jugent indignes de sa
fonction.

Le chef de l'Etat a provoqué une vague d'indignation
sans précédent mardi en insinuant qu'une journaliste du
très respecté quotidien Folha de S. Paulo, Patricia
Campos Mello, aurait tenté d'obtenir un scoop contre lui
en échange de relations sexuelles avec sa source.

En termes de misogynie, Jair Bolsonaro n'en est pas
à son coup d'essai. En août 2019, il s'en était pris au phy-
sique de Brigitte Macron, épouse du président français,
qui l'avait vivement critiqué en raison de la recrudescen-
ce des feux de forêts en Amazonie.

«Il est de plus en plus évident que le président a
besoin d'un traitement thérapeutique de toute urgence»,
a estimé Paulo Jeronimo de Sousa, président de
l'Association brésilienne de presse (ABI), considérant
les propos de Jair Bolsonaro «lâches et embarras-
sants».

«Ce comportement misogyne est indigne de la fonc-
tion présidentielle et constitue un affront à la
Constitution», a-t-il ajouté, réclamant que le procureur-
général «prenne les mesures nécessaires» contre Jair
Bolsonaro. Celui-ci avait été élu fin 2018 en se présen-
tant comme un candidat antisystème et «politiquement
incorrect».

Ivar Hartmann, professeur de Droit à la Fondation
Getulio Vargas (FGV) considère ces propos «déplo-
rables», mais ne croit pas pour autant qu'ils puissent
«entraîner des conséquences légales».

«Ecran de fumée» 
La loi brésilienne prévoit que «porter atteinte à la

dignité et l'honneur» de la fonction présidentielle est
passible de destitution.

Mais pour qu'une procédure de destitution aboutis-
se, elle doit être approuvée par les trois cinquièmes
des députés, ce que la plupart des analystes jugent
peu probable dans le cas de Jair Bolsonaro.

«La gauche va sûrement argumenter que ces pro-
pos portent suffisamment atteinte à la dignité de la
fonction pour motiver une destitution, mais je ne vois
pas le Congrès disposé à aller jusque là», estime Ivar
Hartmann.

Depuis le début du mois, le président brésilien a
adressé deux bras d'honneur à la presse à Brasilia.

Rodrigo Maia, président de la Chambre des
Députés, a tiré la sonnette d'alarme mercredi, crai-
gnant que l'agressivité du président n'envoie «un
signal négatif aux investisseurs».

«La présidence est contaminée par les incivilités,
l'ignorance et le machisme abject de son occupant», a
fustigé Folha de S. Paulo dans un éditorial mercredi.

Dans la chronique politique qu'elle signe au journal
Estado de S. Paulo, la journaliste Vera Magalhaes a
accusé M. Bolsonaro de «dégrader l'image de la fonc-
tion présidentielle pour créer un écran de fumée».

Les agressions verbales du président sont ainsi
vues comme un moyen de détourner l'attention de
sujets sensibles.

En décembre, quand un journaliste lui a posé une
question sur des accusations de corruption pesant
contre son fils aîné, le sénateur, Flavio Bolsonaro, il a
répondu par un commentaire homophobe, lui lançant
: «Tu as une tête terrible d'homosexuel !».

«Quand il n'est pas capable de fournir une réponse
rationnelle, il répond avec des blagues, souvent offen-
santes, pour créer un écran de fumée», renchérit Ivar
Hartmann, qui souligne que ce ton agressif «plaît au
noyau dur de son électorat»

«Grossièreté inacceptable»
En ce moment, le sujet sensible pour la famille

Bolsonaro est la mort du chef présumé d'une milice
paramilitaire soupçonnée d'avoir orchestré l'assassi-
nat de l'élue de gauche, Marielle Franco, il y a deux
ans.

Ex-capitaine du Bope, bataillon d'élite de la police
militaire de Rio de Janeiro, Adriano Magalhães da
Nobrega avait été décoré en 2005 à l'initiative de
Flavio Bolsonaro, qui avait, par ailleurs, embauché sa
mère et son ex-épouse dans son cabinet.

Considéré comme un fugitif, l'ancien policier a été
tué le 9 février dans l'Etat de Bahia (nord-est), lors
d'une fusillade après avoir ouvert le feu sur les agents
qui allaient l'arrêter, selon les autorités locales.

Mais Jair Bolsonaro a évoqué une «exécution som-
maire» perpétrée selon lui par des policiers à la solde
du gouverneur de gauche, Rui Costa.

Lundi, une vingtaine de gouverneurs ont fait part
de leur indignation, réclamant plus «d'équilibre, de
sagesse et de dialogue» de la part du chef de l'Etat.

Mardi, l'ex-président de centre droit Fernando
Henrique Cardoso (1995-2002) a estimé que les insi-
nuations de Jair Bolsonaro étaient d'une «grossièreté
inacceptable».

Même quand il n'attaque personne, le président
brésilien parvient parfois à détourner l'attention avec
des déclarations improbables teintées de vulgarité.

En août, il avait, par exemple préconisé, de «faire
caca un jour sur deux» pour préserver l'environnement.

AFP

Trump remplace le patron 
du renseignement après 

un briefing lié à la Russie
Donald Trump, qui vient d'annoncer le remplacement du directeur du

renseignement américain, était furieux contre lui parce que ses ser-
vices ont fait état devant des élus d'une ingérence russe dans la cam-
pagne électorale pour la présidentielle de 2020, ont rapporté jeudi des
médias américains.



"U
n homme de
29 ans, dont
on pense
qu'il assistait

à la prière, a été arrêté à la
mosquée, soupçonné de ten-
tative de meurtre", a déclaré
Scotland Yard.

"L'incident n'est pas
considéré à ce stade comme
étant de nature terroriste", a-
t-on ajouté de même source.

Un septuagénaire a été
blessé dans cette attaque
survenue en milieu d'après-
midi près de Regent's Park,
dans le centre de la capitale
britannique.

La victime a été hospitali-
sée et ses jours ne sont pas
en danger, a précisé la poli-
ce.Il s'agit du muezzin, l'hom-
me chargé d'appeler à la
prière, qui a été attaqué pen-

dant la prière d'Asr, vers
15H00 heures locale et GMT,
a fait savoir la Mosquée cen-
trale de Londres dans un
communiqué posté son site
internet.

"L'assaillant a été appré-
hendé par les fidèles jusqu'à
ce que la police arrive et l'ar-
rête", a ajouté la mosquée.

"Je suis profondément
attristé", a réagi sur Twitter le
Premier ministre conserva-
teur Boris Johnson. "C'est
vraiment horrible que cela
puisse se produire, surtout
dans un lieu de culte. Mes
pensées vont à la victime et à
toutes les personnes tou-
chées". Des photos et des
vidéos montrant un jeune
homme qui porte un pull à
capuche rouge, pieds nus,
maintenu à terre par des poli-

ciers, ont circulé sur les
réseaux sociaux.

Un témoin de l'attaque a
déclaré que le suspect avait
été un habitué de la mos-
quée et qu'il avait été vu au
moins six mois auparavant.

Le muezzin, un homme
"aimé de tous", a été attaqué
"pendant la prière, d'un coup
de couteau sur le côté du
cou", a déclaré Ahmad Al
Dubayan, directeur général
de la mosquée de Londres, à
des journalistes devant la
mosquée. Quant au suspect,
"nous ne savons rien de son
identité ou de sa motivation",
a dit M. Al Dubayan, espé-
rant qu'il s'agisse d'un "inci-
dent isolé".

"Ce qui s'est passé me
désole car la mosquée est un
lieu symbolique, pas seule-

ment pour les musulmans
mais pour toute la société bri-
tannique", a-t-il dit.
Construite dans les années
1970, elle peut accueillir plus
de 5.000 personnes.

"Quelle que soit la motiva-
tion de l'attaquant, nous
devons rester calmes mais
vigilants", a indiqué le conseil
musulman du Royaume-Uni,
qui tâche de trouver un équi-
libre entre "garder les mos-
quées ouvertes et (garantir)
la sécurité des fidèles."     

Le maire de la capitale,
Sadiq Khan, qui est musul-
man, s'est dit sur Twitter "pro-
fondément préoccupé" par
l'incident et a annoncé des
patrouilles de policiers sup-
plémentaires dans le quartier
visé. 

H. M. 
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KIOSQUE
Grande  Bretagne  

Un homme poignardé dans une mosquée
à Londres, un suspect arrêté

L' exécutif canadien a fait jeudi un
pas de plus vers un "véritable
dialogue" avec les autochtones,

à l'origine d'une vague de manifestations
qui paralysent le réseau ferroviaire en pro-
testation contre un projet de gazoduc dans
l'ouest du pays.

Les forces policières ont décidé de
quitter le territoire de la Première nation
Wet'suwet'en, une démarche présentée
comme un acte de bonne volonté en vue
de progresser vers une solution à la crise
qui paralyse le pays depuis deux
semaines.

"Cette décision permettra d'ouvrir un
véritable dialogue avec les chefs hérédi-
taires, qui s'opposent au projet de gazo-
duc Coastal GasLink dans le nord de la
Colombie-Britannique, parce qu'il traver-

serait leur territoire ancestral", a déclaré
à la presse le ministre de la Sécurité
publique, Bill Blair.

Les chefs héréditaires autochtones,
forts de l'appui d'activistes écologistes
entre autres, ont rejeté toute rencontre
avec des ministres du gouvernement
Trudeau tant que des unités de policiers
seraient présentes sur leur territoire.

Le retrait des policiers "respecte ce
vœu et devrait entraîner la levée des bar-
ricades", a estimé le ministre devant les
médias alors qu'il se rendait à une
réunion du cabinet fédéral.

"Les circonstances sont telles mainte-
nant que ces barricades devraient être
enlevées. Il est temps de passer à autre
chose", a-t-il ajouté.

Une porte-parole du ministère de la

sécurité a assuré que ce nouveau déve-
loppement "inspire de l'optimisme" tout
en insistant sur le ferme engagement du
gouvernement en faveur "du dialogue et
de la désescalade".

Les Premiers ministres des provinces
ont tenu une conférence téléphonique
mercredi afin de faire le point sur la crise
qui suscite l'inquiétude des milieux poli-
tiques et de l'économie. Ils ont aussi
pressé le Premier ministre Justin
Trudeau de présenter des mesures pour
y mettre fin.

M. Trudeau a réitéré plus tôt jeudi que
son gouvernement "travaille très fort pour
éliminer les barricades" installées sur le
réseau ferroviaire, une situation qu'il a à
nouveau qualifiée d'"inacceptable". 

T. L. 

Crise ferroviaire 

Ottawa tente d'établir le dialogue 
avec les autochtones

Incendies  en  Australie  

Le gouvernement 
lance une commission
d'enquête 

Le gouvernement australien a lancé jeudi
une commission d'enquête nationale sur les
feux de forêts, d'une ampleur sans précédent,
qui ont fait en cinq mois plus de 30 morts et
détruit des milliers d'habitations dans le pays.

Le Premier ministre, Scott Morrison, a
déclaré que l'étendue des feux de forêts cette
saison, qui ont duré cinq mois et fait plus de
30 morts et détruit des milliers d'habitations,
exigeait une nouvelle approche de la part de
ce pays régulièrement en proie aux incendies.
La commission d'enquête royale sera chargée
de trouver des solutions pour améliorer la pré-
paration de l'Australie face aux catastrophes
naturelles.

La lutte contre les incendies en Australie a
déjà fait l'objet de multiples enquêtes, avec
des résultats mitigés. Certaines mesures pré-
conisées dans les années 1930 n'ont toujours
pas, par exemple, été mises en oeuvre.

L'opposition travailliste a accusé le
Premier ministre de vouloir "détourner l'atten-
tion" au lieu de s'attaquer "au dérèglement cli-
matique et de mieux contrôler les émissions"
de gaz à effet de serre dans un pays fortement
dépendant du charbon.

Le Premier ministre australien a précisé
que la commission d'enquête devra examiner
la possibilité d'élargir les pouvoirs du gouver-
nement fédéral, afin de lui permettre de décla-
rer des situations d'urgence nationale ce qui
aurait, selon lui, permis d'accélérer la lutte
contre les incendies.

Le dirigeant conservateur, critiqué pour sa
gestion de la crise et accusé de peu s'intéres-
ser aux questions climatiques, a dit avoir dû
"opérer dans une zone grise constitutionnel-
le" en envoyant des milliers de soldats com-
battre les incendies "sans règles précises".

L'enquête sera menée par l'ancien chef de
l'Armée de l'air, Mark Binskin, aux côtés d'une
juge à la retraite, Annabelle Bennet, et d'un
professeur de droit environnemental, Andrew
Macintosh.

Elle devra rendre ses conclusions avant le
31 août "afin que les recommandations puis-
sent être mises en oeuvre avant notre prochai-
ne saison de feux de forêts", a dit le Premier
ministre. Cette saison, les incendies ont
démarré début septembre et ont duré cinq
mois.

H. F. 

Vietnam  

Six arrestations dans 
le cadre de l'enquête 
sur le camion charnier 

La police de la province de Ha Tinh (centre)
a annoncé, jeudi, l'arrestation de six per-
sonnes dans le cadre de l'enquête sur la mort
de 39 migrants vietnamiens dont les corps ont
été découverts dans un camion près de
Londres l'année dernière.

La police a également lancé un mandat
d'arrêt international contre une femme impli-
quée dans cette affaire qui a secoué ce pays
de l'Asie du Sud-Est.

Les victimes, dont deux garçons de 15 ans,
venaient pour la plupart de deux provinces du
centre-nord du Vietnam.

Les sept suspects ont été accusés d'avoir
créé des profils d'immigration pour 67 per-
sonnes de différentes régions du Vietnam
pour travailler illégalement en Grande-
Bretagne et en Europe, a indiqué la police de
Ha Tinh. Citant le cas de Pham Thi Tra My,
âgée de 26 ans, l'une des victimes, la police a
fait savoir qu'elle a été contactée fin juin 2019
et a payé 22.000 dollars au réseau de trafi-
quants d'êtres humains avant d'être emmenée
en septembre en Chine, puis en France et au
Royaume-Uni.

La police a souligné que son enquête va se
poursuivre pour arrêter toutes les personnes
impliquées dans cette affaire.

La semaine dernière, la police britannique
a arrêté deux autres personnes en lien avec le
décès des 39 victimes vietnamiennes.

Les autopsies ont conclu que la cause du
décès des 39 personnes était une combinai-
son d'hypoxie et d'hyperthermie dans un
espace très confiné. 

F. M. 

Un homme a été arrêté après une attaque jeudi à l'arme blanche dans la
Mosquée centrale de Londres qui a fait un blessé, a annoncé la police, pour
laquelle il ne s'agit pas d'un acte de "nature terroriste".
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A  l’occasion  de  la  Journée  internationale  de  la  langue  maternelle  

Hommage à Djedjiga Bouraï, gardienne 
des chants traditionnels

L'
hommage rentre dans le cadre
de la célébration de la Journée
internationale de la langue
maternelle (21 février) organisé

en collaboration avec la direction locale de
l'Education nationale et l'Inspection de la
langue amazighe.

La directrice de la culture de Tizi Ouzou
a rappelé, à cette occasion, le rôle de Mme
Bouraï dans la préservation de tamazight en
tant que langue et culture par l'animation de
nombreux ateliers de conte, des ichwiqen et

de récitals poétiques à Tizi Ouzou et dans
d'autres wilaya.

Mme Bouraï, 58 ans, originaire de la
commune de Yakourène, a gratifié les orga-
nisateurs de son hommage et l'assistance
présente à la salle des spectacles de la
Maison de la culture Mouloud Mammeri,
avec un achewiq interprété d'une voix grave
et chaude, rendant ainsi à son tour, homma-
ge à toutes les femmes, notamment ses
aïeules qui lui ont transmis ce patrimoine
immatériel qui véhicule une identité et une

langue maternelle.
«J'ai dis à ma mère qui est une interprè-

te de chants traditionnels, que j'ai appris
achewiq lorsque j'étais encore dans son
ventre», s'est-elle confié à l'APS pour expri-
mer sa relation ombilicale avec le chant et la
poésie. 

Elle a relevé encore que les chants, les
poèmes et les contes, l'ont accompagné
depuis sa tendre enfance jusqu'à devenir un
vecteur et même une productrice de ce patri-
moine, ayant composé elle-même plusieurs

poèmes sur différentes situation de la vie
quotidienne.

«Chez nous, la femme chante tout le
temps seule ou en groupe, lorsqu'elle est
heureuse comme dans les fêtes et rituels,
lorsqu'elle berce son enfant, sur son chemin
vers la fontaine, lors de la cueillette des
olives et des travaux des champs, La femme
kabyle exprime sa fierté également par
achewiq comme fut le cas pour la glorieuse
guerre de Libérerion nationale», a-t-elle dit.

Quand elle est triste, la femme kabyle
s'exprime également par le chant et aussi
quand elle est touchée par la misère ou la
perte d'un être cher, mais aussi quand elle
ressent l'injustice, a ajouté la chanteuse.

Le rêve de Djedjiga Bouraï aujourd'hui
est d'éditer ses propres chants et poèmes
ainsi que les chants traditionnels de sa
région Yakourène.

A l'occasion de cet hommage, d'autres
activités ont été organisées, dont la projec-
tion d'un film documentaire Tallit taqburt,
une présentation d'une activité ancestrale
«talezazt» (la vannerie), et des activités
artistiques (chorale, récitals poétiques, défi-
lé de mode, achewiq) animés par des élèves
du CEM Mouloud Feraoun du chef-lieu de la
wilaya et plusieurs autres établissements
moyens de Tizi Ouzou.

Reda A. 

Un hommage a été rendu jeudi à la conteuse et interprète de chants traditionnels kabyles, «ichwiqen», Djedjiga Bouraï,
par la direction de la culture de Tizi Ouzou, pour son rôle dans la préservation de ce patrimoine culturel immatériel.

G hraichy, dans des atmosphères
solennelles, devant un public nom-
breux et recueilli.

La grande caisse de résonance que
constitue l'espace imposant de la Basilique
Notre-Dame d`Afrique, a permis, au pianiste
Simon Ghraichy de promener l'assistance
dans une randonnée onirique à travers une
dizaine de pièces savamment choisies, de
différents grands compositeurs, de la pério-
de du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contem-
poraine.

Durant près de 65 mn, le génie créatif
des compositeurs et la virtuosité de l'artiste,
époustouflant de technique et de maîtrise de
l'instrument, ont été mis en valeur dans le
silence sacral des lieux et la pureté des
sonorités.

Prélude et fugue en LA mineur de Jean
Sébastien Bach (1685-1750) et Franz Liszt
(1811-1886), Variations sur un thème de
Beethoven de Robert Schumann (1810-
1856), Timelapse, de Michael Nyman né en
1944, ont figuré parmi les pièces au pro-
gramme du pianiste, tout de noir vêtu, avec
une veste et des chaussures ornées de bro-
deries.

Dans des variations modales et ryth-
miques, le pianiste, également investi dans
la recherche et les études comparatives sur
des œuvres d'époques différentes, est
passé de la rigueur académique des grands
classiques, à la spontanéité caractérisant

les musiques et chants populaires, conçus
dans des cadences ternaires aux
ambiances festives. L'artiste a ensuite
enchaîné dans un tout autre registre musical
avec, Recuerdos de la Alhambra de
Francisco Tarrega (1852-1909), Asturias
d'Issac Albeniz (1860-1909), 2 danses Afro-
cubaines de Ernesto Lucuona (1895-1963),
Alfonsina y el mar d'Ariel Ramirez (1921-
2010) et Danzon n° 2 d'Arturo Marquez né
en 1950.

Très heureux de se produire devant le
public algérois, chaleureux et accueillant,
Simon Ghraichy, prenais du plaisir à présen-
ter chacune des musiques interprétées,
expliquant qu'il a dû adapter au piano, les
pièces, Asturias et Recuerdos de la
Alhambra, initialement écrites pour guitare.

Dans la solennité de l'instant, le public a
savouré chaque moment du spectacle dans
l'allégresse et la volupté, appréciant le pro-
fessionnalisme et le talent de l'artiste, en
Algérie pour la première fois, et dont c'est la
deuxième prestation après celle à Tlemcen
(la veille) et avant celles de Constantine et
Annaba.

En présence de représentants des mis-
sions diplomatiques françaises et mexi-
caines accréditées à Alger, le pianiste,
Simon Ghraichy, répondant au rappel de
l'assistance, est remonté sur scène pour
clore son récital avec Les sauvages de Jean
Philippe Rameau.

Né en 1985, Simon Ghraichy, Français,
d'origine libano-méxicaine, est devenu une
figure incontournable de la scène classique,
jouissant du respect de ses pairs pour sa vir-
tuosité irréprochable, son charisme et sa
personnalité décomplexée qui lui vaudra de
conquérir très vite de nouveaux publics.

Elève de Michel Béroff et Daria Horova
au Conservatoire national supérieur de
musique à Paris, et de Tuija Hakkila au
Sibelius Académy à Helsenki (Finlande), sa
carrière prit un essor en 2010, pour voir
ensuite son talent d'artiste accompli, sollici-
té dans de grands événements en France et
ailleurs pour se produire sur les scènes les
plus prestigieuses du monde.

Réalisant plusieurs enregistrements en
2016 dans le cadre d'un partenariat de trois
ans avec Universal Music France, Simon
Ghraichy a sorti quatre albums,
Transcriptions et paraphrases d'airs d'opé-
ras faites au XIXe siècle par Franz Liszt
(2013), Sonate pour piano en SI mineur de
Franz Liszt et Kreisleriana de Robert
Schumann (2015), Héritages (2017) et 33
(2019).

Organisé par la Basilique Notre-Dame
d'Afrique, le récital de piano de Simon
Ghraichy a été programmé, selon le recteur
de la basilique Notre-Dame d'Afrique, père
José Maria Cantal Rivas, dans le cadre du
Programme régulier, initié par l'église.

R. M. 

Musique

Le pianiste Simon Ghraichy anime un récital à Alger

Adaptée  du  roman  éponyme
de  Malek  Haddad  

La générale de la 
pièce Le Quai aux
fleurs ne répond plus
chaleureusement
ovationnée 

La pièce Le Quai aux fleurs ne
répond plus, a été chaleureuse-
ment accueillie par les adeptes du
4eme art lors de sa présentation jeudi
soir au Théâtre régional de
Annaba.

Adapté du roman éponyme de
Malek Haddad, cette œuvre traite
des angoisses existentielles du
personnage Khaled Bentobal.
Poète algérien exilé, va retrouver
son ami d'enfance Simon Geudj.
Ce dernier est devenu avocat, il
s'est organisé une vie confortable
qui, au moment où l'Algérie est
déchirée par la guerre, ressemble à
un blasphème .

Khaled est seul dans son exil,
seul avec son courage, sa lucidité,
sa fidélité à sa femme et à sa
patrie. Mais il va apprendre que sa
solitude est plus grande encore,
lorsque Ourida l'a trahi et à trahi
l'Algérie. Une trahison qui amorce-
ra sa descente aux enfers.

Mise en scène par Abdelhamid
Gouri, cette pièce de 75 minutes a
redonné vie à une œuvre majeure
de la littérature algérienne d'ex-
pression française du XXe siècle
dont le thème restera celui de la
fidélité à la patrie et aux siens.

Longtemps ovationnée par le
public, cette dernière pièce à mis
en scène neuf comédiens parmi
lesquels, Atef Krim Khaled dans le
rôle de Khaled et Mouna Ben
Soltane dans le rôle de son épouse
Ourida.

H. T. 
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ILS ONT DIT :

« Le bonheur, c'est un choix.»
David Sandes

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
« La première condition pour

être heureux est de se croire indis-
pensable au bonheur d'un autre ;
cela fait accepter la vie.» 

Diane Beausacq

FEMMES
Actu-femmes

Stress et kilos 

On se détend !
C

eux qui ont tenté un régime en période de stress le
savent, la mission est ardue. Hormonalement, physio-
logiquement, stress (à un niveau élevé) et minceur ne
vont pas ensemble. Les raisons...

En vacances, le corps s'affine souvent par surplus d'activités
mais aussi par relaxation . En effet, le stress, vrai moteur quand
il est ponctuel, se révèle nocif quand il s'installe.

Le stress donne faim : 
Fatigué, préoccupé, on a tendance à chercher le réconfort

dans la nourriture...sans y trouver ce qu'on y cherche. On
engloutit mais la sensation de satiété n'arrive pas toujours. Le
stress provoque un déréglement hormonal : le corps veut puiser
dans les réserves pour affronter les angoisses...pour mieux se
remplir à nouveau en anticipation d'un nouveau pic...

Le stress crée des stocks de graisses :
C'est la conséquence du dérèglement évoqué plus tôt. Le

corps réclame de la nourriture, non pour un effort immédiat mais
en prévision d'une agression à venir. En bref, il joue les ham-
sters. Par ailleurs, le stress modifie le métabolisme des graisses
et les fait davantage circuler dans le sang donc stocker.

Le stress fait prendre du ventre :
Il n'y a pas que la manque d'abdominaux, la ménopause ou

la bière qui donnent du bidon. Le stress est également l'ennemi
du ventre plat, ciblant l'abdomen comme l'a montré une étude de
l'université de Yale comparant des femmes soumises a plus ou

moins de pression.

Le manque de  sommeil fait saliver :
En étudiant l'IRM d'hommes et de femmes dormant tantôt 4

heures tantôt 9 heures, des chercheurs américains ont pu mettre
en évidence un lien entre sommeil et fringales. Le manque de
repos provoque une plus grande activité neuronale face à un sti-
muli alimentaire.

Comment lutter :
Dormez, prenez votre temps, limitez la "consommation-

stress". Cela signifie éviter les stimulants en se limitant à 2 à 3
cafés par jour. Privilégiez des temps de repas de 20 à 30
minutes plutôt qu'un grignotage express. En 10 minutes, le cer-
veau n'a pas pris en compte que vous vous alimentiez et récla-
me encore son dû !

Obésité : 
on sait pourquoi le signal de satiété est retardé
Chez les personnes obèses, l'hormone de la faim n'est pas

éliminée aussi vite qu'elle le devrait. Résultat, elles sont rassa-
siées moins vite. Des chercheurs de l'Inserm ont étudié le méca-
nisme qui retarde la sensation de satiété chez les personnes
obèses. En temps normal, nous adaptons nos prises alimen-
taires à nos besoins. Aussi, après une période de surabondance
alimentaire, nous diminuons naturellement notre alimentation
afin de réguler notre poids. C'est une zone spécialisée du cer-
veau, l'hypothalamus, qui actionne ces réactions de faim et de

satiété.  Ils ont ainsi mis en évidence un dysfonctionnement de
l'hormone de la faim, la ghréline. De fait, ils ont observé que
dans le sang des patients obèses, les immunoglobulines qui
transportent la ghréline vers le cer-
veau ont une affinité plus grande
que chez des personnes saines.
"C'est cette différence en affinité
qui permet aux immunoglobulines
de transporter plus de ghréline vers
le cerveau et de renforcer son
action stimulante sur la prise ali-
mentaire", explique Sergueï Fetissov,
auteur de l'étude. Rappelons que
l'obésité touche plus de 15 % des
adultes en France et que ses méca-
nismes ne sont pas encore éluci-
dés. "Notre découverte ouvre
une nouvelle piste
pour concevoir des
traitements agissant
au cœur de ce mécanisme
pour réduire l'hyperphagie
observée dans le cas de
l'obésité, souligne Pierre
Déchelotte, directeur de l'Unité
mixte Inserm/Université de
Rouen. 

L'anti-âge pour cheveux

À quoi ça sert ?

L 'anti-rides, on voit comment ça marche. Le soin cheveux
anti âge à la kératine, c'est plus subtile. Comment ça
marche et pourquoi votre tignasse pourrait bien être inté-

ressée par cette nouveauté des salons de coiffure ? "Sans
shampooing spécifique, sans soin pour les nourrir, les hydrater,
les revitaliser, nos cheveux feraient grise mine". Myriam
Kéramane, est coiffeuse et créatrice des cosmétiques Myriam
K., anciennement Kérat-in. Elle a mis en place un soin dérivé du
lissage brésilien , véritable anti-âge capillaire qui mêle l'action de
la kératine à l'acide hyaluronique. La jeune femme a ciblé un

besoin de ses clientes qui rêvaient de l'effet soyeux, solide et
souple donné par la kératine sans chercher le lissage. Elle nous
explique l'intérêt et le fonctionnement de cet enveloppement pra-
tiqué en salon et qui cartonne depuis le début de l'année.

Quels sont les ennemis de la jeunesse du
cheveu ?

La pollution, les brushings à répétition, les lissages à gogo,
les shampooings détergents, les colorations ... Le stress et une
alimentation déséquilibrée impactent également la chevelure.
Les fourches sont le principal signe de vieillissement visible : la
pointe endommagée s'ouvre et peut remonter le long du cheveu
qui devient sec, rêche, plus difficile à coiffer.

A quel âge vieillissent les cheveux ?
Cela va dépendre de la nature et du vécu du cheveu. Ils évo-

luent surtout en fonction des hormones. Les cheveux de bébé sont
différents de ceux d'un adolescent etc. Mais c'est vers 35/40 ans
que le cheveu devient moins dense, plus fin, plus terne.

Comment trouve-t-on une solution à un
facteur hormonal ?

Le soin cheveux anti âge à la Kératine est une solution
uniquement extérieure, qui concerne l'aspect du cheveu.
Avec le temps, la chevelure produit moins de kératine, qui
sert à rendre le cheveu résistant, qui est son ingrédient
anti-casse. La créatrice des soins Myriam K. a imaginé un
soin cheveux qui mélangeait cet actif naturel à l'acide hya-
luronique. Ce dernier apporte de la souplesse, de la brillan-
ce, régénère les molécules et booste l'effet de la kératine.

Un soin cheveux anti-âge pour 
quels effets ?

Immédiatement après le soin d'environ 45 minutes, la
chevelure est renforcée, elle a gagné en soyeux et en sou-
plesse, en volume, et les couleurs peuvent être vivifiées.

Attention : si vous utilisez un shampooing au chlorure de
sodium (comme 99% des shampooings ), l'effet du soin
sera très vite atténué, le sel étant un corrosif de la kératine.

Mexique : Arrestation des meurtriers présumés d'une fillette
L

es meurtriers présumés d'une petite fille de sept ans, dont le meurtre
brutal avait indigné le Mexique, ont été arrêtés la semaine dernière à
Mexico, a indiqué la maire de la capitale mexicaine, Claudia
Sheinbaum.

«Les responsables présumés de l'assassinat de la mineure ont été arrêtés
dans un village de l'Etat de Mexico», a indiqué, sans plus de détail, Mme
Sheinbaum sur Twitter.

Les services du procureur de Mexico avaient diffusé mardi après-midi des
photos de Giovana «N» et Mario Alberto «N», le couple soupçonné du meurtre
précédé de tortures de cette petite fille à la fin de la semaine dernière dans le
sud-est de la capitale.

Selon Ulises Lara, porte-parole de ces services, le couple incriminé risque
entre 80 et 140 ans de prison s'il est reconnu coupable de ce meurtre.

Des dizaines de femmes s'étaient regroupées mardi dans la matinée devant
le palais présidentiel à Mexico pour manifester leur colère après cet assassinat
choquant.

La découverte, au cours du week-end, du corps de la fillette qui portait des
stigmates de tortures a aussi déclenché des protestations à l'école où elle était
scolarisée, ainsi qu'à ses funérailles commencées lundi et qui se sont achevées
mardi.

L'indignation était aussi palpable sur les réseaux sociaux avec les mots-clés
#Justiciaparatodas (Justice pour toutes) et #Niunamenos (Pas une de plus).

Le meurtre de l'enfant a d'autant plus choqué le pays que quelques jours
auparavant, des centaines de femmes avaient déjà manifesté dans plusieurs
villes du Mexique contre le féminicide d'Ingrid Escamilla, 25 ans, assassinée par
son partenaire au nord de Mexico.

Le Mexique a enregistré 1 006 victimes de féminicide en 2019, selon les
chiffres officiels. Leur nombre pourrait être plus élevé, car il existe des lacunes
pour définir ce type de délit comme constituant un crime, selon les experts.
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L
e leader de la Ligue I, le CR
Belouizdad, sera en péril lors de cette
19e journée de la Ligue I, en se ren-
dant à Biskta où il croisera le fer avec

l'Union locale. La mission des gars de Laâkiba
sera certainement très difficile, d'autant plus
que les locaux aspirent à sortir de la zone rouge
et pour cela,  ils se doivent de prendre les trois
points qui restent très importants pour la suite
du parcours. Les Biskris sont dos au mur et
devront donc gagner, et le Chabab est donc
avertit. Les poulains de Dumas ne fléchiront
pas pour autant et feront tout ce qui est en leur
possible pour revenir avec le meilleur résultat
possible qui leur permettra de garder leur posi-
tion de leader. Avec le report du grand derby
algérois entre le MCA et l'USMA, lundi, c'est la
JS Kabylie qui tentera de se rapprocher plus
des Belouizdadis. Ainsi, les Canaris seront en

appel à domicile en recevant l'ASO Chlef. Les
coéquipiers de Bencherifa feront tout ce qui est
en leur possible pour prendre les trois points qui
restent très importants surtout qu'ils se doivent
de se reprendre après le dernier semi-échec
face au Paradou AC à domicile.  Mais, ils dou-
vent faire très attention à cette équipe chélifien-
ne qui a déjà réussi à l'emporter à l'extérieur
face au NAHD. L'Entente de Sétif qui effectue
un retour fracassant aura un court déplace-
ment à Bordj Bou Arréridj pour croiser le fer
avec le NC Magra. Cette dernière souffre et se
doit de l'emporter pour sortir du tunnel, mais
elle aura fort à faire devant cette formation séti-
fienne qui réussit un retour en force en réussis-
sant des résultats positifs que ce soit en cham-
pionnat ou en Coupe où ils sont qualifiés pour
les quarts de finale.  Le Paradou AC croise le
fer avec la JS Saoura et tentera de prendre les

trois points qui lui permettront de se rapprocher
de leur objectif de réussir un maintien hono-
rable. De son côté, le Nasr d'Hussein Dey qui
est plus que jamais menacé de relégation en
Ligue II, se doit de gagner face à l'USM Bel
Abbès s'il souhaite s'en sortir et donc éviter le
purgatoire. Pour le reste des matchs, ils
devraient revenir aux locaux sauf surprise,
sachant que le football n'est pas une science
exacte et que tout reste possible.

Imad M.  

Le programme :
Samedi 22 février 2020 :
USB-CRB (15h)
NCM-ESS (15h)
NAHD-USMBA (16h)
PAC-JSS (16h)
JSK-ASO (16h)
MCO-ASAM (17h)
CABBA-CSC (17h45)
MCA-USMA (lundi 24 février17h45)  

Ligue  I  (19e journée)

Le leader en péril à Biskra
TToouurrnnooii  fféémmiinniinn  ddee  ll''UUNNAAFF  ((44ee  jj))

L'Algérie et la Tunisie
se neutralisent

La sélection algérienne dames et
son homologue tunisienne, ont fait
match nul (1-1), dans le cadre du
tournoi de l'Union nord-africaine de
football (UNAF) organisé du 14 au
22 février au stade du Kram (Tunis).

Il s'agit du premier match nul des
Algériennes depuis le début du tour-
noi après une défaite face à la
Tanzanie (3-2) et une victoire face à
la Mauritanie (5-0). A l'issue de ce
résultat, les deux équipes restent
ensemble à la troisième place avec
4 points chacun, à une journée de
l'épilogue. Les coéquipières
d'Imene Merrouche boucleront la
compétition samedi en affrontant
les Marocaines, leaders avec 9 uni-
tés, à trois longueurs de la
Tanzanie.

Lire aussi: Tournoi féminin de
l'UNAF: l'Algérie s'incline d'entrée
face à la Tanzanie 3-2

Outre l'Algérie, le tournoi de
l'UNAF regroupe les sélections de
Tunisie, du Maroc, de Mauritanie et
de Tanzanie. En revanche, la Libye
et l'Egypte ont annoncé leur retrait à
la dernière minute. Le premier au
classement à l'issue des cinq jour-
nées de compétition sera déclaré
champion.

TToouurr  dduu  RRwwaannddaa  22002200  ddee  ccyycclliissmmee

L'équipe du GSP
représentera l'Algérie

L'Algérie sera présente à la 12e
édition du tour international cycliste
du Rwanda 2020 (23 février - 1e
mars), avec l'équipe du GS
Pétroliers, menée par Azzedine
Lagab, selon la liste des formations
engagées publiées sur le site officiel
du Tour. Outre Lagab, quatre autres
cyclistes algériens seront présents
au Rwanda : Abdelraouf Bengayou,
Oussama Chablaoui, Hadj-Bouzid
Abderrahmane Karim, et Ayoub
Sahiri.

Cet événement verra également
la participation des équipes natio-
nales du Rwanda (pays hôte), du
Cameroun, de l'Ethiopie, de
l'Erythrée, et de la Belgique.

Cinq équipes continentales de
l'Union internationale de cyclisme
(UCI) vont prendre part à ce rendez-
vous : Benediction Ignite Team
(Rwanda), Bai Sicasal (Angola), Pro
Touch Team (Afrique du Sud), Team
Baik Aid (Allemagne), et Vino Astana
Motors (Kazakhstan), alors que cette
12e édition sera marquée par l'enga-
gement de quatre équipes profes-
sionnelles : Nippo Delko (France),
Team Novo Nordisk (Etats-Unis),
Androni Giocattoli (Italie), et Total
Direct Energie (France). Le président
de la Fédération rwandaise de cyclis-
me Abadallah Murenzi, a indiqué aux
médias que tout est fin prêt pour
cette édition.

L a sélection algérienne de football, s'est
maintenue au 35ème rang du classement
FIFA du mois de février, publié jeudi par

la Fédération internationale de football (FIFA)
sur son site officiel.

L'Equipe nationale reste sur deux victoires
de rang en qualifications de la Coupe d'Afrique
des nations CAN 2021, contre respectivement
la Zambie (5-0) à Blida et le Botswana (1-0) à
Gaborone pour le compte des deux premières
journées du groupe H, disputées en novembre
2019.

Au niveau africain, les joueurs de Djamel
Belmadi sont logés à la 4ème position, derrière
respectivement le Sénégal (20e), la Tunisie
(27e) et le Nigeria (31e).

Concernant les prochains adversaires des
Verts au 2e tour des éliminatoires du Mondial
2022, le classement s'établit comme suit :
Burkina Faso (59e), Niger (112e), et Djibouti
(184e). «Peu de matches ayant été disputés
au cours du premier mois de l'année, rares
sont les mouvements dans le premier
Classement mondial FIFA 2020».

«Avec seulement 15 matches joués depuis
le classement de décembre, dont deux à la
toute fin 2019, il est presque logique que le
Top 20 demeure inchangé, la Belgique occu-
pant toujours la première place, talonnée par la
France et le Brésil», écrit la Fifa.

Dans le Top 50 en revanche, quelques évo-
lutions sont à noter : le Pays de Galles (23e,

moins 1) et le Paraguay (41e, moins 1) perdent
chacun une place, tandis que le Ghana (46e,
plus 1) monte lui d'un rang.

La Palestine (103e, +3) s'octroie quant à
elle le titre de meilleure progression du mois,
grâce, notamment à ses succès enregistrés
lors de la coupe Bangabandhu, qui lui permet-
tent de dépasser l'Estonie, Trinité-et-Tobago,
le Mozambique et le Kenya.

Le prochain Classement mondial sera
publié le 9 avril 2020.

Top 10 africain : 1- Sénégal (20e au niveau
mondial) 2- Tunisie (27e) 3- Nigeria (31e) 4-
Algérie (35e) 5- Maroc (43e) 6- Ghana (46e) 7-
Egypte (51e) 8- Cameroun (53e) 9- Mali (56e)
-- RD Congo (56e).

Classement  Fifa

L'Algérie stagne à la 35ème place

L2  (boycott  des  clubs)

Le Bureau fédéral
refuse le report 
de la 20ème journée

Le Bureau fédéral de la fédération
algérienne de football (FAF), réuni jeudi
à Alger, a refusé le report de la 20ème

journée du championnat de Ligue 2 ,
prévue samedi, au lendemain de la
décision du boycott prise par les clubs
de cette division, a appris l'APS jeudi
auprès de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP).

«Au cours de la réunion, la question
du boycott décidée mercredi par les
clubs de Ligue 2 a été abordée. Le
Bureau fédéral a refusé de reporter
cette 20ème journée, tout en rejetant la
démarche entreprise par les clubs», a
déclaré Farouk Belguidoum, membre
du bureau exécutif de l'instance diri-
geante de la compétition et porte-
parole de la LFP.

La tension est en train de monter
avec la décision du BF, qui refuse de
cautionner l'action des clubs de Ligue
2. Réunis mercredi à Alger, 14 clubs
sur les 16 de la Ligue 2, ont décidé de
boycotter la 20ème journée, en raison de
la crise financière que traverse la
majorité des équipes.

«Du côté de la LFP, la 20ème journée
est programmée comme prévue same-
di, le règlement pour ce cas de figure
sera appliqué à la lettre. Autrement dit,
si les clubs ne se présentent pas le
jour du match, il y aura défaite sur
tapis vert et défalcation de trois
points, comme cela avait été le cas
avec le forfait de l'USM Alger face au
MC Alger en phase aller», a souligné
Belguidoum.

Avant d'ajouter : «Nous ne pou-
vons pas cautionner ce genre d'ac-
tion, qui au contraire, ne peut que
compliquer davantage la situation.
Nous sommes les représentants des
clubs, et nous sommes attentifs à
leurs doléances, mais cela devrait se
faire d'une autre manière».

Pour prouver leur bonne foi de boy-
cotter la journée de samedi prochain,
les présidents et représentants de
clubs de Ligue 2 ont remis leurs
licences à Mourad Lahlou (NA
Hussein Dey/Ligue 1).

«Nous avons été reçus par le
secrétaire général du ministère de la
Jeunesse et des Sports, il nous a pro-
mis que nos revendications seront
prises en charge. J'estime que le sys-
tème de financement des clubs pro-
fessionnels n'est pas équitable. Les 14
clubs de Ligue 2 m'ont remis leurs
licences, pour éviter toute trahison.
Pour la journée de Ligue 1, il n'y aura
pas de boycott», avait indiqué Lahlou
mercredi.
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Tlemcen  

Près de 200 grammes 
de cocaïne saisis   

Les services de police de la wilaya de
Tlemcen ont opéré, la saisie de 198
grammes de cocaïne et arrêté quatre
mis en cause, a indiqué jeudi, un
communiqué de la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya.
Des éléments de la brigade de
recherche et d'intervention de la
police judiciaire ont effectué cette
opération sur la base d'informations
faisant état d'une personne qui
s'apprêtait à écouler une quantité de
cocaïne. Le mis en cause a été arrêté
en possession de la quantité de
drogue lors d'une perquisition à son
domicile situé à Tlemcen, a-t-on
précisé.
L'enquête a permis d'identifier trois
autres individus arrêtés à Tlemcen et
la saisie de matériel utilisé dans le
trafic de cette drogue, notamment
deux balances électroniques, une
motocycle, huit téléphones portables,
en plus d'une somme de 47 400 DA, a-
t-on fait savoir, soulignant que les
quatre prévenus ont été présentés
jeudi devant le procureur de la
République près le tribunal de
Tlemcen. 

R. T. 
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U
ne quantité de 26
130 litres d'huile
d'olive contrefaite
et impropre à la

consommation a été saisie
dans la commune d'Oued
Selam dans la wilaya de
Batna, a indiqué jeudi, le
directeur local du commer-
ce, Akacha Daghmane.

La quantité a été stockée
dans des conteneurs à l'inté-
rieur d'un entrepôt ne dispo-
sant pas des moindres
conditions d'hygiène, a pré-
cisé le même responsable,
ajoutant que les éléments de
la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale ont
investi le lieu suite à des
informations faisant état de
l'existence de matière
contrefaite destinée à la
commercialisation.

L'analyse de laboratoire
a confirmé que l'huile d'olive
saisie était contrefaite et ne
répondait pas aux normes,
car contenant des rajouts et
autres matières indési-
rables, a fait savoir le même
responsable. Les services
concernés ont procédé à la
fermeture des dépôts, avant
de détruire la quantité d'hui-
le d'olive saisie et la présen-
tation des suspects devant
la justice, a souligné la
même source, rappelant la
saisie durant les dernièrs
mois de l'année 2019, en
collaboration avec la
Gendarmerie nationale, de
quantités importantes d'huile
d'olive contrefaite à Ras El
Ayoune. Par ailleurs, une
quantité de 14,82 de viande
blanche impropre à la

consommation a été saisie
et sept individus impliqués
dans cette affaire ont été
arrêtés jeudi, a-t-on appris,
du chef de Sûreté de la daïra
d'El Bouni (Annaba), le com-
missaire-divisionnaire de
police, Brahim
Medjrab.Menée par la briga-
de de Sûreté de la daïra d'El
Bouni en coordination avec
le parquet du tribunal d'El
Hadjar et la brigade de
contrôle de la qualité et de
répression de la fraude,
cette opération coup de
poing a ciblé un commerce
informel dans le quartier
Comom (commune d'El
Bouni) exploité pour le
conditionnement des
viandes blanches destinées
à la commercialisation.

L. M.  
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Le FCE s'implique 
dans l'insertion

professionnelle des
personnes handicapées

Par Karima Nacer  

Le Forum des chefs d'entreprise
(FCE), lance les Gala du Forum,
avec un focus sur l'insertion pro-
fessionnelle des personnes en
situation de handicap. Sa premiè-
re édition a été organisée jeudi ,
en soutien à la Fédération algé-
rienne des personnes handica-
pées, à l'Ecole supérieure d'hôtel-
lerie et de restauration d'Alger.
Le Forum des chefs d'entreprise
a signé avec la Fédération algé-
rienne des personnes handica-
pées une convention de partena-
riat, dans l'objectif de favoriser
l'insertion professionnelle des
personnes en situation de handi-
cap. Une promesse que son pré-
sident, Sami Agli s'engage à tenir
à l'avenir. «Le Forum connaît sa
responsabilité et son rôle de fédé-
rateur et d'accompagnateur des
entreprises et des acteurs de
l'écosystème pour, notamment
l'inclusion de toutes les franges
de la société», a indiqué le prési-
dent du FCE,  Sami Agli, à l'ou-
verture du Gala du Forum. Pour
cette première rencontre du Gala
du Forum, Sami Agli souhaite
porter haut et fort le combat des
personnes à mobilité réduite. 
Y ont pris part à ce gala, le
ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, la ministre
de la Solidarité, ainsi que la
Fédération algérienne des per-
sonnes handicapées. Ainsi, le
ministre du Travail, le Dr Chawki
Acheuk Youcef, a mis en avant
les capacités entrepreneuriales
des personnes en situation de
handicap en notant que 700 entre-
prises sont créées par cette caté-
gorie. Pour sa part, la ministre de
la Solidarité, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou a mis en valeur l'initiative
du FCE pour l'insertion profes-
sionnelle des personnes handica-
pées, ce qui leur permettra de
participer au développement éco-
nomique du pays. 
Sous le slogan «Responsable
ensemble - Engagé durablement»,
le Forum consacre ainsi les
valeurs de solidarité et confirme
l'engagement social et sociétal
des chefs d'entreprise en faveur
des personnes à besoins spéci-
fiques. Les Gala du Forum visent
à mettre en lumière, à chaque édi-
tion, des personnes, des associa-
tions et des organisations à voca-
tion citoyenne, engagées pour
des causes à caractère humani-
taire, social et sociétal, tout en
les aidant à rendre leur action
plus utile et plus efficace par le
versement, à leur profit, les reve-
nus de cet événement. Pour le
Forum, cette action est un véri-
table moment de partage avec
des personnes porteuses d'intelli-
gence différente, inspirantes par
leur résilience. Dans une ambian-
ce conviviale, les Gala du Forum
seront une occasion pour les
chefs d'entreprise d'affirmer leur
engagement solidaire au profit
des personnes en situation de
handicap.
Le forum des chefs d'entreprises
a tenu à rendre un hommage,  à
l'occasion,  au grand animateur
radio de la Chaîne III, Yazid Aït
Hamadouche.  

K. N.
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Saisie d'huile d'olive contrefaite 
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L es services de la Sûreté de wilaya de
Mostaganem ont opéré, en 2019, la sai-
sie d'une quantité de près de 58 kg de

kif traité et plus de 23 000 comprimés de psy-
chotropes, a-t-on appris jeudi de ce corps de
sécurité.Le bilan annuel 2019 des activités de
la Sûreté de wilaya de Mostaganem, présenté
jeudi, lors d'une conférence de presse, fait état
d'une baisse du nombre de crimes liés à la
drogue et aux psychotropes, avec une aug-
mentation  en termes de quantités de drogue
saisies. Pas moins de 1 138 affaires de trafic
de drogue et de psychotropes ont été traitées
durant l'année écoulée, impliquant 1 299 per-
sonnes contre 1 536 affaires impliquant 1 760
personnes durant l'année 2018.

La brigade de lutte contre les stupéfiants a
pu, dans ces affaires, saisir une quantité de
67,9 kg de kif traité et 23 597 comprimés de
psychotropes, alors que 11,1 kg de kif traité, 3
gr de cocaïne et 14 331 comprimés de psycho-

tropes ont été saisis en 2018, a-t-on fait savoir.
Ces résultats positifs ont été réali-

sés, selon le chef de Sûreté de wilaya, le com-
missaire divisionnaire Hamouni Mahmoud,
grâce à un travail d'anticipation effectué par les
unités de police et la participation active des
citoyens dans cette équation sécuritaire.

Le plan sécuritaire mis en place sur le terri-
toire de compétence a permis une réduction
sensible dans les affaires enregistrées, attei-
gnant 5 535 affaires en 2019 contre 6 063
affaires en 2018, a ajouté le commissaire divi-
sionnaire Hamouni.

L'année 2019 a également vu une réduc-
tion dans les affaires d'homicide, de port
d'armes blanches, de conflits de familles et de
pudeur, ainsi qu'une légère augmentation dans
les affaires de vol, de crime économique et
financier et de cybercriminalité, a ajouté la
même source.

M. T. 

Mostaganem

Saisie de près de 60 kg de kif 

Air  Algérie

Arrêt de la grève du PNC
et reprise des vols 

Les vols de la Compagnie aérienne Air
Algérie ont repris, hieri, vers
l'international et l'intérieur suite à l'arrêt
de la grève du personnel navigant
commercial (PNC), a appris l 'APS
auprès de la compagnie.
«Le personnel navigant commercial d'Air
Algérie, en grève depuis lundi dernier, a
arrêté son mouvement de grève, ce qui a
permis la reprise des vols», a fait savoir
le porte-parole d'Air Algérie, Amine
Andaloussi. Une cellule de suivi et de
veille a été mise en place pour rattraper
les retards de vols, a-t-il fait savoir.

Saluant la sagesse du PNC, M.
Andaloussi a indiqué que l'arrêt de la
grève fait suite aux déclarations du
président de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, et en réponse à l'appel du
ministère des Travaux publics au respect
de la décision de justice et à l'arrêt
immédiat de ce mouvement de
protestation. Le ministère des Travaux
publics avait appelé, jeudi, au «respect
de la décision de justice qui a qualifié
cette grève d'illégale et à la cessation
immédiate de ce mouvement, en faisant
prévaloir la sagesse et le dialogue». 

F. M. 

Cour  suprême

L'ex-wali de Sidi Bel
Abbès auditionné 

Le Conseiller instructeur près la Cour
suprême d'Alger a auditionné, jeudi, l'ex-
wali de Sidi Bel Abbès, Mohamed Hattab
poursuivi pour plusieurs délits, indique
un communiqué du procureur général
près la même Cour.
«Dans le cadre de l'instruction ouverte
au niveau de la Cour suprême, le
conseiller instructeur a auditionné, jeudi
20 février 2020,  Hattab Mohamed, ex-
wali de Sidi Bel Abbès, accusé de
plusieurs délits, dont l'octroi d'indus
avantages en violation des dispositions
législatives et réglementaires,
dilapidation volontaire de deniers
publics, abus de fonction et confl i t
d'intérêts», ajoute le communiqué.
Le conseiller instructeur a ordonné «le
placement de l'accusé sous contrôle
judiciaire avec retrait de ses passeports
et obligation d'émargement une fois par
mois», conclut le document.

R. N.  


