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Plusieurs dossiers à l'ordre du jour 
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Deux jeunes filles décédées
par asphyxie au gaz
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L
e gouvernement envisage, d’ores et
déjà,  une Loi de finances complé-
mentaire afin de pouvoir procéder à
des réajustements dans la Loi de

finances initiale pour l’année 2020 adoptée en
novembre dernier par le Parlement et signée le
11 décembre 2019 par l’ancien chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah. 

En effet, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, n’a pas manqué de souligner les dis-
cordances entre les prévisions de dépense de
la Loi de finances initiale et les ressources qu’il
leur faudra mobiliser. Le texte prévoit des
recettes de 6 289,7 milliards de dinars, dont 2
200,3 milliards de dinars de fiscalité pétrolière,
et des dépenses de l’ordre de 4 893,4 milliards
de dinars pour le budget de fonctionnement, 2
929,8 milliards de dinars pour les crédits de
payements (CP) et 2 619,9 milliards de dollars
pour les autorisations de programme (AP). Ces
deux derniers éléments constituent le budget
d’équipement, avec une précision de taille : le
montant des autorisations de programme com-
prend également une part pour les réévalua-
tions financières de certains projets, ce qui
correspond à des rallonges financières qui
sont, dans leur grande majorité, dénoncées par
des députés, des experts et même par certains
officiels.

En outre, le Premier ministre a proposé au
président de la République la préparation d’un
projet de Loi de finances complémentaire «en
vue de traiter les dysfonctionnements conte-
nus dans la LF 2020». C’est ce qu’il a révélé
lors de la présentation du plan d’action du gou-
vernement devant l'APN. Parmi ces dysfonc-
tionnements, Djerad évoque des dispositions
fiscales «injustes envers les salariés exerçant
au Sud et certaines professions libérales». Ces
dispositions qui tendent, selon Djerad, à
«semer la confusion», seront annulées. Il y a
lieu de rappeler que les calculs de la Loi de
finances 2020 sont basés sur un baril de pétro-
le de 50 dollars, un taux  d’inflation de 4,08% et
un taux de croissance du produit intérieur brut
(PIB) de 1,8%.
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Mauvaise  gestion  et  corruption

Elles ont dépassé 60 millions de dollars en 2019
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Campagne électorale  
La tutelle appelle à la vigilance

Forte hausse des
exportations de ciment

Instances de contrôle
et œil vigilant du

mouvement populaireLe secteur de l’Education
en zone de turbulence 

Le ministère de l'Education appelle les enseignants à faire preuve 
de vigilance face aux appels à la grève lancés sur les réseaux sociaux

pour faire valoir leurs revendications. Des appels qui, selon lui,
n'obéissent à aucun cadre légal et ne respectent pas les mesures

réglementaires en vigueur. Page 2
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

L
es grèves cycliques
des enseignants
annoncées par plu-
sieurs syndicats,

notamment du primaire, fait
réagir le ministère de
l'Education nationale. 

Via un communiqué
rendu public hier, le ministè-
re de l'Education a déploré
les appels lancés sur les
réseaux sociaux pour
enclencher des mouvements
de protestation sans aucun
respect de la législation, de
la réglementation en vigueur
et des lois de la République. 

«Au moment où le minis-
tère de l'Education nationale
a fixé un calendrier de ren-
contres bilatérales avec les
syndicats autonomes du
secteur pour écouter et
répondre à leurs préoccupa-
tions, conformément à l'en-

gagement du premier res-
ponsable du secteur, lors de
sa première rencontre de
prise de contact avec les
syndicats, tenue le 14 janvier
dernier, il a été constaté, des
appels à des mouvements
de protestations à travers les
réseaux sociaux, sans res-
pect des lois de la
République», lit-on dans un
communiqué du ministère de
l'Education.

Ainsi, le ministère appelle
les enseignants et les fonc-
tionnaires de l'Education à
faire preuve de vigilance
face à ses appels qui
n'obéissent à aucun cadre
légal.«Le ministère exhorte
toutes les parties concer-
nées à faire preuve de pru-
dence et de vigilance face à
ces appels tendancieux et à
ne pas les suivre, d'autant
qu'ils ne reposent sur aucun
cadre juridique autorisé,

outre leur non-respect des
procédures et obligations
juridiques prévues dans le
règlement général et les sta-
tuts y afférents», indique t-
on. Par ailleurs, le ministère
de l'Education nationale a
réaffirmé l'intérêt accordé à
l'amélioration des conditions
socio-professionnelles des
travailleurs du secteur,
toutes catégories confon-
dues, et à la satisfaction de
leurs revendications légi-
times exprimées dans le res-
pect des lois de la
République. Il a estimé que
le dialogue était le seul
moyen pour établir la séréni-
té et le calme au sein du sec-
teur, a indiqué  hier, le com-
muniqué du ministère.
Soulignant avoir examiné
avec un grand soin les pré-
occupations des personnels
du secteur, en œuvrant sans
relâche, à travers l'action de

proximité menée par ses
cadres au niveau local, à
être à leur écoute et à prôner
l'apaisement et la persua-
sion, le ministère de
l'Education a précisé que le
dialogue est à même de pré-
server l'intérêt de l'élève
avant tout, ainsi que celui de
l'enseignant et de tous les
membres de la corporation
de l'Education nationale. La
perturbation des cours dans
le cycle primaire persiste
depuis le début du premier
trimestre de l'année scolaire
en cours. Le  ministère de
l'Education peine à trouver
des solutions concrètes  aux
revendications des ensei-
gnants. Face au bras de fer
entre les deux parties qui per-
dure, les élèves et les parents
sont contraints de trouver une
solution en se rabatant  sur
des  cours particuliers afin de
rattraper les retards. K. N.

Le ministère de l'Education appelle les enseignants à faire preuve de vigilance
face aux appels à la grève lancés sur les réseaux sociaux pour faire valoir leurs
revendications. Des appels qui, selon lui,  n'obéissent à aucun cadre légal et ne
respectent  pas les mesures réglementaires en vigueur.

L es exportations algériennes du ciment
ont dépassé 60 millions de dollars en
2019, enregistrant une hausse de plus

de 141%, par rapport à 2018, a appris l'APS
auprès de la direction des études et de la
prospective des Douanes (Depd).

Les exportations du ciments hydrauliques,
y compris le ciment non pulvérisé appelé
«clinker», ont connu une nette amélioration,
passant de 25,16 millions de dollars en 2018
à 60,68 millions de dollars en 2019, soit une
évolution de 141,2%, dépassant ainsi les pré-
visions prévues par les pouvoirs publics en
début de l'année dernière,  précisé la même
source. 

En effet, l'Algérie ambitionnait d'augmen-
ter ses exportations de ciment à 500 millions
de dollars, au cours des cinq prochaines
années, selon les prévisions rendues
publiques par le ministère de l'Industrie et
des Mines.

L'excédent dans la production du ciment
devrait atteindre entre 10 et 15 millions de
tonnes, ce qui permettra, de porter les expor-
tations de ce matériau de construction à 500
millions de dollars.

Les prévisions pour 2020 tablent sur une

capacité de production nationale de 40,6 mil-
lions de tonnes, répartie respective entre le
Groupe public industriel des ciments
d'Algérie (GICA, 20 millions de tonnes),
Lafarge Holcim Algérie (11,1 millions de
tonnes) et le reste des opérateurs privés (9,5
millions de tonnes).

Les Douanes algériennes ont fait savoir
que cinq produits exportés ont totalisé plus
de 74,80% des exportations hors hydrocar-
bures (EHH) l'année écoulée.

Il s'agit des exportations des engrais
minéraux ou chimiques azotés, des huiles et
autres produits provenant de la distillation
des goudrons de houille, de l'ammoniac
anhydre, des sucres de canne ou de bettera-
ve et les phosphates de calcium naturels.   

Les exportations des engrais minéraux ou
chimiques azotés, qui ont représenté plus de
31% de la valeur globale des exportations
hors hydrocarbures, ont atteint

801,26 millions de dollars en 2019 contre
948,30 millions usd en 2018, enregistrant une
baisse de 15,51%, par rapport à 2018.

Les ventes algériennes à l'étranger des
huiles et autres produits provenant de la dis-
tillation des goudrons ont, quant à elles, tota-

lisé 502,28 millions de dollars, en baisse de
24,07%. Alors que les exportations de l'am-
moniac anhydre ont engrangé 298,58 mil-
lions de dollars, reculant, également, de plus
de 35%.

Par ailleurs, deux groupes sur les cinq
principaux produits exportés hors hydrocar-
bures, qui sont pour la plupart des dérivés de
l'industrie pétrolière, ont connu des variations
haussières, à savoir les sucres et les phos-
phates.

En effet, les exportations des sucres de
canne et de betteraves ont augmenté de
11,52% en 2019, pour atteindre près de
260,2 millions de dollars contre près de
233,3 millions usd en 2018. 

Enfin, la valeur des exportations des
phosphates de calcium naturels ont totalisé
68,61 millions de dollars, en augmentation de
34,64%, durant la même période de compa-
raison.

Les données statistiques des Douanes
relèvent que les cinq plus grands exporta-
teurs hors hydrocarbures sur l'ensemble des
1.468 opérateurs qui activent dans  le domai-
ne ont réalisé, à eux seuls, plus de 72,69%
de la valeur globale de ces exportations en

2019. Il s'agit principalement de ceux opérant
dans les produits de l'urée, des solvants, de
l'ammoniac et des sucres.

Pour rappel, les EHH, qui restent toujours
marginales, ont représenté 7,20% du volume
global des exportations algériennes, pour
atteindre 2,58 md de dollars, en baisse
annuelle de 11,8%.

Ces faibles résultats ont incité les pou-
voirs publics à faire de l'augmentation des
EHH, un des défis majeurs de l'actuel quin-
quennat.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,
avait affirmé, en janvier dernier, que l'aug-
mentation des EHH était l'un des défis
majeurs du quinquennat en cours, d'où la
mise en place d'un ensemble de mécanismes
visant leur promotion.

«La plus grande bataille que doit livrer le
département du Commerce durant le quin-
quennat 2020-2024 est l'augmentation du
volume des exportations algériennes vers la
région arabe et le continent africain», a-t-il
déclaré lors du Séminaire national sur les
conditions d'exercice du commerce internatio-
nal . 

L. M. 

Elles  ont  dépassé  60  millions  de  dollars  en  2019

Forte hausse des exportations de ciment 

La  tutelle  appelle  à  la  vigilance

Le secteur de l'Education 
en zone de turbulence 

PPoouurr  uunnee  iinnttééggrraattiioonn  eeffffiicciieennttee  
ddee  ll''eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  ttaammaazziigghhtt

Le HCA plaide pour 
la révision de la loi-cadre
du système éducatif 

Le secrétaire général du Haut commis-
sariat à l'amazighité (HCA) Si El Hachemi
Assad, a plaidé jeudi depuis Ghardaïa pour
la révision de la loi-cadre du système édu-
catif national et l'intégration de l'enseigne-
ment de tamazight, langue maternelle de
nombreux algériens, dans la politique glo-
bale du système scolaire.

Dans une déclaration à l'APS, en marge
des festivités marquant la célébration de la
Journée internationale des langues mater-
nelles, le SG du HCA a indiqué que son ins-
titution veille à intégrer plusieurs disposi-
tions visant à promouvoir la langue amazi-
ghe et la révision des articles de lois en rap-
port avec la constante nationale «amazighi-
té», en particulier la loi n° 08-04 du 23 jan-
vier 2008 portant loi d'orientation de
l'Education nationale. «L'objectif est de
mettre au diapason les lois de la
République avec la réalité sociologique de
notre pays et en conformité avec les
constantes nationales énumérées dans la
Constitution, tout en redonnant une nouvel-
le dynamique pour la généralisation gra-
duelle de l'enseignement de tamazight sur
l'ensemble du territoire national», a souli-
gné M. Assad. Les acquis réalisés par le
pays dans l'officialisation et la constitution-
nalisation de la langue amazighe, ainsi que
son intégration dans l'enseignement et le
paysage médiatique, ont été mis en avant
par le responsable du HCA qui a souligné
que «la promotion de la langue maternelle
facilite la sensibilisation des jeunes aux
valeurs du vivre-ensemble, de tolérance, de
cohabitation linguistique et de fraternité».
Le HCA s'acquitte de sa mission, à savoir
l'étude et la promotion de tamazight,
conformément au décret présidentiel du 27
mai 1995, a-t-il soutenu, précisant que des
efforts restent à accomplir pour atteindre
l'objectif assigné qui est de «conférer dans
notre pays à la culture, dont la langue ama-
zighe, la place légitime qui lui revient».

L'officialisation de tamazight est le
résultat logique d'un long processus d'affir-
mation de soi, couronné par les avancées
enregistrées juridiquement et institution-
nellement par l'Etat, a relevé M. Assad, esti-
mant que «c'est là un acte salutaire, unifica-
teur et refondateur qui permettra, de conso-
lider la nouvelle République et rebâtir un
Etat moderne et souverain riche de sa
diversité et assumant tout son héritage
ancestral».

R. K. 
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Tebboune préside une réunion
du Conseil des ministres 

Par S. A. Mohamed

S
elon un communiqué
de la Présidence de
la République rendu
public hier, l'ordre du

jour de la réunion périodique
du Conseil des ministres com-
prend en nombre de dossiers
concernant plusieurs secteurs.
Lors de cette réunion, le
Conseil examinera «plusieurs
dossiers inhérents au projet de
loi relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et
le discours de haine, à l'état du
foncier industriel et à la gestion
des zones industrielles, aux

perspectives de relance et de
développement des activités
culturelles, de la production
culturelle et de l'industrie ciné-
matographique, aux jeunes et
aux sports ainsi qu'au tourisme
et à l'artisanat. Le Conseil des
ministres examinera égale-
ment un exposé sur «la straté-
gie de communication gouver-
nementale», ajoute la même
source. Ainsi, pour rappel, le 13
janvier dernier, le président
Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, d' «élaborer
un projet de loi criminalisant
toute forme de racisme, de

régionalisme et du discours de
la haine dans le pays». «Cette
mesure intervient après avoir
constaté une recrudescence du
discours de la haine et de l'inci-
tation à la fitna (discorde),
notamment à travers les
réseaux sociaux», détaillait un
communiqué de la présidence
de la République, précisant
que ce dispositif servira aussi à
«faire face à ceux qui exploitent
la liberté et le caractère paci-
fique du hirak (le mouvement
populaire contestataire) pour
brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion nationa-
le». Dans le volet économique,

le Conseil des ministres abor-
dera l'épineux problème du fon-
cier industriel et de la gestion
des zones industrielles qui
reste, faut-il le préciser, à défi-
nir. Le foncier industriel est
dans beaucoup de cas détour-
né de sa vocation ou souvent
aussi abandonné. 

Enfin, en plus des secteurs
de la jeunesse, du sport et de la
culture, la réunion du Conseil
des ministres planchera égale-
ment sur la stratégie de com-
munication du gouvernement.
Ammar Belhimer, porte-parole
du gouvernement a, pour rap-
pel, présenté mercredi, lors
d'une réunion du gouverne-
ment, la stratégie de communi-
cation gouvernementale, selon
un communiqué des services
du Premier ministre. «Abordant
la problématique sous diffé-
rents angles, la présentation
s'est attachée à définir le
contexte, les principes, les
acteurs ainsi que les outils
devant être pris en ligne de
compte dans la mise en place
de la stratégie de communica-
tion appelée à accompagner la
mise en œuvre du Plan d'action
du gouvernement approuvé par
le Parlement», précise la
même source. Intervenant à
l'issue de l'exposé, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
avait rappelé «la volonté du
gouvernement de développer
une vision qui intègre le contex-
te particulier que traverse le
pays. Un contexte qui tient
compte d'un environnement
politique historique marqué par
l'empreinte du hirak populaire et
de la dynamique qui en est
issue, par une opinion publique
avide de changement et par une
demande populaire pressante
pour une information objective et
transparente». S. A. M.

Plusieurs dossiers ayant trait à divers domaines, aussi bien au développement local,
et à la culture qu'à l'économie et au bannissement et la criminalisation du discours
de la haine, seront au menu du Conseil des ministres que présidera, aujourd'hui, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

Règlement  de  la  crise  en  Libye

Discussions, mercredi à Genève, sous l'égide de l'ONU
Par Rachid Chihab

L' émissaire de l'ONU en
Libye, Ghassan Salamé,
a annoncé que les dis-

cussions politiques entre les belli-
gérants de la crise libyenne démar-
reront mercredi prochain à Genève
sous l'égide des Nations unies, et
souligné que les discussions mili-
taires en cours en Suisse «sont
dans la bonne voie». «Antonio
Guterres se rendra demain à
Genève pour superviser les discus-
sions en cours», a déclaré M.
Salamé à la presse à Genève, sou-
lignant la détermination de l'ONU à
veiller au déroulement du dialogue
politique inter-libyen, qui sera lancé
le 26 février, dans les mêmes
conditions dans lesquelles se tien-
nent les discussions de la commis-
sion conjointe militaire libyenne
visant à aboutir à un cessez-le-feu
durable en Libye. S'agissant de
celles-ci, l'émissaire onusien a
affirmé qu'elles «sont dans la

bonne voie», évoquant toutefois
quelques entraves liées à la viola-
tion de l'embargo sur les armes et
la trêve en vigueur à Tripoli. Les
belligérants libyens, le gouverne-
ment d'union nationale (GNA) de
Fayez Serradj et le maréchal
Khalifa Haftar, ont entamé, mardi
dernier à Genève, une nouvelle
série de pourparlers militaires indi-
rects, en présence de l'émissaire
des Nations unies pour la Libye.
Ces pourparlers impliquent cinq
officiers supérieurs nommés par le
GNA et cinq officiers supérieurs
nommés par l'armée nationale
libyenne (ANL), dirigée par Khalifa
Haftar. Début février, les représen-
tants du GNA, basé à Tripoli et
reconnu par les Nations unies, et
ceux du maréchal Khalifa Haftar,
avaient admis la nécessité de
transformer la trêve en un cessez-
le-feu permanent. Ghassan
Salamé a assuré au début du
deuxième cycle de discussions,
mardi, qu'il faudrait plusieurs

semaines de pourparlers pour
«arriver à une solution». Il a égale-
ment jugé que même si la trêve
reste «fragile», il y a «des raisons
d'espérer», notamment parce que
«les Libyens veulent mettre fin à
cette tragédie». Le Conseil de
sécurité de l'ONU a approuvé, le
12 février, une résolution récla-
mant qu' «un cessez-le-feu
durable» succède en Libye à la
trêve observée depuis janvier. Un
tel cessez-le-feu n'est toutefois
pas une «pré-condition» au début
du dialogue politique inter-libyen, a
précisé l'émissaire onusien.
Ghassan Salamé a, en outre,
assuré que sa mission, en tant
qu'émissaire des Nations unies
pour la Libye, est «très difficile»,
mais pas impossible». «On m'a
souvent parlé de ma mission
comme d'une mission impossible,
mais cela n'a jamais été mon avis.
Le jour où je constaterai que ma
vision est vraiment impossible, je
ne serai pas là avec vous», a-t-il

dit dans un entretien à l'AFP, peu
après l'annonce de la reprise des
discussions militaires indirectes à
Genève. Pour le moment, je pense
que ma mission est possible, «je
ne dis pas qu'elle est facile. Elle
est très difficile, mais elle est pos-
sible», a-t-insisté avant d'ajouter :
«Je suis très heureux que les deux
délégations se soient remises au
travail avec encore plus d'entrain
pour arriver à un accord». Ces
négociations «sont des négocia-
tions techniques, mais vitales», a
encore dit le diplomate onusien,
qui fait la navette entre les deux
protagonistes de la crise libyenne.
«Leur succès est capital», a-t-il
ajouté. Le gouvernement d'union
nationale libyen (GNA), dirigé par
Fayez al-Sarraj, avait mis fin à sa
participation aux pourparlers mardi
soir après des tirs de roquettes sur
un port de la capitale libyenne
Tripoli, mais il est retourné jeudi à
la table des négociations. Dans ce
contexte, Ghassam Salamé a indi-

qué avoir eu dans la nuit de mer-
credi à jeudi une  discussion au
téléphone  avec al-Sarraj pour lui
indiquer qu'il comprenait «qu'il ait
répondu un peu à l'opinion
publique en suspendant ces négo-
ciations». Mais «une fois l'expres-
sion de ce mécontentement faite, il
ne fallait pas perdre le temps pré-
cieux que nous passons à
Genève», a-t-il expliqué. Il a, en
outre, jugé nécessaire de  saisir
l'élan international actuel, créé par
le sommet à Berlin en janvier, suivi
de l'adoption d'une résolution par
le Conseil de sécurité le 12 février.
Cette résolution est la première
adoptée par le Conseil de sécurité
depuis la reprise des hostilités à
Tripoli, le 4 avril 2019. Dans ce
sens, Ghassan Salamé s'est dit
soulagé par l'adoption de la résolu-
tion après des mois d'attente.
Notons que toutes les tentatives
menées jusque-là pour régler la
crise libyenne ont échoué.

R. C.

Consécration  du  22  février
une  Journée  nationale  

Une «valeur ajoutée»
affirme Ali Fawzi Rebaïne

Le président du parti AHD 54, Ali
Fawzi Rebaïne, a estimé, hier à
Constantine, que la consécration du
22 février une Journée nationale
constitue «une valeur ajoutée qui
viendra renforcer et appuyer les
revendications du peuple pour les
libertés et l'égalité». S'exprimant au
cours d'une rencontre d'information
tenue au quartier Bab El Kantra, au
centre-ville de Constantine, M.
Rebaïne a considéré que la décision
du président de la République de
décréter le 22 février  Journée nationa-
le, constitue une «reconnaissance du
fait du hirak». Estimant que le hirak
«appartient au peuple», le président
du parti Ahd 54, a déclaré qu'il «attend
du président de la République qu'il
soit tranchant sur les questions de
fonds relatives aux libertés», appelant
dans ce sens, «pour qu'il n'y aura pas
de détenus politique et d'opinion en
Algérie». Evoquant le projet d'amende-
ment de la Constitution, M. Rebaïne a
estimé que «l'alternance au pouvoir,
l'indépendance de la justice, la liberté
de la presse, l'indépendance des insti-
tutions représentatives et exécutives
figurent parmi les points incontour-
nables à prendre en considération
dans le cadre de ce chantier». Plaidant
pour une Constitution «consensuelle
favorisant les libertés sans restriction
et sans arrières pensées politiques»,
M. Rebaïne a indiqué qu'il était temps
de «tourner la page des dépassements
et déraillements vécus par le passé, et
d'écrire une nouvelle page d'histoire
pour les futures générations». Le
peuple algérien a de tout temps était
«révolutionnaire» et «n'a jamais
accepté la division», a encore considé-
ré M. Rebaïne, qui a appelé dans ce
contexte, à l'édification d'un Etat de
droit basé sur les critères de la compé-
tence et la transparence, loin des inté-
rêts personnels.

Mettant l'accent sur l'importance
de la société civile dans l'accompa-
gnement des efforts du développe-
ment national à travers le contrôle,
notamment, M. Rebaïne a appelé à
l'amélioration des conditions des par-
tis politiques qui «ne doivent pas
dépendre du ministère de l'Intérieur,
mais du ministère de la Justice».

S'agissant des questions liées à
l'économie nationale, M. Rebaïne a
plaidé pour la consolidation de l'auto-
suffisance alimentaire à travers la
valorisation du secteur de l'agricultu-
re, moteur de l'épanouissement éco-
nomique du pays, a-t-il considéré.

L. M. 



4

ACTUEL
N° 2748 - Dimanche 23 février 2020Les DEBATS

Mauvaise  gestion  et  corruption

Instances de contrôle et œil vigilant
du mouvement populaire

Par Saâd Taferka

E
n effet, le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, n'a pas manqué
de souligner les discor-

dances entre les prévisions de
dépense de la Loi de finances ini-
tiale et les ressources qu'il leur fau-
dra mobiliser. Le texte prévoit des
recettes de 6 289,7 milliards de
dinars, dont 2 200,3 milliards de
dinars de fiscalité pétrolière, et des
dépenses de l'ordre de                  4
893,4 milliards de dinars pour le
budget de fonctionnement, 2 929,8
milliards de dinars pour les crédits
de payements (CP) et 2 619,9 mil-
liards de dollars pour les autorisa-
tions de programme (AP). Ces
deux derniers éléments constituent
le budget d'équipement, avec une
précision de taille : le montant des
autorisations de programme com-
prend également une part pour les
réévaluations financières de cer-
tains projets, ce qui correspond à
des rallonges financières qui sont,
dans leur grande majorité, dénon-
cées par des députés, des experts
et même par certains officiels.

En outre, le Premier ministre a
proposé au président de la
République la préparation d'un pro-
jet de Loi de finances complémen-
taire «en vue de traiter les dysfonc-
tionnements contenus dans la LF
2020». C'est ce qu'il a révélé lors
de la présentation du plan d'action
du gouvernement devant l'APN.
Parmi ces dysfonctionnements,
Djerad évoque des dispositions fis-
cales «injustes envers les salariés
exerçant au Sud et certaines pro-
fessions libérales». Ces disposi-
tions qui tendent, selon Djerad, à
«semer la confusion», seront annu-
lées.

Il y a lieu de rappeler que les
calculs de la Loi de finances 2020
sont basés sur un baril de pétrole
de 50 dollars, un taux  d'inflation de
4,08% et un taux de croissance du
produit intérieur brut (PIB) de 1,8%.

Le renouveau économique et

social attendu du plan d'action gou-
vernemental présenté, qui a été
adopté par l'APN le 13 février der-
nier, demeure tributaire d'une rup-
ture radicale avec les méthodes de
gestions passées, particulièrement
dans l'allocation des ressources, la
politique d'importation, le climat
d'investissement, l'équité dans la
redistribution du revenu national -
avec la prise en charge des
réformes inhérentes au système de
subventions -, ainsi qu'à la poli-
tique du crédit. Spécialement pour
ce dernier chapitre, le gouverne-
ment entend «revoir la politique
appliquée de l'octroi des crédits
afin d'en faire bénéficier en pre-
mier lieu la petite et moyenne
entreprise, génératrice de
richesses et d'emplois». Ce sont là
les propos tenus le 15 février der-
nier, au cours du débat sur le Plan
d'action du gouvernement au
niveau du Sénat par le ministre de
l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali. Le ministre précisera que,
«des fois, des crédits en millions
de dinars sont octroyés à une
quinzaine d'opérateurs, tout en
laissant les petites et moyennes
entreprises partir d'un refus de
crédit pour des petits montants,
d'où la nécessité de revoir cette
politique». Comme il a tenu à rap-
peler que «la majorité des crédits
octroyés dans le passé n'ont pas
servi à élever le PIB ou la préva-
lue, mais ont, par contre, servi à
enrichir certaines personnes.
«C'est pour cela qu'il était impéra-
tif de revoir la politique de l'octroi
de ces crédits».

Rationalisation des
dépenses et traitement
des «zones d'ombre»

A y regarder de près, le plus
grand défi actuel du gouverne-
ment est de tendre vers la rationa-
lisation des dépenses et de faire
en sorte que cette ambition n'im-
pacte pas négativement le niveau
social des populations. Le

Président Tebboune insiste, dans
ce contexte, sur une politique d'in-
vestissement public de proximité,
touchant ce qu'il appelle toutes les
«zones d'ombre» des différentes
régions du pays, comme il s'agit
d'accompagner les jeunes dans
leurs efforts d'innovation et de
créations de micro-entreprises.

En tout cas, la donne financiè-
re du pays - avec des réserves de
changes descendus au niveau de
60 milliards de dollars et des défi-
cits presque impossibles à com-
bler sans le recours à ces «stocks
de guerre» -, demeure celle qui
commandera la marche du reste
de la machine économique, le
taux de satisfaction social et
même, dans une grande mesure,
la stabilisation politique dans un
contexte de mouvement populaire
qui revendique toujours des chan-
gements profonds.

La crise financière que traver-
se l'Algérie depuis près de six ans,
l'austérité budgétaire installée par
les Lois de finances de 2016 à
2019 et les perspectives encore
peu lisibles de l'évolution de l'éco-
nomie nationale, ce sont là des
éléments censées imposer un
usage rigoureux de l'argent public
dans tous les domaines où l'inter-
vention de l'Etat se manifeste par
la mobilisation de ses fonds (train
de vie et régularité des comptes
de l'administration publique, pro-
jets d'équipements publics, trans-
ferts sociaux sous leurs différentes
formules (soutien des prix, exoné-
rations fiscales, soutien au crédit
immobilier…).

La législation nationale, en
matière de contrôle a posteriori
des dépenses publiques, a prévu
les deux principaux organes que
sont la Cour des comptes et
l'Inspection générale des finances.
L'actualité la plus immédiate est
surtout liée au premier organe cité,
à savoir la Cour des comptes, qui
établit ses rapports selon la loi de
règlement budgétaire, prise en
charge par le Parlement. Elle  per-

met d'arrêter le montant définitif
des dépenses et des recettes de
l'Etat  pour l'année en question
(n°1 ou n°2), et de faire ressortir le
résultat financier et des recom-
mandations. Ces dernières s'ex-
priment parfois sous forme de cri-
tique sévère, appelant des
enquêtes approfondies et des
poursuites judiciaires.
Malheureusement, cela n'a pas
été toujours le cas au cours des 20
dernières années. Sur ces mêmes
colonnes, il nous est arrivé de
mettre en exergue certains faits
saillants rapportés par la Cour des
comptes au sujet de la gestion de
certains secteurs d'activité. Avec
l'omerta en vigueur, régnant sous
anciens gestionnaires de l'écono-
mie du pays et du secteur de la
justice, il n'était pas aisé d'aller
plus loin. La Cour des comptes,
elle-même, se trouvait dans une
positions embarrassante, produi-
sant une matière brute sans grand
espoir d'en assurer l'exploitation
pour mettre fin à la dilapidation
des deniers publics où au phéno-
mène de corruption qui avait gan-
gréné les rouages de l'administra-
tion et de l'appareil économique.  

L'on sait que, entre autres
objectifs, la loi de règlement bud-
gétaire permet de relever les
écarts par rapport aux prévisions
de consommation et de recettes
et d'établir des observations et
des suggestions au gouverne-
ment. La Cour des comptes
accompagne le travail des parle-
mentaires par un rapport dont les
éléments sont transmis au gou-
vernement. Parmi les remarques
objectives émises au cours des
années 2011- 2012 et 2013, l'on
peut relever des distorsions, par-
fois d'une certaine gravité, qui
avaient grevé la gestion du budget
de l'Etat qui eurent le mérite d'être
signalées avant la survenue de la
crise financière et de l'émergence
du mouvement populaire.

Gestion approximative

des Fonds
On peut citer le premier volet

lié  aux réévaluations financières
successives des projets, qui font
que ces derniers sont souvent
frappés de lourds surcoûts, allant
parfois jusqu'à cinq à six fois l'éva-
luation initiale portée dans l'autori-
sation de programme. L'ancien
ministre des Finances, Karim
Djoudi, aujourd'hui en détention
préventive, tout en reconnaissant
le phénomène, le justifiait par le
manque de maturité des études
de faisabilité et même des études
d'exécution. Certains projets d'in-
frastructures  avaient alors obéi
plus au «pifomètre» qu'à une
quelconque étude. Et dire que
pendant plusieurs années,
l'Algérie, engluée et grisée dans
l'euphorie des recettes pétro-
lières, se payait jusqu'à 12 mil-
liards de dollars d'études et exper-
tises étrangères, parfois «fantai-
sistes». C'est là un sujet que nous
avions abordé à plusieurs
reprises, principalement à l'occa-
sion de la présentation de l'état
des lieux et de l'analyse portant
sur les bureaux d'études et de
consulting algériens, longtemps
laissés à la marge au profit de
bureaux étrangers utilisant par-
fois, eux, les détenteurs de mar-
chés publics, des ingénieurs et
techniciens algériens sur le ter-
rain.

L'autres volet, qui a plusieurs
fois été traité par la Cour des
comptes dans le cadre de loi de
règlement budgétaire, est la multi-
plication effrénée des comptes
d'affectations spéciale (CAS),
appelés aussi Fonds, et mis à la
disposition de plusieurs minis-
tères. Les magistrats de la Cour
des comptes avaient considéré
ces fonds comme un budget
«parallèle» géré dans l'opacité.
N'étant pas soumis aux mêmes
règles que les plans sectoriels de
développement (PSD) et les plans
communaux de développement
(PCD), gérés respectivement par
les walis et les maires, les
comptes d'affectation spéciale ont
pour ordonnateurs primaires les
ministres (chacun selon son sec-
teur) et pour ordonnateurs secon-
daires, les directeurs respectifs,
au niveau de wilaya, relevant de
ces secteurs.  

Les CAS ne sont que rarement
suivis par le conseil exécutif de
wilaya, sauf, exceptionnellement
dans les aspects physiques des
projets en cours de réalisation. Ils
ne sont pas soumis à la planifica-
tion mise en œuvre par les direc-
tions de la planification et du suivi
budgétaire (Dpsb) qui ventilent,
inscrivent et clôturent les opéra-
tions budgétaires relevant des PSD
et PCD. Il s'ensuit que les comptes
d'affectation spéciale, domiciliés
dans les banques, sont peu suivis
et contrôlés, à telle enseigne
d'ailleurs, que certains d'entre eux
sont restés presque gelés des
années durant. Le Fonds du Sud,
avec tous les besoins qui sont
exprimés dans ces wilayas, n'a été
débité jusqu'à 2015 qu'à hauteur
de 20% depuis sa création au
milieu des années 2000. 

Le gouvernement envisage, d'ores et déjà,  une Loi de finances complémentaire afin de pouvoir procéder à des
réajustements dans la Loi de finances initiale pour l'année 2020 adoptée en novembre dernier par le Parlement et
signée le 11 décembre 2019 par l'ancien chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah. 
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Sous  l'effet  de  prises  de  bénéfices  

Les prix du pétrole 
en légère baisse 

L
e baril de Brent de
la mer du Nord pour
livraison en avril
s'est établi à 58,50

dollars à Londres, en baisse
de 1,4% ou 81 cents par rap-
port à la A New York, le baril
américain de WTI pour avril,
dont c'était le premier jour
d'utilisation comme contrat
de référence, a perdu 0,9%
ou 50 cents, à 53,38 dol-
lars. Les deux barils de
référence européen et amé-
ricain ont toutefois progres-
sé sur la semaine, chacun
d'un peu plus de 2%, et ont
respectivement gagné aux
alentours de 10% et 8%
depuis une reprise amorcée
le 10 février.

Jeudi, le Brent a même

touché sans le dépasser le
seuil symbolique des 60
dollars le baril, un niveau
qu'il n'avait plus atteint
depuis le 29 janvier.

Les cours du pétrole ont
marqué une pause vendre-
di sous l'effet de prises de
bénéfices, a estimé Craig
Erlam, de Oanda.

La «tendance haussiè-
re» tirée ces derniers temps
par un ralentissement de la
propagation de l'épidémie
de coronavirus en Chine
«est arrivée à sa fin», a-t-il
ajouté.

L'apparition de nou-
veaux cas de contamination
au coronavirus en Corée du
Sud, en Iran, ainsi que dans
des hôpitaux et prisons chi-

noises, a, par ailleurs,
relancé vendredi les inquié-
tudes sur la propagation
d'une épidémie qui a déjà
fait plus de 2 200 morts. Par
ailleurs, les membres de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) se retrouvent dans
deux semaines à Vienne
pour s'accorder sur les
mesures à même de soute-
nir les prix de l'or noir.

«L'Opep+ (membres de
l'Opep et leurs 10 parte-
naires, Ndlr) doit aborder
deux questions principales.
D'une part, la prolongation
des coupes au-delà du pre-
mier trimestre, d'autre part,
des coupes supplémen-
taires pour contrer le ralen-

tissement de la demande lié
à l'épidémie de coronavi-
rus», a expliqué Harry
Tchilinguirian, de BNP.

Les marchés ont égale-
ment accueilli sans grand
mouvement jeudi la publi-
cation hebdomadaire par
l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'énergie (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 commerciales de
brut ont progressé de 400
000 barils, une hausse infé-
rieure aux attentes des ana-
lystes.

R. M. 

Les prix du pétrole ont légèrement baissé vendredi, les investisseurs empochant
leurs gains après une dizaine de jours de convalescence pour les cours du brut.

Durant  le  mois  de  janvier  

Les exportations
brésiliennes de café
vers les pays arabes 
en hausse 

Les pays arabes ont importé
121 700 sacs de 60 kg de café en
janvier, soit une hausse de 29,1%
par rapport au même de l'année
dernière, selon le Conseil brési-
lien des exportateurs de café
(Cecafé).

Selon le conseil, le chiffre d'af-
faires de ces ventes a atteint 13,7
millions USD en janvier (+ 20,17%
par rapport à janvier 2019).

Sur une année, le Brésil n'a
cependant exporté que 3,2 mil-
lions de sacs de café, en baisse
de 7,2% un an auparavant, pour
une valeur de 438,14 millions de
dollars. 

Le prix moyen du sac de café
était de 136,00 USD, en hausse de
1,7% par rapport à l'année précé-
dente, selon la même source.

Le café arabica a représenté
83,2% des exportations totales de
café en janvier, avec 2,7 millions
de sacs expédiés. Le café soluble
a atteint 9,8% des expéditions, à
315 300 sacs, en hausse de
29,8%. Quant au café conilon
(robusta), il représente 6,9% des
exportations, à 223 800 sacs, en
hausse de 48,6%.

Les Etats-Unis et l'Allemagne
restent les principaux acheteurs
du café brésilien, mais la Corée
du Sud est entrée dans le top 10
pour la première fois. «Les résul-
tats des exportations de café de
janvier ont été excellents, en par-
ticulier en ce qui concerne la
valeur en dollars par sac, qui était
plus élevée qu'il y a un an, malgré
la forte dépréciation du real», a
déclaré le président de Cecafé,
Nelson Carvalhaes, dans un com-
muniqué de presse.

Il a estimé que la demande du
pays asiatique pourrait favoriser
d'autres marchés comme la
Chine. Au cours des sept pre-
miers mois de la campagne agri-
cole 2019-2020, qui s'est dérou-
lée de juillet 2019 à janvier 2020,
le Brésil a expédié 23,5 millions
de sacs de café, rapportant 2,9
milliards USD pour une moyenne
de 126,84 USD le sac.

Le rapport Cecafé de ce mois
a également souligné les évolu-
tions des ventes de café du Brésil
aux Emirats arabes unis. De 2013
à 2019, le taux de croissance
annuel était de 6,2%. Rien qu'en
2019, le pays arabe a reçu 139
866 sacs de 60 kg de café brési-
lien. Reda A. 

La Cour des comptes, dans le
souci de la fluidité de la gestion et
de l'efficacité dans l'action, avait
proposé de réduire le nombre de
ces comptes, qui se montait,
avant 2014, à plus d'une centaine
de comptes. Les efforts fournis
par le gouvernement ont fait que
le nombre de comptes d'affecta-
tion spéciale a été réduit à 56. Par
ailleurs, sur certains segments de
gestion, la Cour des comptes a pu
relever plusieurs irrégularités
liées à la violation des procédures
réglementaires ou à des négli-
gences qui impactent négative-
ment le budget de l'Etat. Le
meilleur exemple est ce tableau
peu flatteur dressé sur le budget
du ministère de la Culture entre
2006 et 2013, où il a été fait cas
d'entorses à la réglementation

des marchés publics, particulière-
ment lors des grands festivals qui
se sont déroulés au cours de ces
dernières années et qui se sont
étalés sur plusieurs mois. Comme
il a été aussi relevé les grands
retards et les procédures
archaïques dans le recouvrement
de la fiscalité. C'est là un point
sensible, voire stratégique, dans
le contexte actuel où le budget de
l'Etat subit une pression intenable
suite à la contraction des recettes
pétrolières.

Un des éléments 
de la construction
démocratique

Tout en reconnaissant que,
sur le plan du fondement consti-
tutionnel, la Cour des comptes
dispose de son «indépendan-
ce», le président de cette ins-

tance avait tenu, en 2017, à
préciser que les  recommanda-
tions de la Cour n'ont pas de
caractère contraignant.
Autrement dit, le gouvernement
n'est pas obligé de les prendre
en compte, même si, sur cer-
tains points - à l'image de la
réduction du nombre de
comptes d'affectation spéciale,
il a fait l'effort d'aller dans le
sens des recommandations
émises par les magistrats de la
Cour. 

A ce sujet, le président de
cette institution considère que
ses services ont enregistré un
succès dès que le gouverne-
ment ou les autres gestion-
naires arrivent à corriger le tir
suite aux observations de la
Cour. Son président a aussi
insisté sur la nécessité de la
coordination des organes char-

gés du contrôle de la gestion
des fonds publics, à commen-
cer par l'Inspection générale
des finances (IGF), comme il
avait mis en exergue le rôle de
la formation du personnel inter-
venant dans les opérations de
contrôle, du fait que cette mis-
sion requiert une formation
approfondie.  Il dira que c'est là
un gage d'efficacité dans le
contrôle de l'usage qui est fait
des deniers publics. Il explique-
ra, néanmoins, que l'instance
qu'il préside et les magistrats
qui la composent n'ont pas de
prérogatives pour introduire une
action en justice contre un
agent public suite à la mauvaise
gestion ou à la dilapidation des
deniers publics dont il se serait
rendu coupable. La limitation
des prérogatives de la Cour des
comptes aux seuls constats et

recommandations, est dénon-
cée par plusieurs parties, parti-
culièrement celles qui se préoc-
cupent de l'étendue et de la pro-
pagation du phénomène de la
corruption. De ce fait, la lutte
contre la corruption requiert une
mobilisation plus grande des
institutions chargées du contrô-
le de l'argent public. Sur ce
point, le mouvement populaire,
qui a pris son élan en février
2019, n'a pas manqué d'instal-
ler un climat politique et psycho-
logique favorable à un tel idéal.
C'est sous sa pression que,
après la chute de l'ancien prési-
dent de le République, un mou-
vement inédit d'assainissement
des milieux de la haute corrup-
tion - ministres, walis, direc-
teurs, patrons privés...etc -, a
été rendu possible.

S. T.
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France  

L'ex-Premier ministre, François Fillon,
et son épouse, lundi au tribunal  

P
révu jusqu'au 11 mars
devant le tribunal correc-
tionnel, le procès s'an-
nonce comme l'un des

plus retentissants de ces dernières
années. 

Parti favori de la course à la
présidentielle de 2017, le candidat
de la droite avait vu sa campagne
empoisonnée par des révélations
sur des emplois fictifs présumés,
dont auraient bénéficié sa femme
et ses enfants au Parlement. Il
avait finalement été éliminé dès le
premier tour de scrutin.

Les juges d'instruction, qui ont
enquêté pendant plus de deux ans,
ont acquis la conviction que
Penelope Fillon, 64 ans, a occupé
des emplois «fictifs» d'assistante
parlementaire auprès de son mari
député et de son suppléant dans la
Sarthe (Ouest),  Marc Joulaud.

La justice s'était saisie le jour
même des premières révélations
d'une longue série, le 25 janvier
2017, dans l'hebdomadaire Le
Canard enchaîné, et François
Fillon avait été inculpé en mars, à
six semaines du premier tour. 

Une partie des accusations de
détournement de fonds publics,
complicité ou recel, qui remontent à
1981, sont prescrites. Sur la seule
période 1998-2013, plus d'un mil-
lion d'euros d'argent public ont été
«détournés», estiment les enquê-
teurs.

Les Fillon sont également pour-
suivis pour recel et complicité
d'abus de biens sociaux, pour un
emploi de conseiller littéraire obte-
nu par Mme Fillon à la prestigieuse
Revue des deux mondes de leur
ami Marc Ladreit de Lacharrière,

entre 2012 et 2013.
Un emploi «de pure complai-

sance, sans contrepartie réelle»
selon l'accusation, pour lequel le
milliardaire a été condamné pour
abus de biens sociaux au terme
d'une procédure distincte de «plai-
der-coupable».

François Fillon, Penelope Fillon
et Marc Joulaud encourent 10 ans
d'emprisonnement, de lourdes
amendes et des peines d'inéligibili-
té. Leurs avocats plaideront la
relaxe.

M. L. 

L es 27 ne sont pas parvenus à trouver
un compromis vendredi sur le futur
budget pluriannuel de l'UE, à l'issue

de deux jours de sommet à Bruxelles, a
annoncé le président du Conseil européen,
Charles Michel.

Aucune date n'a été avancée pour un
nouveau sommet sur le nouveau budget de
l'UE pour la période 2021-2027, signe des
profondes divisions entre Etats membres.

«Il n'a pas été possible de conclure un
accord. Nous avons besoin de plus de
temps», a déclaré Charles Michel, chargé par
les Etats membres de mener ces négocia-

tions. Les tractations ont échoué en raison
des divergences entre les pays les moins
dépensiers (Danemark, Suède, Pays-Bas,
Autriche) et un groupe d'une quinzaine de
pays de l'Est et du Sud, dont l'Espagne, la
Pologne et la Grèce, qui refusent des
coupes, notamment dans la politique de
cohésion (l'aide aux régions les moins déve-
loppés).

Un dernier compromis a été rejeté par
l'ensemble des dirigeants vendredi après-
midi, actant de l'échec des négociations,
selon une source proche du dossier.

«On est arrivé à une situation de bloc

contre bloc. C'est pour cela que ça a
échoué», a expliqué cette source.

La chancelière allemande, Angela
Merkel, n'a pu que constater des «diffé-
rences» encore «trop grandes pour arriver à
un accord» sur un budget de l'ordre de 1 000
milliards d'euros.

«C'est la démocratie. C'est une bonne tra-
dition dans la démocratie que de discuter et
débattre», s'est défendue la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen. Elle a jugé indispensable que «le tra-
vail se poursuive avec une grande vigueur
pendant les semaines et les mois à venir».

La France, préoccupée par un maintien
du budget de la PAC (Politique agricole com-
mune), et l'Allemagne, les deux principaux
contributeurs au budget depuis le départ des
Britanniques, ont tenté, sans succès, de
concilier les positions des uns et des autres
au cours du sommet.

Traditionnellement compliqué, cet exerci-
ce qui a lieu tous les sept ans, est cette
année rendu encore plus difficile par le
Brexit, le retrait du Royaume-Uni, le 2e contri-
buteur de l'UE, ayant creusé un trou de 60 à
75 milliards d'euros.

Reda A. 

L'ancien Premier ministre français, François Fillon, et sa femme Penelope comparaissent à
partir de lundi à Paris au sujet de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de son épouse. 

P lusieurs milliers de per-
sonnes se sont rassem-
blées vendredi dans la

capitale chilienne Santiago pour
protester contre le gouvernement
de droite de Sebastian Piñnera et
pour réclamer de vastes réformes.

Comme depuis plus de quatre
mois, plusieurs milliers de manifes-
tants ont gagné, à la tombée de la
nuit, la plaza Italia - rebaptisée par
leurs soins «Place de la dignité» -.

Munis de pancartes, de dra-
peaux chiliens et de clubs de foot-
ball, certains portant des cagoules,
les manifestants ont bloqué ce

point de passage important qui
connecte le Centre à l'est de la
capitale. Une initiative qui se répè-
te chaque vendredi depuis le début
de la mobilisation, le 18 octobre.
«Tout cela va durer jusqu'à ce que
tout change, jusqu'à ce que tout
s'améliore, la santé, l'éducation,
jusqu'à ce que le Chili change», a
déclaré Leandra Verardi, une tra-
vailleuse indépendante de 28 ans,
qui a l'habitude de venir manifes-
ter sur cette place qui est l'épi-
centre de la protestation selon
l'agence AFP.

Les affrontements sont fré-

quents dans ce quartier de
Santiago, où la police détourne la
circulation routière bien en amont
et où les quelques commerces
encore en activité ferment leurs
portes plus tôt pour éviter les vio-
lences et les abondants gaz lacry-
mogènes des forces de l'ordre.
Après quatre mois de heurts, les
rues et les trottoirs de la place
sont très endommagés.

Des manifestants ont lancé
vendredi des pierres et des
bâtons tandis que les policiers
anti-émeutes ont répliqué avec
des canons à eau et des gaz

lacrymogènes. Les manifestants
ont incendié des barricades, tan-
dis qu'au moins un véhicule a
brûlé.

C'est la hausse du prix du
métro qui a provoqué les manifes-
tations, mais les exigences se
sont faites plus larges au fil des
semaines, réclamant des
réformes sociales en profondeur.

Le président Piñnera, qui aura
passé deux ans à la tête du Chili,
le 11 mars, est crédité du taux de
popularité le plus bas (6%) depuis
que cet indice existe. Son gouver-
nement a accepté quelques

réformes qui n'étaient pas pré-
vues dans son programme, en
particulier en matière de retraite et
de santé.

M. Piñnera a également pro-
mulgué en décembre une loi per-
mettant l'organisation d'un réfé-
rendum le 26 avril sur un change-
ment de la Constitution, accédant
à l'une des principales revendica-
tions. L'actuelle Constitution a été
approuvée le 11 septembre 1980
lors d'un référendum organisé
sous la dictature militaire
d'Augusto Pinochet (1973-1990).

Reda A. 

Chili

Des milliers de manifestants à Santiago pour des réformes

Budget  pluriannuel  de  l'Union  européenne  

Pas d'accord entre les 27 après deux jours de sommet

Après  plusieurs  
prolongations  
du  scrutin  

Clôture des
législatives 
en Iran 

L'iran a voté vendredi
pour élire ses députés lors
d'un scrutin plusieurs fois
prolongé.

Le scrutin a été officiel-
lement clos à minuit
(20h30 GMT) après pas
moins de cinq prolonga-
tions successives afin de
permettre à un maximum
d'électeurs d'accomplir ce
que le guide suprême,
l'ayatollah Ali Khamenei, a
qualifié avant l'élection de
devoir non pas seulement
civique, mais aussi "reli-
gieux".

Après avoir ouvert
symboliquement le scru-
tin, M. Khamenei avait
renouvelé le matin son
appel aux quelque 58 mil-
lions d'électeurs à voter
"avec enthousiasme" afin
de "garantir l'intérêt natio-
nal".

Selon l'agence Fars, la
participation se situait
autour de 40% à 18h00
(14h30 GMT), l'heure à
laquelle les bureaux de
votes auraient dû fermer
initialement.

Le taux de participation
final officiel ne devrait être
annoncé que samedi, et
les résultats définitifs ne
devraient pas être connus
avant dimanche.

Les autorités ont
annoncé que les écoles
seraient fermées samedi
dans des dizaines de
grandes villes pour per-
mettre les opérations de
dépouillement.

Depuis 40 ans, la parti-
cipation aux législatives a
toujours été supérieure à
50%, selon le ministère de
l'Intérieur.

R. L.
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Tizi-OOuzou  

Le stress en milieu du travail et ses
conséquences soulignés 

L'
objectif de cette jour-
née organisée sur
recommandation du
ministère de l'intérieur

et des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
(MICLAT) est de "sensibiliser sur
les risques du stress dans le milieu
du travail qui est une réalité vécue
et qui touche et le personnel de
base comme l'encadrement", a
relevé Hamaï Nouara, chargée de
l'action sociale et des collectivités
locales à la wilaya.

"Le stress professionnel est un
sujet d'actualité vécu qui peut pro-
voquer des conséquences
néfastes sur le personnel et son
rendement professionnel, et par-
tant, sur le rendement et l'existen-
ce de l'employeur", a-t-elle souli-
gné, à ce propos.

Le docteur Madi Dalila, inspec-
trice de médecine de travail au
niveau de la Direction locale de la
santé (DSP), a indiqué, pour sa
part, qu'"il existe plusieurs cas de

stress professionnel. Cette réalité
qui prend de l'ampleur dans nôtre
société, et dont on entend parler de
plus en plus ces derniers temps".
Les causes d'une telle situation
"peuvent être subjectives, propres
à la personne qui répercute sa
condition dans l'espace familial et
privé dans son milieu du travail ou
objective, inhérentes aux condi-
tions de travail en étant en proie à
une surcharge ou une pression
d'une tierce personne", a-t-elle
expliqué.

Déplorant "l'absence d'études
sérieuses du phénomène", elle a
souligné qu'il y a, toutefois, "une
prise de conscience qui s'opère à
propos de ce phénomène.

A ce propos, elle a expliqué
que "le stress en milieu profession-
nel peut mener à des cas de
dépression, de problèmes fami-
liaux ou d'alcoolisme et toxicoma-
nie en un temps court, ou plus ou
moins long, en fonction des dispo-
sitions intrinsèques de la personne

et de sa la capacité de résistance
face à cette dégradation de l'envi-
ronnement physique et de la rela-
tion du travail".

La réalité de ce phénomène
demeure, en outre, "méconnue
dans nôtre pays pour cause de la
sous déclaration de la part des
médecins et des employeurs", a
soutenu, de son côté, Baïk
Belkacem, chef de service préven-
tion des risques professionnels au
niveau de la CNAS, indiquant que
"sur les 03 dernières années,
seules 02 à 03 déclarations par
année on été enregistrées" locale-
ment au niveau de son organisme.

Rappelant qu'une commission
nationale installée au niveau de la
direction générale de la CNAS
"travaille à intégrer le stress dans
la liste des maladies profession-
nelles", il a insisté sur l'importance
de la déclaration des cas de stress
au travail en faisant savoir que
"l'employé peut effectuer de lui-
même sa déclaration".

Le professeur Ziri Abbès, direc-
teur local de la santé (DSP), a
considéré que "l'évolution du
stress en milieu professionnel est
proportionnelle au développement
et à la réalité de l'environnement
général de la personne", souli-
gnant que les personnes enclines
à ces situations sont, souvent,
"sans autres centres d'intérêts
dans leurs vies ou se réfugient
dans leurs travail et fuyant les
autres aspects de la vie".

Au chapitre des recommanda-
tions, les participants à cette ren-
contre ont préconisé "d'accorder
plus d'importance à ce phénomè-
ne par la sensibilisation des
employeurs, soit pour modifier l'or-
ganisation du travail ou d'offrir les
conditions favorables pour l'ac-
complissement des tâches assi-
gnées, dans le but de diminuer de
l'ampleur du phénomène qui ne
peut être, malheureusement, com-
plètement éradiquer".

M. R. 

Les relations conflictuelles dans le milieu du travail "impactent négativement le rendement
professionnel et peuvent induire des conséquences néfastes", ont soutenu les participants,
jeudi à Tizi-Ouzou, à une journée d'information sur le stress professionnel au profit des
cadres et personnel des collectivités locales.

L e président du Syndicat
national algérien des phar-
maciens d'officine

(SNAPO), Dr. Messaoud
Belambri, a mis l'accent, jeudi à
Alger, sur l'impératif de revoir la
loi 04-18 de l'année 2004 notam-
ment le volet relatif à l'usage illé-
gal des psychotropes.

S'exprimant en marge de la
4ème édition du Salon internatio-
nal de la pharmacie (SIPHAL
2020), le président du SNAPO a
appelé le ministère de la Justice à
accélérer la présentation du pro-

jet de loi modifiant la loi 04-18 de
l'année 2004, au Gouvernement
pour adoption "dans les plus brefs
délais", afin de permettre "d'éta-
blir un arsenal juridique solide
accompagnant le décret exécutif
régissant les psychotropes, qui a
été publié au journal officiel début
de cette année". La révision de
cette loi permettra, après actuali-
sation et définition de la nomen-
clature des psychotropes et des
médicaments assimilés par le
ministère de la Santé, "d'assurer
l'ordonnance médicale contre

celle falsifiée et ce à travers un
portail numérique que le ministè-
re intégrera dans son site électro-
nique".

Cette nouvelle loi "prémunira
les professionnels des agressions
qu'ils subissent, en imposant à
l'encontre de leurs auteurs des
peines allant de 5 à 10 ans d'em-
prisonnement".

Pour ce qui est de la nomen-
clature internationale commune
qui entre dans le cadre des psy-
chotropes, le Dr. Belambri a indi-
qué qu'elle concerne 90 dénomi-

nations dont 15 inscrites dans la
liste des médicaments nationaux
et 7 uniquement utilisées en tant
que psychotropes en Algérie.

Il a souligné, à cette occasion,
que le ministre délégué chargé de
l'industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, oeuvre aux côtés du
ministère de la Santé à l'applica-
tion des mesures légales et tech-
niques "fixant la gestion et l'orga-
nisation de ces produits au sein
de registres spéciaux et qui ne
seront prescrits que sur ordon-

nance constatant qu'ils ne sont
pas des produits psychotropes".

Il a salué, par ailleurs, le
décret exécutif promulgué en
2020, fixant l'organisation et la
gestion des psychotropes, "qui
intervient après un long combat
du SNAPO et le conseil de déon-
tologie des pharmacien depuis
plus de 20 ans, en ce sens qu'il a
permis de trouver des solutions
techniques et administratives
quant à la commercialisation des
psychotropes". 

S. O. 

Selon  le  président  du  SNAPO

Impératif de revoir la loi de 2004 sur les psychotropes 

Populations  des  zones
déshéritées  à  Naama  

Lancement d'une
caravane médicale  

Une caravane médicale a
été lancée jeudi pour sillonner,
une semaine durant, plusieurs
villages et zones déshéritées
de la partie sud de la wilaya
de Naama, a-t-on appris du
directeur de la santé et de la
population Chenna Tahar.

Cette caravane, organisée
par la direction du secteur en
collaboration avec la direc-
tion de l'action sociale dans le
cadre du renforcement des
efforts de prise en charge
sanitaire des habitants des
zones éloignées et reculées,
comprend 12 spécialistes en
chirurgie générale, réanima-
tion, radiologie, pédiatrie,
neurochirurgie, traumatolo-
gie, ophtalmologie, médecine
interne, dermatologie et un
psychiatre, ainsi que des
médecins généralistes, des
agents paramédicaux et 8
sages-femmes.

Parmi les prestations qui
seront fournies, figures des
examens et des analyses rela-
tives à certaines maladies
dont les cancers du sein et du
col de l'utérus et des dépis-
tages de l'hypertension arté-
rielle et du diabète, en plus
d'opérations de rattrapage du
programme de vaccination
des enfants, selon le même
responsable.

Des examens médicaux à
titre gracieux sont program-
més, de même que des radio-
graphies et des opérations de
circoncision d'enfants, en
plus de la fourniture de  médi-
caments et d'actions de sen-
sibilisation et d'information
sur les maladies chroniques
notamment. Les patients
dont l'état nécessite une
prise en charge médicale
intensive seront dirigés vers
les hôpitaux, a-t-on fait
savoir.

Cette caravane médicale,
qui a mobilisé 14 ambulances
équipées de divers équipe-
ments nécessaires, sillonne-
ra les zones reculées situés à
travers les communes de
Asla, Djenine Bourzeg,
Moghrar, Sfissifa et Tiout, a-t-
on précisé, soulignant que
1.365 boîtes de médicaments
nécessaires seront distribués
en plus de 40 fauteuils rou-
lants pour les personnes han-
dicapées accordés par la
direction de l'action sociale.

Une autre caravane médi-
cale sera organisée à partir
du 18 mars prochain au profit
des habitants de plusieurs vil-
lages de la partie-ouest de la
wilaya, a-t-on encore annon-
cé. 

M. T. 



Le montant non consommé de l’enveloppe
financière allouée à la wilaya de Aïn Defla

au titre de l’année 2019 s’élève à 3 milliards
de dinars, a annoncé jeudi le wali El Bar
Mebarek, appelant à la nécessité d’utiliser
cette ressource dans des actions ayant un
impact positif sur le quotidien du citoyen.

«Le montant non consommé de l’enve-
loppe financière allouée à la wilaya de Aïn
Defla au titre de l’année 2019 s’élève à 3 mil-
liards de dinars, une ressource qu’il y a lieu
d’utiliser dans des actions ayant un impact
positif sur le quotidien du citoyen et son
cadre de vie», a précisé M. El Bar lors d’une
réunion de l’exécutif consacrée au dévelop-
pement local.

Il a, à ce propos, instruit les directeurs de

l’exécutif, les chefs de daïra et les P/APC de
travailler en «étroite collaboration» afin de
prioriser les actions à matérialiser sur le ter-
rain en vue d’assurer le désenclavement de
certaines régions reculées de la wilaya.

«L’ouverture de pistes, l’électrification rura-
le et l’amélioration de l’AEP constituent, incon-
testablement, des actions à mener en urgen-
ce», a souligné le wali, mettant l’accent sur la
nécessité de mettre en place un plan de citer-
nage pour les régions qui ne peuvent être ali-
mentées à partir des barrages ou des rete-
nues collinaires.

Tout en rappelant l’importance de lutter
contre la bureaucratie, le chef de l’exécutif a
estimé «inconcevable» qu’un projet d’utilité
publique traîne 2 à 3 ans.

Abordant l’opération d’attribution de loge-
ment, il a invité les P/APC et les chefs de daïra
à coordonner leurs efforts en vue d’assurer
une plus grande équité et transparence à
l’opération, fixant la date du 31 mars prochain
comme échéance à l’affichage des listes des
bénéficiaires du logement à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya.

«Souvent, pour ne pas dire toujours, l’affi-
chage des listes des bénéficiaires de loge-
ments s’accompagne de mouvement de pro-
testations de la part de citoyens s’estimant
lésés, c’est dire la sensibilité de la question au
sein de la société, d’où la nécessité d’appro-
fondir les enquêtes sur les postulants au loge-
ment», a préconisé le wali. 

O. M. 

L
a Direction locale du tourisme et de
l’artisanat prévoit la réception de 90
projets hôteliers à l’horizon de juin
2021 en prévision des Jeux méditer-

ranéens, a indiqué, à l’APS, Abbès Kaim
Benamar.

Totalisant 12.572 lits, ces établissements
hôteliers de différentes catégories devraient
permettre la création de 4.029 emplois
directs, dont douze (12) d’une capacité glo-
bale de 2.000 lits qui  devraient être récep-
tionnés au courant du premier semestre de
cette année, permettant la création de 400
emplois directs, a-t-on ajouté.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre
d’un programme d’investissement qui com-
prend 100 projets totalisant 16.676 lits et
contribuant à la création de 6.454 emplois,
selon le directeur local du tourisme et de l’ar-
tisanat, soulignant que «tous ces établisse-
ments hôteliers ont une cadence d’avance-
ment variant entre 3 et 98 pour cent et de
divers degrés de classement.

Ces investissements viennent s’ajouter
au parc hôtelier, que possède la capitale de
l’ouest de l’Algérie, estimé à 178 établisse-
ments hôteliers, a-t-on fait savoir.

Concernant la cessation d’activités d’éta-

blissements hôteliers d’Oran, le directeur du
tourisme et de l’artisanat a cité neuf (9) pro-
jets d’une capacité de 666 lits, expliquant
que les raisons de l’arrêt sont le décès du
propriétaire du projet et un problème de
financement.

Dans le cadre de la décentralisation du
classement des établissements hôteliers,
une réunion de la commission de wilaya
chargée de cette opération est prévue la
semaine prochaine, avec comme ordre du
jour le classement de 58 hôtels et la remise
de licences d’exploitation et d’agréments.

R. O. 
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RÉGIONS
Jeux  méditerranéens  à  Oran

Réception de plusieurs hôtels à l'horizon 2021

Aïn  Defla

Trois milliards de dinars de budget 
non encore consommée

La production de la pêche continentale dans
la wilaya de Relizane a atteint, l’année der-

nière, plus de 200 tonnes de poissons d’eau
douce a-t-on appris jeudi du directeur de la
pêche et ressources halieutiques de la wilaya
. Cette production a été enregistrée au niveau
des barrages «Gargar» (Oued Rhiou) et
«Saada» (Sidi M’hamed Benaouda) ainsi que
dans des bassins d’eau, a indiqué Hocine
Melikchi, soulignant qu’au niveau des bar-
rages et des bassins d’eau de la wilaya vivent

7 espèces de poissons d’eau douce dont la
«carpe à grand bec» et la «carpe argentée».

Environ 900 agriculteurs de la wilaya pra-
tiquent l’aquaculture au niveau de bassins
d’irrigation et commercialisent leurs produits
localement, a-t-il fait savoir, précisant que
l’eau d’élevage des poissons riche en miné-
raux est utilisée comme engrais en arboricul-
ture fruitière. L’utilisation de l’eau de piscicul-
ture pour fertiliser les terres a donné un «bon
résultat « dans le domaine agricole, selon le

même responsable, qui a signalé que cette
technique est répandue chez de nombreux
agriculteurs.

Il est prévu bientôt, le lancement de la
conservation des poissons d’eau douce pro-
duits dans la wilaya de Relizane à travers
deux projets en voie de concrétisation dans
les zones industrielles de Sidi Khettab et de
Belassel dans le cadre d’investissements pri-
vés, a-t-on ajouté. 

R. O. 

Relizane

Production de plus de 200 tonnes de poissons d'eau douce

Tébessa

Pose de plus de 160
km de fibre optique 

Pas moins de 162 km de câbles
en fibre optique ont été posés au

cours de l’année 2019, afin de rac-
corder les différentes cités et
groupes d’habitations de la wilaya
de Tébessa au réseau de la télépho-
nie fixe et d’internet, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom (AT)-
Tébessa.

L’unité de wilaya d’Algérie
Télécom a exécuté, entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre de l’année
2019, plusieurs projets d’extension
des réseaux de fibre optique dans
plusieurs communes de la wilaya
dans le but de relier les habitations
et les entreprises publiques et pri-
vées, à la téléphonie fixe et à inter-
net, a indiqué le directeur de l’AT de
Tébessa, Lokman Allab.

A la faveur de ces opérations
visant à rattraper les retards enre-
gistrés dans le domaine de la télé-
phonie et des nouvelles technolo-
gies, le réseau de fibre optique
déployé dans la wilaya de Tébessa
est passé à 1200 km linéaires, a-t-il
précisé, ajoutant que les chefs-lieux
de 28 communes sont aujourd’hui
raccordés à 100% à ce réseau.

Le responsable a également fait
savoir que durant la dite période,
pas moins de 5428 foyers ont été
raccordés à la fibre optique et que
5331 abonnés ont souscrit à l’offre
Idoom Adsl.

La direction opérationnelle d’AT-
Tébessa a déployé la 4G-LTE dans
plusieurs régions enclavées de la
wilaya, permettant à plus 28600
citoyens de bénéficier de cette tech-
nologie, a-t-il ajouté. 

M. R. 

Souk  Ahras

130.000 ovins ciblés
par une campagne 
de vaccination

Au moins 130.000 têtes ovines,
âgés de plus de quatre (4) mois,

seront concernées par l’opération de
vaccination contre la peste des
petits ruminants (PPR) à partir de
mardi prochain dans la wilaya de
Souk Ahras, a-t-on appris mercredi
de l’inspecteur vétérinaire local
Ahmed Mekitaâ.

«Une réunion a été organisée,
récemment, en présence de plu-
sieurs médecins vétérinaires du sec-
teur privé durant laquelle le bilan de
la vaccination du cheptel contre la
fièvre aphteuse a été évalué et une
campagne de vaccination contre la
peste des petits ruminants a été pro-
grammée (PPR)», a indiqué M.
Mekitaâ, précisant que «plus de 50
médecins vétérinaires du secteur
privé ont été mobilisés en vue de
réussir cette opération».

Inscrite dans le cadre de l’exécu-
tion de la stratégie nationale du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, cette opéra-
tion a pour but d’éradiquer définitive-
ment cette épidémie qui a causé en
2018 à Souk Ahras la perte d’envi-
ron 5.000 têtes ovines».

La stratégie nationale comprend
trois axes, à savoir la vaccination, le
contrôle vétérinaire par la Direction
générale des services vétérinaires
et l’organisation de campagnes de
sensibilisation, a-t-on détaillé.

Dans le cadre de la concréti-
sation de cette opération de vac-
cination contre la PPR, qui se
poursuivra jusqu’au mois d’avril
prochain, les services concernés
ont préparé 126.000 doses de
vaccins, à titre de prévention,
contre cette maladie, a exprimé la
même source.

T.  L. 

Quelque 90 nouveaux établissements hôteliers devraient être réceptionnés à Oran à l'hori-
zon 2021, à l'occasion des Jeux méditerranéens qu'abritera la Capitale de l'Ouest, a-t-on
appris du directeur local du tourisme et de l'artisanat.



9

CONFLITS
N° 2748 - Dimanche 23 février 2020 Les DEBATS

Afghanistan

Début d'une trêve historique d'une semaine

C
ette trêve graduelle
était censée s'appli-
quer depuis minuit
(vendredi 19h30

GMT), avant l'éventuelle signatu-
re d'un accord historique le 29
février, à condition qu'une baisse
des attaques soit constatée sur
tout le territoire afghan. Malgré
des incidents isolés depuis le
début de la trêve, comme dans la
province de Balkh (nord), où les
insurgés ont tué deux soldats
afghans selon un responsable
local, le général Scott Miller,
commandant des forces améri-
caines et de l'Otan dans le pays,
lors d'une conférence de presse
à Kaboul hier matin, s'est dit
confiant. «C'est le premier matin
où je peux sortir sans la peur
d'être tué par une bombe ou une
attaque-suicide», a déclaré à
l'AFP, Habib Ullah, chauffeur de
taxi à Kaboul. «J'espère que cela
va continuer pour toujours».

Qais Haqjo, forgeron de 23
ans, était moins optimiste. «Je
pense que les Américains sont
en train de s'enfuir et d'ouvrir la
voie pour que les taliban revien-
nent et gouvernent le pays
comme dans le milieu des

années 1990», a-t-il dit dans son
atelier dans la capitale afghane.

Cette trêve partielle, ou
«réduction des violences», est
censée démontrer la bonne
volonté des insurgés islamistes
avant la signature à la fin du mois
d'un accord avec Washington,
sur un retrait graduel des troupes
américaines en échange, notam-
ment de garanties sécuritaires.

«C'est très clairement un
effort conditionnel, c'est une
période d'essai», a souligné le
général Miller.

Réduction des
violences

«Nous avons un très bon
mécanisme pour mesurer ce
qu'il se passe dans chaque
camp», a-t-il indiqué, tout en
admettant que la communication
entre les deux parties serait cru-
ciale pour le bon déroulement
de cette trêve partielle.

Les deux camps resteront en
contact via «une chaîne de com-
munication militaire à Doha»
afin surveiller la situation sur le
terrain et réagir à d'éventuelles
violations du cessez-le-feu, a-t-il
précisé. «Nous avons stoppé

nos opérations offensives sur le
terrain», a ajouté le général
Miller, tout en précisant que les
forces américaines restaient
prêtes à riposter en cas d'at-
taque.Le ministre afghan de la
Défense, Assadullah Khalid, a
lui aussi confirmé, lors de cette
conférence de presse, que
toutes les opérations des forces
afghanes étaient à l'arrêt, mais a
mis en garde contre les risques
de provocations.

Bien que les taliban aient
affirmé que leurs combattants
s'abstiendraient d'entrer dans
les zones sous contrôle gouver-
nemental durant la trêve, un res-
ponsable afghan a assuré qu'ils
seraient «les bienvenus» et que
les forces de sécurité les
accueilleraient «à bras ouverts»,
comme lors du cessez-le-feu de
2018.«Nous avons reçu des
ordres de nos dirigeants, nous
demandant d'être prêts pour la
réduction des violences», a
déclaré à l'AFP, un taliban du
district de Maiwand, dans la pro-
vince de Kandahar (sud).Un
autre commandant taliban basé
à Kandahar, Hafiz Saeed
Hedayat, a toutefois affirmé à

l'AFP, que la diminution des
combats ne s'appliquerait qu'
«aux villes et aux principales
routes».

«Cela signifie que peut-être
la violence se poursuivra dans
les districts» ruraux, a-t-il souli-
gné.

«Les prochaines étapes du
processus de paix dépendront
de l'évaluation de la réduction
de la violence cette semaine», a
averti le président afghan Ashraf
Ghani, officiellement réélu cette
semaine pour un second man-
dat, en référence à la possible
signature d'un accord.

Plus longue guerre
américaine

Une divergence semble tou-
tefois déjà poindre entre les pro-
tagonistes sur le contenu du
futur accord.

Un porte-parole taliban,
Suhail Shaheen, a ainsi tweeté
que l'accord verrait "toutes" les
forces étrangères quitter
l'Afghanistan, alors que
Washington n'a pour l'instant
évoqué qu'un retrait d'une partie
de ses effectifs.

Sur quelque 12 000 à 13 000
soldats américains déployés en
Afghanistan, où les Etats-Unis
mènent la plus longue guerre de
leur histoire, l'administration du
président Donald Trump a
annoncé vouloir réduire le
nombre à 8 600 ou moins.

Les taliban ont été chassés
du pouvoir en Afghanistan par
une coalition internationale
menée par les Etats-Unis après
les attentats du 11 septembre
2001, perpétrés par le réseau Al
Qaîda d'Oussama Ben Laden.

Ils ont ensuite mené une
guérilla incessante, qui a coûté
la vie à plus de 2 400 soldats
américains et des dizaines de
milliers de membres des forces
de sécurité afghanes.

Selon la Mission d'assistan-
ce des Nations unies en
Afghanistan (Manua), 3 404
civils ont été tués et 6 989 bles-
sés en 2019.

En cas de signature de l'ac-
cord des discussions inter-
afghanes doivent s'ouvrir, alors
que les taliban refusent depuis
18 ans de négocier avec le gou-
vernement de Kaboul, qu'ils
considèrent comme une
«marionnette» de Washington.

AFP

Une trêve partielle d'une semaine est entrée en vigueur  hier en Afghanistan, marquant
un possible tournant historique dans le conflit de 18 ans entre l'armée américaine et les
taliban.

L e président russe, Vladimir Poutine, et
son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, ont discuté vendredi par

téléphone de l'escalade récente des ten-
sions à Idleb en Syrie, confirmant que les
deux pays continueraient de maintenir des
contacts militaires intensifs dans le contex-
te de l'escalade à Idleb, a rapporté le
Kremlin dans un communiqué.   

«Ces discussions se sont à nouveau
concentrées sur la situation dans la zone
de désescalade d'Idleb. Vladimir Poutine a
exprimé ses sérieuses préoccupations

concernant les actions agressives des
groupes extrémistes. La nécessité de res-
pecter de manière inconditionnelle la sou-
veraineté et l'intégrité territoriale de la
République arabe de Syrie a été souli-
gnée», indique le communiqué.   

MM. Poutine et Erdogan sont convenus
d'intensifier les consultations bilatérales
interinstitutionnelles à Idleb, visant à rédui-
re les tensions, à assurer un cessez-le-feu
et à neutraliser la menace terroriste, ajoute-
t-il.   

Les dirigeants ont confirmé que les

contacts militaires intensifs seraient mainte-
nus, selon le Kremlin.   

Jeudi, les forces du gouvernement
syrien soutenues par des avions de chasse
russes ont repoussé plusieurs attaques
massives de combattants soutenus par des
tirs d'artillerie turque à Idleb. Des chasseurs
d'attaque russes Su-24 ont pilonné les
combattants, tandis que l'armée russe a
appelé la Turquie à cesser de soutenir les
combattants et de leur fournir des armes
afin d'éviter de futurs incidents.

D. B. 

Situation  à  Idleb  en  Syrie  

Entretien téléphonique entre 
les présidents russe et turc 

Palestine

Paris condamne 
la construction de
logements pour colons 

La France «condamne» ferme-
ment la promesse faite la veille par
le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, de construire
des milliers de nouveaux loge-
ments dans des quartiers de colo-
nisation à El-Qods Est, a indiqué
vendredi, le ministère des Affaires
étrangères français.

«La colonisation est illégale
sous toutes ses formes au regard
du droit international, et remet en
cause sur le terrain la solution des
deux Etats», souligne la porte-
parole du Quai d'Orsay dans une
déclaration écrite.

«La France appelle les autorités
israéliennes à revenir sur ces déci-
sions et à s'abstenir de toute mesu-
re unilatérale», conclut le commu-
niqué, au lendemain de cette
annonce par M. Netanyahu.

L'occupant israélien envisage la
réalisation de quelque 9 000 unités
coloniales au nord d'Al-Qods occu-
pé. Les colonies sont considérées
comme illégales par la communau-
té internationale qui les voit
comme l'un des principaux obs-
tacles à la paix.

R. M. 

Cisjordanie

Des marches
pacifiques réprimées
par les forces
d'occupation
israélienne 

Plusieurs marches pacifiques
ont été réprimées par les forces
d'occupation israéliennes dans dif-
férentes régions de la Cisjordanie
occupée, faisant des blessés parmi
les Palestiniens, ont rapporté des
médias.

Selon le responsable de la
résistance populaire, Murad
Ishtaiwi, cité par l'agence palesti-
nienne de presse Wafa, un enfant
et un journaliste comptaient parmi
les manifestants blessés par l'ar-
mée d'occupation lors de la
marche hebdomadaire vendredi à
Qalqilya dans le nord de la
Cisjordanie, lors d'une marche
pacifique vendredi à Kafr
Qaddoum.

Les forces occupantes ont
poussé des blocs de pierres avec
un gros bulldozer vers les citoyens
qui se trouvaient dans l'une des
zones escarpées, blessant un
enfant de neuf ans et le cameraman
de la télévision Palestine, selon
Wafa.

M. Ishtaiwi a ajouté que les
forces d'occupation ont lancé éga-
lement des balles en caoutchouc,
des bombes sonores et du gaz
lacrymogène, causant des
dizaines de cas d'asphyxie.

Dans les village de Ni'lin et
Bil'in, relevant de Ramallah, des
dizaines de Palestiniens ont suffo-
qué suite à l'inhalation de gaz
lacrymogène lancé par des soldats
israéliens lors de la répression de
la marche pacifique du vendredi,
selon des sources locales.

A Naplouse, au nord de la
Cisjordanie occupée, les forces
d'occupation israéliennes a égale-
ment réprimé une marche pacifique
de protestation contre la saisie des
terres au profit de la colonisation
dans la localité d'Asira Al-Qabliya
au sud de Naplouse.

T. L.  
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FRICA INES
Dakar

La hausse des loyers fragilise les familles 
les plus pauvres

L'
histoire de M. Diagne et de sa
famille fait écho à celle de mil-
liers de locataires précaires que
les propriétaires tentent d'expul-

ser pour ensuite augmenter leurs loyers.
Depuis le 1er janvier, cet électricien séné-

galais de 64 ans, sa seconde épouse et leurs
cinq enfants se servent aux robinets munici-
paux pour se laver et faire la cuisine. Mais ils
ne veulent pas quitter cet appartement plutôt
vaste, bien que sombre, situé à une quinzai-
ne de kilomètres du centre de la capitale
sénégalaise.

Les locataires d'en bas et ceux d'en haut
sont déjà partis, soupire le père de famille,
assis dans le salon défraichi de son loge-
ment, niché dans cette banlieue populaire où
les charrettes tirées par des chevaux croisent
sur des routes en sable les ouvriers d'un
chantier voisin.

Implantée sur une étroite péninsule de
550 km2 (0,3% du territoire national), Dakar
abrite 3,7 millions d'habitants, soit près du
quart de la population sénégalaise, estimée à
16 millions d'habitants.

Sous la pression conjuguée d'une très
forte croissance démographique, de l'exode
rural et de la présence dans un pays réputé
pour sa stabilité politique de nombreuses
organisations internationales, Dakar s'est
hérissée de grues et les loyers se sont envo-

lés. Il manque 150.000 logements rien qu'à
Dakar, selon le gouvernement.

Dans la grande banlieue, désormais
reliée par une autoroute au centre-ville et à la
ville nouvelle de Diamniadio, ainsi qu'au nou-
vel aéroport international Blaise Diagne, une
maison qui se louait en moyenne 70.000
francs CFA (105 euros) il y a trois ans en vaut
maintenant 150.000 FCFA (225 euros), selon
des habitants, alors que le salaire minimum
au Sénégal est d'environ 75 euros.

Entre 1994 et 2010, la hausse des loyers
dans la capitale a été de 115%, selon les der-
nières statistiques disponibles de l'Agence
nationale de la statistique et de la démogra-
phie, (ANSD), qui reconnaît que les plaintes
de locataires sont devenues monnaie cou-
rante.

Une loi universellement ignorée
En 2014, le Parlement sénégalais a adop-

té une loi pour alléger les charges des loca-
taires les plus pauvres, premiers touchés par
cette hausse des prix. Le texte mettait en
place une réduction obligatoire de 29% des
loyers inférieurs à 150.000 francs CFA (227
euros).

Mais elle n'a pas été suivie de l'effet
escompté.

Car pour contourner cette règle, "les pro-

priétaires expulsent leurs locataires en affir-
mant qu'ils occuperont eux-mêmes leurs
appartements, puis ils les remettent en loca-
tion à des prix plus élevés", se désole le pré-
sident de l'Association de défense des loca-
taires du Sénégal, Elimane Sall. "La deman-
de est supérieure à l'offre et les gens en pro-
fitent", soupire cet instituteur.

Non seulement les dispositions de la loi
sont "universellement ignorées", selon des
experts interrogés par l'AFP, mais elles n'ont
fait qu'aggraver la situation, estime l'avocat
d'affaires Bassirou Sakho, qui qualifie "d'as-
tronomique" le nombre d'expulsions dont il a
eu connaissance.

Comme dans le cas de la famille Diagne,
certains propriétaires n'hésitent pas adopter
des techniques abusives pour faire partir
leurs locataires, comme les priver d'eau, dit
l'avocat. 

De novembre 2018 à octobre 2019, le tri-
bunal de Dakar a prononcé 5.079 avis d'ex-
pulsion, contre 463 avis contraires, selon
des documents obtenus par l'AFP. 

- 'Plus de logements sociaux' -
En justice, les locataires ont peu de

chances de gagner, car de nombreux baux
sont informels. Et beaucoup renoncent à se
présenter devant les tribunaux, comme
Pape Moussa Wade, 43, qui avait reçu en
janvier une convocation après avoir refusé

une augmentation de 20% de son loyer.
Pour éviter d'onéreux frais de justice, il

s'est résolu à quitter son appartement sans
attendre le jugement. "Les gens n'en ont rien
à foutre des lois... Ils font comme ils veu-
lent", peste M. Wade, qui en tant qu'agent
immobilier peut pourtant se prévaloir d'une
bonne connaissance des règles du marché.

"Nous travaillons pour faire en sorte que
les gens n'aient aucun problème pour accé-
der à un logement décent", a déclaré en
décembre devant les députés le ministre de
l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana. Sollicité
par l'AFP, le ministre s'est refusé à tout com-
mentaire supplémentaire.

Les abus vont dans les deux sens, sou-
ligne pour sa part un ex-diplomate sénéga-
lais, Ababacar Diop. Il explique qu'un de ses
anciens locataires, un mécanicien, avait
signé un bail pour un loyer de 100.000
francs CFA (150 euros) mais qu'après avoir
payé une caution et emménagé, il n'avait
plus versé un sous.

"Que faire? Je suis allé au tribunal, j'ai
gagné", explique M. Diop, pour qui la solu-
tion passe par la construction de plus de
logements sociaux. Le gouvernement pré-
voit d'en construire 100.000 en cinq ans
dans le pays, dont une partie dans la région
de Dakar.

AFP

Après des mois d'allers-retours au commissariat, de menaces de son propriétaire et de vaines procédures judi-
ciaires, Djibril Diagne a dû constater que l'eau avait été coupée dans son appartement de la banlieue de Dakar.

L e président de Qalb
Tounes, Nabil Karoui a été
reçu vendredi par Elyes

Fakhfakh, chargé de former le gou-
vernement, a indiqué le porte-paro-
le du parti, Sadok Jabnoun.

La rencontre a porté sur le pro-
gramme du prochain gouverne-
ment qui sera soumis, mercredi au
vote de confiance du parlement, a
ajouté M. Jabnoun, cité par l'agen-
ce de presse, TAP.

Le porte-parole de Qalb Tounes
a précisé qu'il "existe des diver-
gences de points de vue" entre les

deux parties sur le programme, en
particulier concernant la lutte
contre la pauvreté et la relance de
l'économie.Nabil Karoui a déclaré à
l'issue de la rencontre organisée à
l'invitation de Fakhfakh, que "la
place de son parti sera dans l'oppo-
sition", selon la même source.Le
président de Qalb Tounes, a fait
savoir que "probablement, le grou-
pe parlementaire du parti n'accorde
pas sa confiance au gouvernement
de Fakhfakh", et que "la décision
finale reviendra toutefois au conseil
national qui se réunira bientôt", a

ajouté le porte-parole.
Le bureau de presse du chef du

gouvernement désigné a qualifié la
rencontre de "positive". Elle a per-
mis d'insister sur l'importance de la
stabilité du pays et la nécessité
d'assurer les meilleures conditions
pour la bonne marche du gouver-
nement, de manière à répondre au
mieux et de façon durable aux
attentes des Tunisiens.Lors de
l'entretien, Elyes Fakhfakh a insisté
sur l'importance d'un climat poli-
tique basé sur le respect mutuel
entre toutes les parties politiques et

l'entraide pour l'intérêt du pays.Le
bureau de l'Assemblée des repré-
sentants du peuple en Tunisie tien-
dra mercredi prochain une séance
plénière consacrée au vote de
confiance au gouvernement
Fakhfakh.

M. Fakhfakh a présenté mercre-
di un gouvernement amendé après
d'intenses négociations avec le
Mouvement Ennahdha, principale
force du parlement, qui s'est enga-
gé à soutenir cet exécutif lors du
vote de confiance.

Le nouveau gouvernement doit

obtenir 109 voix sur 217, ce qui
nécessite d'importantes négocia-
tions étant donné le morcellement
de l'Assemblée, où Ennahdha ne
compte que 54 sièges.

Cette nouvelle liste comprend
32 ministres, dont 7 appartenant à
Ennahdha, et confie les ministères
régaliens à des personnalités
n'ayant pas de lien direct avec des
partis. L'appui d'Ennahdha ouvre la
voie à l'approbation de ce gouver-
nement par le Parlement dans les
jours à venir.

Bilal L.

Tunisie

Fakhfakh reçoit le président de Qalb Tounes

Centrafrique  

Le groupe armé, 
FPRC, déclare un 
cessez-le-feu de 30 jours

Le Front populaire pour la
renaissance de la Centrafrique
(FPRC), l'un des principaux
groupes armés du pays, a déclaré
jeudi un cessez-le-feu de 30 jours.   

Dans un communiqué, il a pro-
noncé la cessation immédiate des
hostilités à partir de jeudi et promis
de soutenir la mission de l'ONU de
maintien de la paix en Centrafrique
(MINUSCA) dans la protection des
populations civiles.   

Des affrontements ont opposé
de manière récurrente le FPRC à un
groupe rival, le Mouvement des
libérateurs centrafricains pour la
justice (MLCJ), occasionnant de
lourdes conséquences humani-
taires. Ces deux groupes armés
appartenaient autrefois à la rébel-
lion de l'ancienne Séléka. Ils sont
également tous deux signataires de
l'accord de paix du 6 février 2019,
négocié à Khartoum au Soudan.

T. L.
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L’
homme était hospitalisé depuis
une dizaine de jours en Vénétie,
dans le nord de l’Italie, pour une
maladie non liée au coronavirus,

selon le ministère de la Santé, mais un test a
confirmé qu’il avait été contaminé.

Adriano Trevisan, maçon retraité, faisait
partie des nouveaux cas répertoriés infectés
en Vénétie qui sont devenus trois dans la nuit,
selon les autorités locales. Tandis que cinq
médecins et 11 autres personnes ont été iden-
tifiés comme porteurs du nouveau coronavirus
en Lombardie. A part les médecins, les autres
personnes fréquentaient le même bar et le
même groupe d’amis.

Sur les trois cas de Vénétie, le président
de la région, Luca Zaia, interrogé sur
Rainews 24 s’est dit perplexe hier : « Nous
faisons faire des tests dans leur entourage, la
grande question c’est l’origine de ce foyer, car
ces personnes n’avaient eu aucun contact
avec des Chinois ni des contacts particuliers
avec des personnes de retour de Chine. A
part le patient de 78 ans décédé dans la nuit,
les deux autres cas suspects sont âgés de 66
et 67 ans ».

Cette vague de contaminations a contraint
les autorités italiennes à prendre des
mesures drastiques.

Au total, 22 cas de contamination ont été
recensés jusqu’à présent en Italie, pays le
plus touché en Europe par l’épidémie de
pneumonie virale qui a démarré en Chine, en
décembre.

Bars, écoles, églises ou encore stades :
les lieux publics ont été fermés vendredi pour

une semaine dans 11 villes du nord de l’Italie.
La mesure touche aussi les bibliothèques, les
mairies, les magasins ainsi que les nombreux
défilés de carnavals organisés en cette pério-
de de l’année. Les écoles étaient fermées
hier dans la grande ville proche de Cremona.
Des trains ont été stoppés en gare de Milan
et Lecce (Pouilles) vendredi soir le temps de
faire descendre des passagers présentant
des symptômes grippaux.

La décision de semi-confinement d’une
dizaine de villes a été prise par le ministère de
la Santé après qu’un premier foyer autochto-
ne italien a été identifié à Codogno, près de
Lodi, avec la contamination de 14 personnes
dont un homme de 38 ans hospitalisé depuis
mercredi.

Dans cette zone située à environ 60 km
au sud-est de Milan, plus de 50 000 per-
sonnes sont priées de rester chez elles et
d’éviter les lieux fermés. Au total, 40 stades et
salles de sports seront fermées aux compéti-
tions amateurs ainsi que les lieux de culte.

Le Premier ministre, Giuseppe Conte,
interrogé à Bruxelles par la presse italienne,
s’est toutefois voulu rassurant en soulignant
que l’Italie applique un très haut niveau de
précaution.

Le photographe de l’AFP a vu des rues
désertes à Codogno, localité de 15 000 habi-
tants proche de Lodi, où six nouveaux cas ita-
liens ont été détectés et qui a été la première
à tout fermer, y compris les magasins d’ali-
mentation. Personne non plus aux urgences
de l’hôpital local à part des infirmières mas-
quées au changement de rotations.
Beaucoup de personnes en voiture à la
recherche d’un magasin ouvert, a-t-il décrit,
constatant qu’une boulangerie était tout de
même ouverte ainsi qu’une pharmacie.

Incroyable 
C’est incroyable: maintenant la situation

de la Chine que nous voyions à la télévision,
c’est chez nous, a confié le propriétaire d’une
boulangerie interrogé par l’agence Agi.

Environ 250 personnes dont 70 médecins
et aides-soignants ont été placées à l’isole-
ment, le temps de les soumettre à des tests,
après qu’elles aient été en contact avec les
14 cas de Lombardie.

Le premier cas de Codogno, un Italien de
38 ans, cadre chez Unilever, est hospitalisé
en soins intensifs en état grave. Son épouse
enceinte de huit mois, un ami avec lequel il
jouait au football et trois personnes qui fré-

quentaient un bar dans la petite ville proche
de Castiglione d’Adda, font partie des cas
avérés.

Au total, 16 personnes ont été testées
positives en Lombardie, toutes autour de
Codogno, dont cinq médecins qui avaient soi-
gné ce cadre.

Les autorités sanitaires de la Lombardie
n’ont pas identifié avec certitude la personne à
l’origine de la contagion, mais ce pourrait être
un Italien rentré de Chine en janvier qui aurait
dîné à plusieurs reprises avec le manager de
38 ans. Les 60 employés du siège local
d’Unilever à Casalpusterlengo ont été égale-
ment soumis à des tests de détection du virus.
L’Italie ne comptait jusqu’à présent que trois
cas de coronavirus, tous contractés hors du
pays et soignés à Rome, parmi lesquels deux
touristes chinois placés à un moment en thé-
rapie intensive, mais dont l’état s’est nette-
ment amélioré ces derniers jours.

En outre, un Italien contaminé par le nou-
veau coronavirus et qui se trouvait sur le
bateau de croisière Diamond Princess au
Japon a été rapatrié hier matin avec une tren-
taine de passagers italiens qui ont été placés
en quarantaine.

AFP

Un Italien décédé, le nord 
de l'Italie se barricade

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a annoncé jeudi que les résultats

préliminaires des essais cliniques de produits
thérapeutiques contre le Covid-19 pourraient
être disponibles dans trois semaines, ont rap-
porté vendredi des médias. 

Nous attendons avec impatience les
résultats de deux essais cliniques de produits
thérapeutiques priorisés par le schéma-direc-
teur de l’OMS en matière de recherche et
développement, a déclaré le directeur géné-
ral de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,
lors du point de presse quotidien de l’agence
onusienne. 

L’un de ces essais est la combinaison de
deux molécules utilisées contre le VIH, le lopi-
navir et le ritonavir, tandis que l’autre test,

l’antiviral remdesivir.  
Ce dernier est développé par le laboratoi-

re pharmaceutique américain Gilead
Sciences. Il a montré une bonne activité anti-
virale contre les coronavirus Sras et Mers lors
d’expériences antérieures sur des cellules et
des animaux. 

Il a également montré une assez bonne
activité antivirale contre le Covid-19 au
niveau cellulaire. Un essai clinique randomi-
sé, en double aveugle et contrôlé par place-
bo, du remdesivir a débuté le 6 février dans
plusieurs hôpitaux de la ville chinoise de
Wuhan (centre) et devrait durer jusqu’à la fin
avril. 

Une étude publiée en 2004 a montré que
l’association lopinavir/ritonavir représentait un

bénéfice clinique substantiel pour des
patients atteints du Sras. L’hôpital Jinyintan
de Wuhan, où les 41 premiers patients confir-
més ont été traités, a déjà lancé un essai
contrôlé randomisé avec cette combinaison
de médicaments anti-VIH, selon un rapport
de chercheurs 

Chinois, publié le mois dernier dans la
revue médical The Lancet.  La troisième ver-
sion des directives de traitement du Covid-19
publiée par la Commission nationale de la
santé de la Chine suggère que la prise de
deux comprimés de lopinavir/ritonavir et l’in-
halation d’une dose d’alpha-interféron nébuli-
sé deux fois par jour pourraient bénéficier aux
patients.

G. M. 

Les résultats des essais thérapeutiques sur 
le coronavirus attendus dans trois semaines

Coronavirus

Un Italien de 78 ans est le
premier Européen décédé
après avoir été infecté par
le nouveau coronavirus en
Italie, où une partie du
nord du pays s'est barrica-
dé depuis vendredi après
une quinzaine de cas de
contaminations.

Corée  du  Sud

142 nouveaux malades
du coronavirus 
pour un total de 346

Le nombre de nouvelles contaminations quoti-
diennes au coronavirus a presque doublé en

Corée du Sud, avec 142 nouveaux cas pour un
total porté désormais à 346, ont annoncé les auto-
rités hier matin.

Une deuxième personne est décédée de la
maladie Covid-19, a ajouté le Centre coréen de
contrôle et de prévention des maladies dans un
communiqué. Parmi les derniers cas d’infection
répertoriés, 92 avaient un rapport avec un hôpital
à Cheongdo.

Cette ville du sud du pays est le lieu de nais-
sance de Lee Man-hee, le fondateur de l’Eglise de
Shincheonji de Jésus, une secte chrétienne forte-
ment touchée par le nouveau coronavirus. Il y a
trois semaines, les funérailles du frère de M. Lee
se sont tenues durant trois jours dans une salle
appartenant à cet hôpital.

Au total, plus de 150 membres de cette secte
chrétienne ont été contaminées. La première de
ces personnes à l’avoir été est une femme de 61
ans, qui ignorait avoir contracté la pneumonie
virale et aurait transmis le virus, notamment en
assistant à des offices religieux. 

R. I. 
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M
on message à Poutine est
clair : restez à l’écart des élec-
tions américaines et lorsque
je serai président, je m’en

assurerai, a réagi le sénateur indépen-
dant.

M. Sanders a confirmé qu’il avait été
informé par les services de renseigne-
ment américains d’une ingérence russe
dans la présidentielle de novembre, mais
n’a pas fait allusion au soutien spécifique
à sa candidature que rapporte le
Washington Post.

Le président républicain, Donald
Trump, était de son côté furieux après
d’autres informations selon lesquelles
les Russes cherchaient spécifiquement
à l’aider à remporter la présidentielle de
novembre.

Une campagne de désinformation
menée, selon lui, par les démocrates a-t-
il dénoncé.

Fidèle à sa nouvelle tradition, le pré-
sident s’est invité vendredi dans le
Nevada pour un meeting de campagne,
juste avant le vote de ses opposants.

Avec votre aide en novembre, nous
battrons les démocrates socialistes radi-
caux, a-t-il lancé à ses partisans.

A coup de tweets et de surnoms
moqueurs, le président républicain se
délecte de la bataille des démocrates.

Une bouchée de Bloomberg
Faisant campagne sur un program-

me résolument à gauche, le favori
Bernie Sanders dispose aussi d’un net
avantage dans les sondages portant sur
le Nevada, loin devant l’ancien vice-pré-
sident modéré, Joe Biden, puis l’ex-
maire, Pete Buttigieg et la sénatrice,

Elizabeth Warren, dans un mouchoir de
poche.

De son côté, le milliardaire Michael
Bloomberg fait l’impasse sur les pre-
miers Etats pour entrer en lice lors du
Super Tuesday, le 3 mars, lorsque 14
Etats voteront.

Déjà plombé par des accusations
polémiques sur d’anciens propos
sexistes et des politiques jugées discri-
minatoires, cet ex-républicain essuie des
critiques nourries depuis sa piètre perfor-
mance lors d’un débat mercredi.

Si cela se passe comme ça pour un
débat démocrate, il est assez probable
que Trump n’en fera qu’une bouchée, a
jugé Bernie Sanders, dans un extrait
d’entretien diffusé sur la chaîne CBS.

Il s’est de nouveau indigné du mon-
tant record que dépense le multimilliar-
daire pour financer sa campagne : déjà
plus de 360 millions de dollars en spots
publicitaires, selon Advertising Analytics,
tirés de sa fortune.

Nous sommes en démocratie.
Chaque personne vaut un vote. Un type
qui vaut 60 milliards de dollars ne peut
pas acheter une élection, a lancé M.
Sanders, également favori dans les son-
dages nationaux.

M. Bloomberg s’est dit prêt vendredi
à permettre à plusieurs femmes qui l’ac-
cusent d’avoir tenu des propos sexistes
de s’exprimer librement, en les affran-
chissant d’accords de confidentialité.

Alors qu’il ne s’est encore présenté à
aucune primaire, la fortune de l’ancien
maire de New York lui a permis de se
hisser à la troisième place dans la
moyenne des sondages nationaux, der-
rière MM. Sanders et Biden.

Mais sa popularité a plongé de vingt
points dans un sondage mené par
Morning Consult juste après le débat.

Certains démocrates s’inquiètent de
voir le parti se déchirer dans un duel
entre MM. Bloomberg et Sanders.

D’où la tentative frénétique chez les
prétendants démocrates à la Maison-
Blanche de se présenter en candidat du
rassemblement, plus au centre.

Eviter le fiasco
Dans les casinos de Las Vegas ou

les régions désertiques de cet Etat de
l’Ouest américain, déjà plus de 75 000
électeurs démocrates ont voté lors de
scrutins anticipés organisés dans le
Nevada, où un tiers de la population est
hispanique.

Sur le terrain, la progressiste,
Elizabeth Warren, a retrouvé de l’élan :
elle a levé quelque cinq millions de dol-
lars après son bon débat.

Le modéré Pete Buttigieg dispose
aussi d’une bonne organisation.

Pour contrer Bernie Sanders, ses
rivaux tentent de profiter de la controver-
se qui oppose le syndicat des employés
de la restauration, très puissant dans les
casinos de Las Vegas, aux partisans du
socialiste.

Comme l’Iowa, le Nevada organise
des caucus pour ses primaires, des
assemblées d’électeurs qui se ont expri-
mé publiquement leur choix de candidat
hier à partir de la mi-journée.

Après le chaos dans la publication
des résultats de ce premier Etat, les
démocrates du Nevada cherchent à tout
prix à éviter un même fiasco.

AFP

Les ingérences 
russes de retour 
dans la présidentielle
américaine

C’est reparti comme en 2016 ! Washington estime
que les Russes sont de nouveau à pied d’oeuvre,

de façon souterraine, pour peser dans la campagne pré-
sidentielle américaine en favorisant Donald Trump ou
son rival démocrate de prédilection, Bernie Sanders.

Le milliardaire républicain a dénoncé vendredi
comme une mascarade ces informations pourtant
issues de ses propres services de renseignement.

Une autre campagne de désinformation est lancée
par les démocrates du Congrès, assurant que la Russie
me préfère plutôt qu’un des démocrates-qui-ne-font-rien,
a tweeté le président américain. Mascarade !, a-t-il ajou-
té.

Cette polémique procure une sensation de retour
quatre ans en arrière : mêmes protagonistes (Trump et
les Russes), même contexte de campagne électorale et
même fureur de l’ex-magnat de l’immobilier, très sus-
ceptible dès qu’on évoque sa proximité avec Vladimir
Poutine. Le président russe avait clairement confirmé,
en juillet 2018, avoir souhaité la victoire de Donald
Trump en 2016, tout en niant catégoriquement l’implica-
tion de ses agents.

Plus tard vendredi, en meeting électoral à Las
Vegas, M. Trump a encore rejeté l’idée que Poutine sou-
haiterait le voir réélu. Ne préférerait-il pas, disons, Bernie
(Sanders) ?, s’est interrogé le président américain, en
citant le sénateur socialiste du Vermont, actuellement en
tête des sondages de la primaire démocrate.

Ce dernier aurait justement été la cible d’interfé-
rences de Moscou en sa faveur, a assuré vendredi le
quotidien Washington Post. Des informations qui ont
poussé M. Sanders à assuré ne pas considérer Vladimir
Poutine comme un bon ami, contrairement à Donald
Trump.

Franchement, je me moque de savoir qui Poutine
veut comme président. Mon message à Poutine est clair
: restez à l’écart des élections américaines, a asséné le
sénateur.

En aidant M. Sanders, les Russes chercheraient-ils
en fait à aider M. Trump ? La question mérite d’être
posée tant le président semble convaincu d’une victoire
plus facile face à ce candidat plus âgé que lui et très à
gauche, qui aura du mal à séduire les centristes.

Trump courroucé
La révélation de nouvelles interférences de Moscou

a été faite à des parlementaires du Congrès lors d’un
briefing censé rester confidentiel.

Le président a été particulièrement courroucé par la
présence à ce briefing, remontant au 13 février, d’Adam
Schiff, le démocrate qui a dirigé l’enquête déclenchant
sa mise en accusation au Congrès. Une procédure qui a
finalement abouti à l’acquittement de M. Trump.

En conséquence de quoi, le maître de la Maison-
Blanche a annoncé mercredi, le limogeage de son chef
du renseignement par intérim, Joe Maguire, et son rem-
placement par un de ses fidèles. C’est en effet une col-
laboratrice de M. Maguire, Shelby Pierson, qui a informé
les parlementaires, parmi lesquels M. Schiff.

Ce dernier a réagi jeudi soir en accusant Donald
Trump de s’accommoder volontiers de cette aide russe
illégale.

Nous comptons sur les services de renseignement
pour informer le Congrès de toute menace d’ingérence
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 tweeté Adam Schiff.

Paranoïa
De son côté, la Russie a mis vendredi sur le compte

de la paranoïa les accusations des responsables du ren-
seignement américain, dont on ne connaît pas encore
les détails.

Cela n’a rien à voir avec la vérité, a déclaré le porte-
parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dénonçant de nou-
veaux messages paranoïaques qui seront malheureuse-
ment de plus en plus fréquents à fur et à mesure que
l’élection approche aux Etats-Unis.

Moscou a toujours démenti toute implication dans
l’élection présidentielle de 2016, à l’aide de hackers et
de trolls russes sur les réseaux sociaux, malgré un
consensus des agences fédérales américaines sur le
sujet. Les piratages opérés par les services secrets
russes avaient dévoilé des emails embarrassants du
parti démocrate qui avaient plombé la campagne
d’Hillary Clinton.

M. Trump a, pour sa part, toujours assuré ne pas
avoir eu besoin d’un coup de pouce de Moscou pour
parvenir à la Maison-Blanche.

Pour remplacer M. Maguire, le 45ème  président
américain a choisi Richard Grenell, l’ambassadeur des
Etats-Unis en Allemagne qui supervisera 17 agences
fédérales, dont la CIA.

La Maison-Blanche a assuré que M. Grenell aurait
une approche impartiale pour assurer cet intérim.
Donald Trump a précisé vendredi, que quatre candidats
de valeur seraient départagés pour assumer le poste de
façon permanente.

AFP

La campagne démocrate
s'emballe dans le Nevada,

Sanders sous pression
Bernie Sanders se présente en favori des primaires démocrates  à la
veille d'un vote important dans le Nevada, bien que fragilisé par des révé-
lations embarrassantes sur une ingérence de la Russie en sa faveur.



L
es barrages de manifestants
autochtones qui paralysent le
trafic ferroviaire du Canada
depuis plus de deux semaines

«doivent être levés maintenant», a pré-
venu vendredi le Premier ministre Justin
Trudeau tout en souhaitant une résolu-
tion «pacifique» à cette crise.

«La situation actuelle est inaccep-
table et intenable», a déclaré M.
Trudeau lors d’une conférence de pres-
se. «Les Canadiens ont été patients,
notre gouvernement a été patient, mais
ça fait deux semaines que ça dure et les
barricades doivent être levées mainte-
nant».

«Les injonctions (de justice) doivent
être respectées et la loi doit être appli-
quée», a prévenu le Premier ministre,
laissant la porte ouverte à une interven-
tion de la police pour déloger les mani-
festants. M. Trudeau est sous pression
pour mettre fin à cette crise dont les

effets sur l’économie commencent à se
faire sentir dans tout le pays.

Le Premier ministre a rappelé que
son gouvernement avait tenté depuis
deux semaines d’établir un dialogue
avec les responsables des communau-
tés autochtones à l’origine de ce bloca-
ge, en vain selon lui.

Les chefs de la nation Wet’suwet’en
en Colombie-Britannique (ouest), hos-
tiles à un projet de gazoduc qui traverse
leurs terres traditionnelles, ont établi un
blocage des voies, suivi par d’autres en
Ontario ou au Québec notamment.

«Toutes les tentatives de dialogue
ont été faites, mais les discussions n’ont
pas été productives», a souligné
M.Trudeau, estimant que la balle était
«dans le camp des dirigeants autoch-
tones».

«Nous ne fermerons jamais la porte
au dialogue, et nous continuons à
tendre la main à ceux qui voudraient la

saisir», a-t-il insisté.
Il a regretté que la proposition de la

police de Colombie-Britannique de se
retirer du territoire des Wet-suwet’en
n’ait pas abouti à la levée des barrages.

M. Trudeau a toutefois réaffirmé sa
volonté d’arriver à une «résolution paci-
fique et durable», après que de précé-
dents conflits entre groupes autoch-
tones et police se sont terminés dans le
sang. La crise qui paralyse une grande
partie du trafic ferroviaire dans l’est du
pays, a déjà entraîné des mesures de
chômage technique et d’importantes
perturbations dans le trafic de marchan-
dises et de passagers dans tout le pays.

Le chemin de fer est l’épine dorsale
de l’économie canadienne. Il permet
d’acheminer chaque année plus de 250
milliards de dollars canadiens de biens
(174 milliards d’euros) d’un bout à l’autre
de cet immense pays. 

R. I. 
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Les blocages ferroviaires 
se poursuivent, Trudeau prévient

Après la double attaque meurtrière de
Hanau, le ministre allemand de

l’Intérieur, Horst Seehofer, a annoncé
vendredi que l’Allemagne allait augmen-
ter la présence policière dans tout le
pays.  Mercredi soir, un homme armé
de nationalité allemande âgé de 43 ans
a tué neuf personnes issues de l’immi-
gration dans la ville de Hanau, avant de
tuer sa mère et de retourner l’arme
contre lui-même, selon les médias alle-
mands.   

En particulier, a déclaré M. Seehofer
lors d’une conférence de presse à
Berlin, les «sites sensibles» vont être
surveillés de plus près. La présence
policière dans les gares, les aéroports
et aux frontières de l’Allemagne sera
également renforcée, a-t-il annoncé.   

Le ministre a également souligné
que le plan de réponse immédiate a été

adopté afin de protéger la population et
d’empêcher d’éventuels criminels imita-
teurs de commettre «des attaques terro-
ristes à motivation raciale».   

Une présence policière accrue est
particulièrement importante car
l’Allemagne s’apprête à accueillir plu-
sieurs événements majeurs ce week-
end, a indiqué M. Seehofer. La saison
du carnaval vient de commencer et il y
aura de nombreux grands événements
à plusieurs endroits jusqu’à mardi pro-
chain. «La menace à la sécurité venant
de l’extrémisme de droite, de l’antisémi-
tisme et du racisme est très élevée», a-
t-il dit.   La semaine dernière, les autori-
tés allemandes ont mené des raids
contre un groupe extrémiste de droite et
arrêté 12 suspects accusés d’avoir pla-
nifié des attaques terroristes. 

De grandes quantités d’explosifs et

de grenades à main, ainsi que des
armes automatiques, ont été saisies.
«Cela a empêché de nouvelles
attaques», a déclaré M. Seehofer.   

Parallèlement, le parquet fédéral a
lancé une enquête sur le double attentat
mortel de Hanau.   

Les autorités allemandes ont trouvé
des vidéos et des déclarations avec des
théories du complot «absurdes» et des
«sentiments profondément racistes»
sur la page d’accueil du suspect, a
déclaré le procureur général Peter
Frank.   En outre, les enquêteurs ont
vérifié les données du téléphone por-
table et de l’ordinateur du tireur de
Hanau pour identifier ses contacts, a
expliqué le procureur général, ajoutant
que «cela doit être fait avec soin et
minutie».

R. I. 

Après la double fusillade de Hanau

L'Allemagne va renforcer la présence policière

Mexique

Grève inédite en mars contre
la violence envers les femmes

Les responsables politiques mexicains, du prési-
dent jusqu’aux membres du Congrès, ont exprimé

leur soutien vendredi à une «grève nationale des
femmes» sans précédent prévue le 9 mars pour pro-
tester contre la recrudescence des violences faites
aux femmes.

L’initiative a été lancée mardi à travers les réseaux
sociaux par le collectif féministe Brujas del Mar, origi-
naire de l’Etat de Veracruz (est), avec le slogan «El
nueve ninguna se mueve» («Le neuf personne ne
bouge»).

«Que les femmes manifestent, elles ont toutes ce
droit, elles sont libres.

Notre gouvernement garantit le droit d’être en
désaccord», a commenté vendredi le président
Andres Manuel Lopez Obrador lors de son point de
presse quotidien, assurant que les femmes choisis-
sant de faire grève ne subiront «pas de représailles».

Selon des chiffres officiels qui sont sans doute en-
dessous de la réalité, le Mexique a enregistré 1.006
féminicides en 2019 —soit un bond de 136% depuis
2015—.

Le pays a été bouleversé récemment par le
meurtre sauvage d’une jeune femme de 25 ans par
son conjoint et par la mort d’une fillette de sept ans tor-
turée par plusieurs personnes.

Arussi Unda, représentante du collectif, a affirmé
que la mobilisation du 

9 mars ne visait aucune institution ni aucune per-
sonne en particulier.

«Il ne s’agit pas de Lopez Obrador, ni du (parti
conservateur) PAN ni du (centriste) PRI», a-t-elle
déclaré sur la radio Grupo Formula.

La maire de Mexico Claudia Sheinbaum a dit avoir
ordonné aux organismes dépendants de la municipa-
lité de ne pas prendre de sanctions contre les gré-
vistes.

Mêmes directives du côté des instances judi-
ciaires, des sénateurs et députés du pays ainsi que
des universités publiques et privées, que les grévistes
soient des employées ou des étudiantes.

Le géant des médias Televisa a fait savoir vendre-
di dans un communiqué que ses employées avaient
«toute liberté» de se joindre à la grève nationale sans
«aucune conséquence sur leur situation profession-
nelle».

Beatriz Gutierrez Müller, épouse du président
mexicain, a soutenu la grève dans un premier temps,
allant même jusqu’à partager jeudi l’appel à mobilisa-
tion sur les réseaux sociaux, avant de changer de pied
quelques heures plus tard et de soutenir un mouve-
ment anti-grève sous le slogan «Le 9 je me bouge!». 

L. M. 

Colombie

Exhumation de 54 corps 
de victimes liées au scandale
des "faux positifs"

Les autorités colombiennes ont fait état, vendredi,
de l’exhumation de 54 corps appartenant aux vic-

times liées au scandale dit des «faux positifs», une
pratique qui remonte au conflit armé consistant pour
certaines unités de l’armée à exécuter des civils pour
gonfler les chiffres de guérilleros tués et obtenir ainsi
des récompenses.

Les restes, dont ceux d’un mineur, ont été exhu-
més en décembre et février par une équipe de méde-
cins légistes dans un cimetière de la municipalité de
Dabeiba, dans le département d’Antioquia (nord-
ouest), a déclaré à la presse un magistrat de la
Juridiction spéciale pour la paix (JEP), mise en place
en vertu de l’accord de paix signé en 2016 avec l’ex-
guérilla des Farc.

«En décembre 2019, les médecins légistes ont
récupéré 17 corps de victimes des +faux positifs+ et le
deuxième jour d’inspection et d’exhumation, entre le
17 et le 21 février, ils ont extrait 37 corps du cimetière
de Dabeiba appartenant à des victimes qui auraient
été illégalement présentées comme étant (des gué-
rilleros) tués au combat par des agents de l’Etat», a
précisé le juge Alejandro Ramelli.

«Parmi les corps exhumés figurent ceux d’une
famille avec des treillis militaires ( ) des corps avec
des bottes en caoutchouc et des corps avec des
crânes portant des blessures par balles ( )», a ajouté
le magistrat de cette juridiction chargée de juger les
crimes commis lors du conflit armé. 

L’armée colombienne a procédé, entre 1988 et
2014, à des exécutions de civils présentés comme
étant des guérilleros, pour produire des bilans manipu-
lés dans la lutte contre les groupes armés.

Le parquet colombien a enquêté sur environ 5.000
cas de «faux positifs» impliquant quelque 1.500 sol-
dats, dont 2.200 affaires sont examinées par la JEP.

G. T.

"Toutes les tentatives de dialogue ont été faites, mais les discussions n'ont
pas été productives", a souligné M. Trudeau, estimant que la balle était "dans
le camp des dirigeants autochtones".
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Organisé  à  Tlemcen  

17 musées nationaux à la 4eme édition
du Salon national des musées 

D ix-sept musées natio-
naux prendront part du
23 au 26 février à la

4ème édition du Salon national
des musées organisée par le
Musée public national d'ar-
chéologie islamique de la ville
de Tlemcen, a-t-on appris
jeudi de la responsable du
musée.

Placée sous le slogan :
«Les musées nationaux visi-
tent la capitale des Zianides»,
la nouvelle édition du Salon
national mettra en valeur les
différentes collections relevant

du patrimoine culturel national
matériel et immatériel. 

Pour ce faire, de presti-
gieux Musées nationaux vont
prendre part à cette manifesta-
tion muséale par le biais de
laquelle «le public tlemcenien
découvrira, d'une part, les mul-
tiples trésors et richesses cul-
turelles et patrimoniales que
recèle l'Algérie et de renforcer,
d'autre part, les échanges
d'expérience scientifiques
inter-musées», a expliqué
Faïza Benallal.Il s'agit des
Musées publics des arts et des

expressions culturelles tradi-
tionnelles de Constantine,
Sétif , Aïn Defla, Le Bardo
d'Alger, Mostaganem, Emir
Abdelkader de Miliana,
Zabana d’El Goléa, du Centre
algérien du patrimoine bâti en
terre de Timimoun, Tébessa,
Cherchell, Oran ainsi que les
Musées de Tlemcen, .

En plus des expositions,
des ateliers pédagogiques au
profit des écoles primaires de
Tlemcen, des personnes aux
besoins spécifiques en plus
d'orphelins, sont au program-

me dans le but d'inculquer à
ces catégories, une culture
muséale et leur faire prendre
conscience de la richesse
patrimoniale qu'il faut impérati-
vement préserver, a-t-on ajou-
té. La nouvelle édition, selon la
même source, prévoit égale-
ment des sessions de forma-
tion au profit des cadres des
musées dans les domaines de
l'entretien et la restauration
des sites archéologiques, qui
seront encadrés par des
experts.

G. N.

En plus des expositions, des ateliers pédagogiques au profit des écoles primaires 
de Tlemcen, des personnes aux besoins spécifiques  et des orphelins, sont 
au programme.

L a dépouille du poète et chercheur
algérien, Ayache Yahiaoui, a été
inhumée vendredi après-midi dans le

cimetière de Sidi Ahmed Ben Belkacem à
Aïn Khadra (wilaya de M'sila), sa ville nata-
le, dans le recueillement.

De nombreuses personnalités du sec-
teur de la culture, du milieu littéraire, les
autorités locales ainsi que les proches du
défunt ont assisté à l'enterrement ainsi
qu'une foule nombreuse de citoyens et
d'amis venus de plusieurs régions du pays.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a évoqué avec

émotion le défunt, via son compte Twitter,
en écrivant : «Avec le départ de Ayache, le
poète, l'écrivain, le chercheur, une bougie
ayant illuminé le monde de la culture en
Algérie pendant des décennies s'est éteinte.
Mais les hommes s'en vont et leur emprein-
te demeure et celle de Ayache restera gra-
vée dans la mémoire culturelle algérienne».
Le poète et chercheur algérien, Ayache
Yahiaoui, décédé lundi à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis) à l'âge de 63 ans, tra-
vailla dans le domaine de la presse depuis
les années 1990, avant de partir aux
Emirats arabes unis, où il occupa le poste

de rédacteur en chef du service culturel d'un
journal local, en plus de son travail de
recherche en patrimoine dans plusieurs ins-
titutions gouvernementales émiraties.

Auteur de plusieurs ouvrages de poésie
et de recherche dans les domaines littératu-
re et culture populaire, le défunt décrocha
également de nombreux prix, dont El âwis
de la création littéraire à Dubaï en 2015.

Ayache Yahiaoui publia notamment
Taâmoul fi ouadjh Athaoura (1982), Achek
El Ardh wa El Sounboula (1986) et Kamar
Echay (2008).

H. T.

En  présence  de  nombreuses  personnalités  du  secteur  de  la  culture

Inhumation du poète et chercheur
Ayache Yahiaoui 

L e conteur professionnel
et auteur algérien, Mahi
Seddik, prendra part au

3e Festival international du
conte de Larache, près de
Tanger (nord du Maroc) prévu
du 23 au 26 février, indiquent
les organisateurs.

Habitué des rondes popu-
laires et du théâtre de la Halqa,
Mahi Seddik sera convié à pré-
senter des contes puisés dans
le patrimoine oral algérien, par-

ticulièrement du Grand-Sud.
Des artistes et conteurs en pro-
venance du Maroc, de Tunisie
du Congo et de France pren-
dront part à cette manifestation
placée sous le signe de «l'art de
l'oralité et promotion du patri-
moine culturel immatériel».
Organisé par l`association Les
amis de la médiathèque
Abdessamad Kenfaoui en colla-
boration avec le ministère maro-
cain de la Culture, le Festival

international du conte de
Larache vise à préserver le
patrimoine immatériel conté, en
favorisant l`échange culturel.
Natif de Sidi Bel Abb7s, Mahi
Seddik, qui a suivi une forma-
tion dans le 4e art s’attache
depuis plusieurs années à pro-
mouvoir et à revivifier la tradi-
tion orale, disparue des goual
(conteurs).

En 2019, Mahi Seddik a
publié son premier recueil de

contes algériens intitulé Moula
Moula et d'autres contes, qui
sera présenté lors de ce festi-
val.Le conteur a animé ces der-
nières années, à la faveur des
festivals organisés à travers
l`Algérie, de nombreux espaces
et ateliers consacrés au conte
populaire, et assuré des cycles
de formation en Tunisie et aux
Emirats arabes unis, notam-
ment. 

O. L.

Festival  du  conte  de  Larache  (Maroc)

Participation du conteur Mahi Seddik 

Du  réalisateur  Noureddine  Zerrouki  

Participation du film
Synapse au Festival
cinématographique Louxor 

Le film muet en mime Synapse pren-
dra part au Festival cinématographique
de Louxor (Egypte) prévu du 6 au 12 mars
prochain, a annoncé son réalisateur,
Noureddine Zerrouki.

Cette œuvre produite par la fondation
Ciné jeunes sera en lice avec d'autres
films dans ce festival qui comprend des
concours internationaux du long métrage
et du film africain et d'autres, a-t-il indi-
qué.

Ce film traite du comportement de
passagers d'un bus, résultant d'un
manque de communication entre eux, ce
qui conduit à des préjugés des uns et des
autres, a résumé le réalisateur, qui sou-
haite décrocher un prix au Festival du
film cinématographique de Louxor . 

Pour rappel, le film Synapse a rempor-
té le Prix international du Festival de
Nouakchott (Mauritanie) en novembre
dernier.

La fondation Ciné jeunes de Tiaret
s'attelle à concrétiser un nombre de pro-
jets dont ceux d'un documentaire sur
l'histoire de Tiaret, un film intitulé Pas
encore, et un  film Réaction lancé en pro-
duction dernièrement.

Ces projets s'ajoutent aux autres
œuvres cinématographiques et docu-
mentaires réalisées, notamment les
documentaires Sous le ciel d'Algérie qui
aborde le parcours de l'artiste,  chahid Ali
Maâchii, celui sur le martyr Adda
Hamdani et d'autres intitulés La marche
du peuple et Les autres.

R. C.  

Accompagnée  de  sa  formation
féminine  

Hasna El Becharia en
concert à Alger 

Un concert de musique diwan revisité
avec des influences rock et blues a été
animé vendredi soir à Alger par la diva du
diwan algérien, Hasna El Becharia,
accompagnée de sa formation féminine
et d'une section d'instruments modernes.

Organisé à la salle Ibn Zeydoun de
l'Office Ryad El Feth (Oref), ce concert
qui s'est joué devant un public très nom-
breux était une occasion pour Hasna El
Becharia de revisiter son répertoire dans
une fusion harmonieuse et rythmée,
oscillant entre le diwan et les musiques
traditionnelles de la Saoura et des
influences de rock et de blues.

Pour cette nouvelle version la troupe
féminine de Béchar, qui ne compte que
des percussions, un goumbri et parfois
une guitare, était accompagnée d'une
bassiste, un batteur et des guitaristes
donnant un rendu world music qui garde
son âme authentique.

Avec sa voix digne d'une chanteuse
de blues, Hasna passant avec fluidité du
goumbri à la guitare a repris ces plus
grands succès sur scène devant un
public qui les connaissait déjà par cœur
et attendait son concert avec impatien-
ce.

Première femme à jouer du goumbri
en Algérie, Hasna El Becharia avait sorti
son premier album Jazaïr Djawhara en
2002 qui avait connu un très grand suc-
cès avant de participer à plusieurs pro-
jets comme Desert Blues et de créer sa
première troupe.

Plus récemment, elle a initié avec
Souad Asla le projet Lemma Becharia
visant à valoriser le patrimoine musical
féminin de la région de la Saoura (sud-
ouest algérien). Une expérience qui s'est
soldée par la formation d'une troupe
féminine, l'enregistrement d'un album en
2018 et des tournées dans plusieurs
pays d'Europe dont la France et la
Belgique. 

Hasna El Becharia a également
annoncé la sortie de son nouvel album
intitulé Couleurs du désert. 

F. D.
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«La connaissance parle, mais la sagesse écoute.»
Jimi Hendrix

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Il y a plus d'une sagesse, et toutes sont
nécessaires au monde ; il n'est pas mauvais
qu'elles alternent».

Marguerite Yourcenar

FEMMES

B onne nouvelle pour les
femmes, une alimentation
riche en calcium permet

d'augmenter leur durée de vie.
Yaourt à volonté ! 

Une étude des chercheurs de
l'Université McGill révèle que des
apports journaliers en calcium et
jusqu'à 1000 mg par jour limitent
les risques de décès pour les
femmes. 

Le calcium est un nutriment
essentiel pour les os et doit être
consommé régulièrement pour être
en bonne santé. Mais, de précé-
dentes recherches avaient montré
que la supplémentation en calcium
pouvait être associée à un risque
élevé de maladie cardiaque.

Lisa Langsetmo, chercheur
associé à l'université McGill et
David Goltzman, Professeur au
Département de médecine McGill
ont mené des recherches à partir
des données de 9.033 Canadiens
suivis durant 12 ans et participant à

la cohorte Canadian Multicentre
Osteoporosis Study (CaMos) sur
les effets d'une supplémentation en
calcium sur le risque de décès.
Pendant cette étude, 1.160 partici-
pants sont morts.

Les résultats de l'enquête ont
démontré que la consommation
quotidienne de suppléments de cal-
cium est associée à un moindre
risque de décès pour les femmes.
La dose parfaite serait 1000 mg par
jour. En revanche, cet apport en
calcium n'aurait aucun effet sur les
hommes.

La supplémentation en calcium
doit être impérativement contrôlée
par un médecin. Préférez modifier
vos apports naturels de calcium
dont les effets sont aussi probants
que la supplémentation. Qui, elle
peut augmenter le risque de problè-
me cardiaque.Les résultats de
cette étude sont publiés dans le
Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism.

CONSOMMEZ DU CALCIUM POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS !
Beauté

Actu-femmes

SSSS OO PP HH II EE DD EE WWWW EE SS SS EE XX ::::     LL AA «««« RR EE MM PP LL AA ÇÇ AA NN TT EE »»»»     DD EE MMMM EE GG HH AA NN MMMM AA RR KK LL EE
VV AA ÊÊ TT RR EE RR OO YYAA LL EE MM EE NN TT HH OO NN OO RR ÉÉ EE SSoopphhiiee  ddee  WWeesssseexx,,  nnoouuvveell-

llee  ccooqquueelluucchhee  ddee  llaa  ffaammiillllee
rrooyyaallee..  LLaa  ffeemmmmee  dduu

ccaaddeett  ddee  llaa  rreeiinnee
EElliizzaabbeetthh  IIII  pprreenndd  ddee  pplluuss
eenn  pplluuss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss
ddeeppuuiiss  llee  MMeeggxxiitt,,  eett  ddoonn-
nneerraa  bbiieennttôôtt  ssoonn  nnoomm  àà

uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ccuullttuurreellllee..

L
a comtesse reprend le flam-
beau de la duchesse. Sophie
de Wessex, femme du prince
Edward et donc belle-fille de la

reine Elizabeth, tient une place de plus en
plus importante au sein de la famille roya-
le depuis le départ de Meghan Markle et
du prince Harry. Si son alliée Kate
Middleton donne de son temps pour des
projets en lien avec la photographie et le
tennis, Sophie de Wessex se consacre à
la danse et donnera bientôt son nom à
une institution culturelle.

Jeudi 27 février au sein de la Central
School of Ballet - Ecole de danse clas-
sique de Londres -, elle inaugurera les
Countess of Wessex studios. Comme le
rapporte le magazine Hello ce jeudi 20
février, on y trouvera sept studios, une
salle de projection entièrement équipée,
des centres d'études et de documenta-
tion, et un centre de santé à la pointe de
la technologie.

Roturière, Sophie de Wessex s'est
forgé une belle carrière dans la communi-
cation avant de rencontrer le prince
Edward. Après son mariage avec le petit
dernier de la reine Elizabeth, rencontré
lors d'un tournoi de tennis caritatif, elle n'a
pas abandonné sa vie professionnelle.
Un événement l'a néanmoins forcée à se
consacrer pleinement à son rôle au sein
de la famille royale. En 2003 lors d'un
faux rendez-vous professionnel, un
tabloïd l'a poussée à dire du mal de per-
sonnalités politiques. Consciente des
risques que son nouveau statut pro-
voque, Sophie Rhys-Meyers - son nom
de jeune fille - a abandonné et est deve-
nue la belle-fille idéale. Après avoir eu de
trop nombreuses mauvaises surprises
ces derniers mois, la reine Elizabeth se
repose sur les valeurs sûres de la famille
royale.



L
e bras de fer opposant les clubs de la
Ligue II et quatre clubs de la Ligue I
avec les instances du football a été
remporté pour une première manche

par ces derniers étant donné que les prési-
dents de clubs se sont rétractés et ont décidé
de ne pas boycotter la 20ème  journée de la
LII. Ainsi, la Ligue II s’est déroulée le plus nor-
malement du monde hier, étant donné que la
LFP a précisé que les clubs pouvaient jouer
même sans les licences, étant donné que cer-
tains avaient trouvé la parade pour garantir le
boycotte en tentant de rassembler toutes les
licences des joueurs des 16 clubs de la Ligue
II. Le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, et pour casser ce mouvement de

protestation a décidé de laisser jouer les clubs
sans ce document, d’habitude exigé pour per-
mettre le déroulement des rencontres. Les
clubs dits déficitaires ont déclaré qu’ils ne se
désisteront pas pour autant et qu’ils continue-
ront à lutter pour demander une solution à leur
problème, à savoir le manque de financement
par rapport à d’autres formations qui bénéfi-
cient du soutien des sociétés nationales. Ces
présidents de clubs ont avoué qu’ils n’accep-
taient pas ce deux poids, deux mesures et
qu’il fallait trouver une solution en urgence à
ce problème, surtout qu’ils n’arrivent plus à
prendre en charge leurs clubs, en payant les
salaires des joueurs, en plus des autres frais
que sont le transport et les mises au vert dans

les différents hôtels à la veille de chaque ren-
contre du championnat. Le porte-parole du
NAHD qui a été chargé de la mission de dépo-
ser les licences à la LFP, a souligné qu’il fal-
lait trouver une solution d’urgence à ce conflit
qui perdure et que les clubs ont droit à une
aide des autorités que l’avenir de ces clubs et
du football algérien est en jeu. Il est clair que
ces clubs tenteront de trouver une autre solu-
tion pour régler cet épineux problème surtout
que les dettes s’accumulent auprès de la
commission de règlement des litiges qui a
interdit à de nombreux clubs de recrutement
lors du dernier mercato,  mais cela ne règle
rien au problème.     

Imad M.  
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Ligue  II

La crise persiste 
Boxe  /  Tournoi
préolympique  (2èèmmeejournée)

FZ Senouci qualifiée
en quarts de finale

La pugiliste algérienne, Fatima
Zahra Senouci (57 kg), s’est

qualifiée vendredi soir pour les
quarts de finale du Tournoi pré-
olympique qui se déroule actuel-
lement dans la capitale sénéga-
laise Dakar, en battant la
Malgache Marie Madeleine
Rasoarinoro, par arrêt de l’arbitre
au début du deuxième round. En
quart de finale, prévu demain 24
février, Senouci sera opposée à
la Botswanaise Kenosi Sadie, qui
elle, a été exemptée du premier
tour de cette compétition, réser-
vée à la zone Afrique, et qui sera
qualificative aux Jeux olympiques
de l’été 2020 à Tokyo (Japon). Le
tournoi a débuté jeudi à Dakar
(Sénégal), où il se poursuivra jus-
qu’au 29 février courant, avec la
participation de 33 boxeurs (22
messieurs et 11 dames). Cette
deuxième journée de compétition
verra l’entrée en lice d’un deuxiè-
me Algérien, Abdelli Yahia, qui
affrontera le Sénégalais
Mamadou Matar chez les 63 kilos
(messieurs) pour le compte des
16èmes  de finale. En cas de qua-
lification en 8es de finale, Abdelli
sera opposé dimanche au
Botswanais Seitshiro Kabo
Collen, qui lui a été exempté de
ce premier tour. Un peu plus tôt
dans l’après-midi, l’Algérienne
Sara Kali a été éliminée en
8èmes  de finale des 69 kg, après
sa défaite aux points contre
l’Ivoirienne Sedja Sanogo. Pour
sa part, Mohamed Flissi, exempté
des 16es de finale de la catégorie
des 52 kg, affrontera dimanche
en 8es de finale, le Congolais
Doudou Ilunga Kabange, vain-
queur aux points face à
Andrianarivelo Marco
(Madagascar), jeudi soir, lors des
16es de finale. Flissi connait bien
son adversaire, pour l’avoir déjà
battu, en septembre dernier, aux
Mondiaux-2019 à Ekaterinbourg
en Russie, sur le score de 5-0. En
cas de qualification, Flissi croise-
ra les gants avec le vainqueur de
l’autre 8e de finale, entre Thomas
Nestor Mekondj (Namibie) et
l’Angolais Kembo Miguel, tous
deux exemptés du premier tour.
Dans la catégorie des 75 kg,
l’Algérien Nemouchi Younes,
exempté du premier tour, en
découdra aux 8es de finale avec
l’Angolais Edwardo-Zola Daniel,
tombeur du Sénégalais Ndiaye
Pape Mamadou, aux points, jeudi
en soirée. En cas de succès,
Nemouchi aura sur sa route en
quarts de finale, le vainqueur du
combat entre Badjie Foday
Bangura (Gambie) et Jean Luc
David Rosalba (Maurice).

Trois des sept judokas algériens engagés
dans le Grand Slam de Dusseldorf, Faïza

Aïssahine et Meriem Moussa chez les dames
et Waïl Ezzine chez les messieurs, ont été éli-
minés vendredi, au premier jour de cette pres-
tigieuse compétition, qui se déroule du 21 au
23 février 2020 en Allemagne. Aïssahine a été
sortie dès son entrée en lice chez les moins de
52 kilos, après sa défaite contre la Portugaise
Joana Ramos. Une élimination par Ippon après
seulement trois minutes de combat, alors que
sa compatriote Meriem Moussa, également
engagée chez les moins de 52 kilos avait com-
mencé par remporter ses deux premiers com-
bats, respectivement contre la Moldave

Cristina Blanaru et la Thailandaise Kachakorn
Warasiha, avant de se faire éliminer par
l’Espagnole Ana Box Perez. Pour ce qui est de
Waïl Ezzine, il a subi le même sort
qu’Aïssahine, puisqu’il a été sorti dès son
entrée en lice, après sa défaite contre le
Géorgien Vazha Margvelashvili. Les autres
représentants algériens dans cette compétition
sont : Fethi Nourine (-73 kg) et Lyès
Bouyacoub (-100 kg) chez les messieurs, et
Belkadi Amina (-63 kg) et Sonia Asselah (+78
kg) chez les dames. Ils feront leur entrée en
lice samedi, lors de la deuxième journée de
compétition, à commencer par Belkadi et
Nourine, qui seront respectivement opposés à

la Danoise Laerek Olsen et le Moldave Victor
Sterpu. Une entrée en lice directement au
deuxième tour, car Belkadi et Nourine ont été
exemptés du premier tour. Pour sa part, Lyès
Bouyacoub débutera contre le Polonais Kacper
Szczurowski, alors que Sonia Asselah sera
opposée à la Togolaise Essohanam Koro.Au
total, 670 judokas (401 messieurs et 269
dames), représentant 116 pays, participent à
cette compétition.Avec 54 judokas engagés (28
messieurs et 26 dames) l’Allemagne est le
pays le mieux représenté, au moment où cer-
taines nations, comme le Pakistan, le Liban, ou
encore le Guatemala n’ont engagé qu’un seul
représentant. 

Judo/Grand  Slam  de  Düsseldorf

Trois des sept athlètes engagés déjà éliminés

L’international espoir algérien du NA Hussein
Dey (Ligue 1), Naoufel Khacef,  s’est offi-

ciellement engagé, à titre de prêt, avec les
Girondins de Bordeaux, a annoncé  le club de
Ligue 1 française de football. « Naoufel Khacef
(22 ans) a signé son contrat vendredi, sous la
forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison actuel-
le, avec option d’achat qui a été incluse dans le
contrat. Cet espoir du football algérien, intègre
le FC Girondins de Bordeaux afin de poursuivre
sa progression. Il sera intégré à l’effectif de
l’équipe réserve évoluant en N3 et dirigée par
Manu Giudicelli, Matthieu Chalmé et Jaroslav

Plasil », précise le club aquitain sur son site offi-
ciel. Le natif de Kouba  a gravi les échelons
dans les différentes sélections algériennes de
jeunes. Il a participé à deux rencontres en U21
et en a disputé six avec les U23. En
Championnat d’Algérie de Ligue 1, le défenseur
algérien a disputé 60 matches, marqué six buts
et délivré sept passes décisives. « Le FC
Girondins de Bordeaux est très heureux d’ac-
cueillir un jeune joueur aussi prometteur. Nous
lui souhaitons de s’épanouir pleinement en
Gironde et sur les terrains avec le maillot au
Scapulaire », a conclu le club français.

NA  Hussein  Dey

Naoufel Khacef officiellement à Bordeaux
Coupe  arabe  des  nations  
U20  (Gr.  C  /  2e  j)

La sélection nationale
bat la Palestine  

La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans (U20) s’est imposée face

à son homologue palestinienne sur le score
de 1 - 0, mi-temps (1-0),  vendredi à
Dammam, dans le cadre de la 2e journée
(Gr. C) de la Coupe arabe des nations de la
catégorie qui se déroule en Arabie saoudite
(17 février - 5 mars). L’unique but de la ren-
contre a été inscrit par Merouane Zerrouki
(5’) pour l’Algérie. C’est la première victoire
des Algériens dans le tournoi après avoir
essuyé une lourde défaite mardi dernier lors
de la première journée face à l’Egypte sur le
score sans appel de 4-1.Dans l’autre match
du groupe C, les sélections de l’Arabie
Saoudite et d’Egypte se sont neutralisées sur
le score de 2-2.A l’issue des rencontres de la
deuxième journée, l’Arabie Saoudite et
l’Egypte sont en tête du groupe C avec 4
points devant l’Algérie (3 pts). La Palestine
ferme la marche (0 pt). Lors de la troisième et
dernière journée prévue aujourd’hui, la sélec-
tion algérienne est condamnée à battre
l’Arabie Saoudite pour se qualifier pour les
quarts de finale. L’autre rencontre mettra aux
prises l’Egypte et la Palestine. Les deux pre-
miers se qualifient pour les quarts. Seize
pays scindés en quatre groupes de quatre
prennent part à cette compétition qui se
déroule dans trois villes saoudiennes : Riyad,
Dammam et El Khobr. Les demi-finales
auront lieu le 2 mars, soit trois jours avant la
finale programmée au stade Emir Mohamed
Ben Fahd à Dammam.
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Souk  Ahras  

Saisie de 5 000 comprimés
de psychotropes   

Les éléments de la brigade de
recherche et d'intervention (BRI) de la
Sûreté de wilaya de Souk Ahras ont
démantelé deux groupes de
malfaiteurs spécialisés dans le trafic
de psychotropes, et saisi 5 000
comprimés de ce type, a indiqué hier,
un cadre de ce corps de sécurité. Six
individus, âgés entre 28 et 40 ans, ont
été arrêtés suite à la conclusion d'un
marché de vente d'une quantité
considérable de comprimés de
psychotropes entre les deux groupes
dans un quartier du chef-lieu de wilaya,
a précisé le chargé de l'information et
de la communication, le lieutenant
Hamza Sassi. Agissant sur informations
portant sur des activités de deux
groupes criminels, les éléments de la
brigade sont parvenus, après
l'exploitation optimale des informations
et la mise en place d'un plan rigoureux,
à mettre hors état de nuire ces
trafiquants, qui étaient à bord de trois
véhicules, a expliqué le responsable. La
perquisition des véhicules a permis la
découverte de pas moins de 5 000
comprimés de psychotropes en
provenance de la bande frontalières Est,
a-t-on ajouté. Deux dossiers judicaires
ont été établis à l'encontre des mis en
cause pour formation de réseaux
criminels spécialisés dans le transport,
l 'offre et le trafic de substances
psychotropes avec l'utilisation d'un
moyen de transport, selon l'officier. Les
personnes impliquées dans cette affaire
ont été présentées devant le tribunal de
Souk Ahras et ont été mises sous
mandat de dépôt, a signalé le
représentant de ce corps sécuritaire. 

Farid D. 
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D
eux personnes
sont mortes et sept
autres ont été
blessées à divers

degrés de gravité dans une
collision survenue vendredi
entre trois véhicules touris-
tiques dans la commune de
Tazoult (wilaya de Batna), a
affirmé le chargé de la com-
munication de la direction de
wilaya de la Protection civile,
le lieutenant Hassan Yahia
Cherif. L'accident s'est pro-
duit sur la RN 31, sur le seg-
ment traversant la commune
de Tazoult, occasionnant la
mort d'un homme âgé de 52
ans et d'une femme de 86
ans et blessant, à divers
degrés de gravité, sept per-
sonnes âgées entre 6 et 75
ans. Le lieutenant Yahia
Cherif a précisé que les bles-
sés ont été secourus et pris

en charge sur les lieux par les
éléments de l'unité principale
de la Protection civile, ceux
du poste avancé de Batna et
l'unité secondaire de Timgad,
avant leur transfert au service
des urgences médicales du
Centre hospitalo-universitaire
de Batna, tandis que les
dépouilles des deux victimes
ont été transférées à la
morgue du même établisse-
ment de santé publique.

Une enquête a été ouver-
te par les services compé-
tents pour déterminer les cir-
constances exactes et les
causes derrière ce tragique
accident, a indiqué le lieute-
nant Yahia Cherif, précisant
que le bilan des accidents de
la route dans la wilaya de
Batna s'élève, en l'espace de
sept  jours à six morts et 14
blessés.

Par ailleurs, deux per-
sonnes ont trouvé la mort
suite au renversement d'un
tracteur dans le village de
Louza, commune de
Benachiba Chilia (Sidi Bel
Abbès), a rapporté hier, la
cellule de communication de
la direction locale de la
Protection civile.

L'accident s'est produit
vendredi dans une ferme
située au lieudit Medouar,
dans le village de Louza, cau-
sant la mort sur le lieu de
deux personnes, un quinqua-
génaire et son fils âgé de 9
ans. Les deux corps ont été
déposés à la morgue du CHU
Abdelkader Hassani de Sidi
Bel Abbès. Les services
compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances exactes de l'ac-
cident. H. R. 

AAffgghhaanniissttaann

Près de 3 500 civils
tués l'année  

Près de 3 500 civils ont été tués
et 7 000 autres blessés en 2019
en raison du conflit en
Afghanistan, ont annoncé les
Nations unies,  au premier jour
d'une trêve partielle historique
dans ce pays.
Selon la Mission d'assistance
des Nations unies en
Afghanistan (Manua), 3 404
civils ont été tués et 6 989 bles-
sés en 2019.
Même si le chiffre global de vic-
times a reculé de 5% par rapport
à 2018, c'est la sixième année
d'affilée qu'il dépasse le seuil
des 10 000, selon la Manua.
«Presque tous les civils en
Afghanistan ont été affectés per-
sonnellement d'une manière ou
d'une autre par la violence en
cours», a déclaré le représentant
spécial de la Mission Tadaichi
Yamamoto, cité par des médias.
«Il est impératif que toutes les
parties saisissent cette opportu-
nité d'arrêter les combats, car la
paix n'a que trop tardé. Les vies
humaines doivent être protégées
et des efforts pour la paix sont
engagés», a-t-il poursuivi.
La trêve graduelle est censée
s'appliquer depuis hier minuit
(vendredi 19h30 GMT), pour une
semaine pour permettre la
signature le 29 février d'un
accord entre les Etats-Unis et
les talibans qui pourrait mettre
fin au conflit. 
Les Etats-Unis sont engagés
dans des pourparlers avec les
talibans depuis plus d'un an sur
cet accord qui prévoit le retrait
de troupes américains en échan-
ge de garanties de sécurité des
taliban et leur promesse de
négocier avec le gouvernement
de Kaboul.
Le rapport de la Manua relève
une fluctuation importante du
niveau de violence au cours de
l'année 2019, coïncidant avec les
hauts et les bas des négocia-
tions.
La trêve marquera une étape
importante dans le conflit en
Afghanistan qui dure depuis 18
ans.

Y. M. 

LLaagghhoouuaatt

Deux jeunes 
filles décédées 

par asphyxie au gaz   
Deux jeunes filles sont décédées
suite à l'inhalation du monoxyde
de carbone émanant d'un chauf-
fage dans leur domicile à Aflou
(110 km au nord de Laghouat),
a-t-on appris hier, auprès des
services de l'hôpital Abdelkader
Bejara.
Les corps des deux sœurs ( 14
et 18 ans) ont été déposés à la
morgue de la même structure de
santé , selon la même source.
Le nombre de décès par intoxi-
cation au monoxyde de carbone
s'élève après cet incident à huit
morts depuis octobre 2019 ,
selon les statistiques de la
Protection civile.

M. R.  

BBaattnnaa

Deux morts et sept blessés dans
une collision entre trois véhicules 
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U ne casemate pour terroristes et trois
bombes de confection artisanale ont
été découvertes et détruites, vendredi,

à Djelfa et Boumerdès, par des détache-
ments de l'Armée nationale populaire (ANP),
indique hier, un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont découvert et
détruit, le 21 février 2020, une casemate pour
terroristes et trois bombes de confection arti-
sanale et ce, lors d'opérations de recherche
et de ratissage menées distinctement à
Djelfa et Boumerdès/1e RM», précise la
même source.Dans le cadre de la lutte contre

la criminalité organisée, des détachements
de l'ANP «ont arrêté, en coordination avec
les services des Douanes à Naâma, Tlemcen
et El Bayadh/2eRM, six narcotrafiquants et
saisi 96,2 kg de kif traité et quatre véhicules
touristiques, tandis que d'autres détache-
ments combinés de l'ANP ont intercepté cinq
narcotrafiquants et saisi 2 040 comprimés de
psychotropes à Aïn Defla/1ère RM et
Tébessa/5eRM». Dans un autre contexte, des
détachements de l'ANP «ont appréhendé, à
Tamanrasset/6eRM, Béchar et Adrar/3e RM,
quatre individus et saisi un camion, 1 200
litres de carburant, 23 700 litres d'huile de
table destinés à la contrebande, ainsi que 14

groupes électrogènes, 16 marteaux-piqueurs
et trois détecteurs de métaux, alors que des
éléments de la Gendarmerie nationale ont
découvert à Oran/2e RM, un atelier spécialisé
dans la fabrication illégale du tabac et saisi
83,8 tonnes de cette substance».

Par ailleurs, des détachements combinés
de l'ANP «ont déjoué des tentatives de
contrebande de 12 611 litres de carburant à
Tébessa, Souk Ahras et El-Tarf /5e RM, tan-
dis que 25 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen
et Ouargla», conclut le communiqué du
MDN.

L. O. 

Djelfa  et  Boumerdès

Une casemate et trois bombes artisanales détruites 

Au  large  des  côtes  libyennes  

Plus de 1 700 migrants
secourus depuis 
le début 2020

Le Haut commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) a annoncé
vendredi, que plus de 1 700 migrants
avaient été secourus au large des côtes
libyennes par les garde-côtes du pays
depuis début 2020.   «Au 21 février, 1
737 réfugiés et migrants avaient été
enregistrés comme secourus/interceptés
en mer par les garde-côtes libyens et
débarqués en Libye», a indiqué le HCR.   
Selon le HCR, il y a actuellement 47 647
réfugiés et demandeurs d'asile
enregistrés en Libye.   
Les abris en Libye sont actuellement
surpeuplés de milliers d'immigrants
secourus en mer ou arrêtés par les
autorités libyennes, malgré les appels
internationaux à leur fermeture.   
«Nous appelons à la libération ordonnée
de tous les réfugiés et demandeurs
d'asile en détention indéfinie en Libye»,
a déclaré le HCR.

R. I. 


