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L
a militante sahraouie, Aminatou
Haïdar, a demandé à la Commission
des droits de l’homme de l’ONU d’en-
voyer des commissions d’enquête

dans les zones occupées du Sahara occidental
et d’agir devant les graves violations commises
par le régime d’occupation marocain contre la
population civile sahraouie.

Lors de sa présentation à la 43ème session du
Conseil des droits de l’homme de l’ONU à
Genève, le prix Nobel alternatif 2019, a exprimé
sa profonde «préoccupation des souffrances
du peuple du Sahara occidental qui a été mili-
tairement occupée par le Maroc depuis 1975». 

«Depuis cette date, le Maroc continue de
violer systématiquement tous nos droits légi-
times», a dénonce l’icône de la résistance paci-
fique sahraouie, citée samedi par l'Agence
SPS.

«Torture, traitements cruels et dégradants,
détention arbitraire, fausses accusations,
expulsion du travail, expulsion forcée vers les
villes du Maroc, diffamation par la presse maro-
caine», sont quelques-unes des méthodes utili-
sées par le régime marocain contre les
citoyens sahraouis, cité par la militante sah-
raouie des droits de l’homme. «Les violations
constantes se produisent à un moment où l’ac-
cès des observateurs internationaux au territoi-
re occupé est impossible», a-t-elle souligné. La
«Gandhi Sahraouie» a également averti que
«pour maintenir cette résistance pacifique» au
Sahara occidental, l'ONU «doit prendre des
mesures concrètes pour garantir le respect des
droits fondamentaux et ainsi garantir au peuple
sahraoui l'exercice de son droit inaliénable à
l'autodétermination».

Mme Haïdar, défenseur des droits de l’homme
au Sahara occidental, victime de torture, de
disparition forcée et de détention arbitraire, a
renouvelé son appel à la communauté interna-
tionale pour la prolongation du mandat de la
Mission des Nations unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occidental
(Minurso) pour assurer la sécurité de la popula-
tion vivant dans les zones sahraouies occu-
pées par le Maroc.
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Zones sahraouies occupées 

Orchestre de l’Opéra d’Alger 

Page 15

Campagne électorale  
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Des mesures conjointes avec les départements du commerce et de l'intérieur
ont été prises à l'effet d'assurer l'approvisionnement des marchés en différents
produits pendant le mois de Ramadhan prochain, a fait savoir hier, le directeur
de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

I
nitiées par le ministère de l'Agriculture
dans le cadre des préparatifs pour le
mois sacré de Ramadhan, ces
mesures, prises en concertation avec

les ministères concernés (Commerce et
Intérieur), a indiqué M. Kherroubi dans une
déclaration à l'APS. Outre la mise en place
d'un programme d'approvisionnement du
marché en lait, le même responsable a assu-
ré de la disponibilité de tous les produits dont
a besoin le citoyen durant le mois sacré, à
l'instar des fruits et légumes, légumineuses,
viande rouges et blanches. Evoquant le lait,
M. Kherroubi a rappelé que cette matière,
fortement demandée durant le mois de
Ramadhan, est soumise actuellement à un
contrôle intensifié sur le terrain, mené par les
services des départements du commerce et

de l'agriculture. Dans ce cadre, le même res-
ponsable a fait état de l'ouverture de points
de vente dans plusieurs régions du pays
pour la commercialisation de différents pro-
duits, citant, à ce titre, une initiative du
Groupe public  Giplait  pour assurer la distri-
bution de lait, une autre du Groupe de valori-
sation des produits agricoles (Gvapro) pour
la vente de dattes, d’huiles de table et  d'oli-
ve, en sus de la mobilisation de l'Office natio-
nal des aliments du bétail (Onab) pour la
commercialisation de viandes congelées et
fraîches. A ce titre, une quantité de 59 000
tonnes de viande blanche sera mise sur le
marché et ce, en plus d'un stock de 6 000
tonnes conservé dans les chambres froides
de l'ONAB. Pour les viandes rouges, outre
les viandes congelées et fraîches importées
et des veaux d'engraissement, une quantité
de 58 000 tonnes sera commercialisée

durant le mois sacré. Selon M. Kherroubi, le
secteur de l'agriculture autorisera certaines
exploitations agricoles à travers le pays, à
effectuer la commercialisation directement
de l'agriculteur au citoyen, ce qui permettra
d'éviter la spéculation. Il a invité, à cette
occasion, les agriculteurs à s'installer dans
les marchés de proximité de leurs com-
munes pour pouvoir exposer directement
leur produit. L'Office algérien interprofession-
nel des céréales (Oaic) commercialisera à
travers ses différentes coopératives sa pro-
duction en légumineuses (pois chiches, hari-
cots et lentilles) dans 56 points de vente et à
des prix très compétitifs. Les différentes
minoteries seront fournies en céréales pour
garantir un approvisionnement régulier du
marché en farine et en semoule. L'Office
mettra, dans ce cadre, près de 138 000 quin-
taux de lentilles et 200 000 quintaux de pois

chiches sur le marché. Pour ce qui est des
fruits et légumes, une quantité de 1 600 000
tonnes devrait être écoulée sur les marchés
durant le mois sacré de Ramadhan. Pour
l'ail, le même responsable a assuré de la dis-
ponibilité de ce produit tout au long du mois
sacré à des prix accessibles, s'appuyant sur
les chiffres de production qui font état d'une
récolte de plus de 2 millions de quintaux en
2019, dont 6 000 tonnes stockées dans les
chambres froides. Le citron, produit très
convoité par les Algériens durant le
Ramadhan, sera lui aussi, disponible grâce
aux 12 000 tonnes destinées à satisfaire le
marché national. 

R. C.

Des mesures conjointes avec les départements du commerce et de l'intérieur ont été prises à l'effet d'assurer l'ap-
provisionnement des marchés en différents produits pendant le mois de Ramadhan prochain, a fait savoir hier, le
directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Kherroubi. 

L e procès en appel dans les deux
affaires relatives au dossier de monta-
ge automobile et au financement

occulte de partis politiques et de la campagne
électorale pour la présidentielle d'avril 2019,
dans lesquelles sont poursuivis les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, a repris hier à la Cour
d'Alger. 

Ce procès, impliquant également d'an-
ciens ministres de l'Industrie et des hommes
d'affaires, avait été reporté mercredi dernier à
la demande de la défense des accusés. 

Il intervient suite à l'appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense contre le ver-
dict prononcé, le 10 décembre 2019, par le tri-

bunal de Sidi M'hamed, condamnant, notam-
ment les anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia à une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d'une amende de 2 millions de
DA, avec confiscation de tous ses biens, et
Abdelmalek Sellal, à une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d'une amende de 1 mil-
lion de DA.

Dans la même affaire, les anciens
ministres de l'Industrie et des Mines,
Abdessalem Bouchouareb, a écopé par
contumace d'une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende avec émission
d'un mandat d'arrêt international à son
encontre, Youcef Yousfi, d'une peine de 10
ans de prison ferme, et Mahdjoub Bedda

d'une peine de 10 ans de prison ferme.
Ont été condamnés également l'ancienne

ministre et wali, Nouria Yamina Zerhouni, à
une peine de 5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires, Ahmed Mazouz à une
peine de 7 ans de prison ferme avec confisca-
tion des fonds saisis, Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de prison ferme avec confisca-
tion des fonds saisis, et Mohamed Baïri à une
peine de 3 ans de prison ferme. Le fils de l'an-
cien Premier ministre, Fares Sellal, a été
condamné, quant à lui, à une peine de 3 ans
de prison ferme. Ce procès en appel avait été
déjà reporté une première fois le 12 février par
la Cour d'Alger. 

R. M. 

Affaires  de  montage  automobile  et  financement  de  la  campagne  électorale  

Reprise du procès en appel à la Cour d'Alger  

En  prévision  du  mois  de  Ramadhan

Des mesures pour faire face à la spéculation  

Tribunal  de  Dar  El  Beida

Le journaliste Fodil
Boumala acquitté

Le journaliste, Fodil Boumala, en
détention provisoire depuis le 19 sep-
tembre 2019 pour atteinte à l'unité
nationale et affichage de tracts por-
tant atteinte à l'intérêt national, a été
acquitté hier par le Tribunal de Dar El
Beida. 

Le juge a acquitté Fodil Boumala
de toutes les charges retenues contre
lui.

Dimanche dernier, le procureur
près le tribunal de Dar El Beida avait
requis une peine d'un an de prison
ferme à l'encontre de Boumala et une
amende de 100 000 DA.

R. L. 

Salon  international  
du  tourisme  d'Oran  

Plusieurs conventions
pour promouvoir la
destination Algérie

Plusieurs conventions visant à
promouvoir la destination Algérie ont
été conclues à la 11ème édition du
Salon international du tourisme, des
voyages, des transports, de l'équipe-
ment hôtelier et de restauration, clô-
turée samedi à Oran après quatre
journées d'activités au Centre des
conventions Mohamed Benahmed
(CCO), a-t-on appris des organisa-
teurs.

«L'événement qui a drainé plus de
8 000 visiteurs, dont 3 500 profes-
sionnels, a été marqué par la signatu-
re de plusieurs conventions de parte-
nariat entre différents acteurs des
secteurs indiqués», a précisé à l'APS,
Noureddine Daoudi, le responsable
de l'agence organisatrice Astra.

La promotion de la destination
Algérie constitue l'objectif essentiel
de ces accords mettant en partenariat
des établissements hôteliers, des
compagnies de transport maritime et
aérien, et des agences de tourisme et
de voyages, a-t-il expliqué.

Plus de 300 exposants nationaux
et étrangers ont participé à cette édi-
tion, qui a été inaugurée mercredi
dernier par le ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, a-t-on rappelé.

La prochaine édition de ce Salon,
fixée du 24 au 27 avril 2021, se distin-
guera par un programme d'activités
encore plus riche et ce, «en adéqua-
tion avec la dimension internationale
des Jeux méditerranéens d'Oran (JM
2021)», a affirmé l'organisateur. 

R. M. 
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Les instructions fermes 
du Président Tebboune

Par Karima Nacer 

«D
ans le cadre
des mesures
initiées par les
p o u v o i r s

publics, à l'effet de parer à toute
propagation du coronavirus, M.
Abdelmadjid Tebboune, prési-
dent de la République, ministre
de la Défense nationale, chef
suprême des Forces armées, a
présidé, hier, au siège de la
Présidence de la République,
une réunion de coordination
avec les membres du Haut
conseil de sécurité, au cours de
laquelle, M. le Premier ministre
a présenté un exposé faisant un
état des lieux sur le virus en
question», précise la même
source. 

«A l'issue de l'exposé du
Premier ministre, qui a tenu à
rassurer que la situation est
totalement maîtrisée, le
Président de la République a
donné des instructions fermes
pour maintenir un haut degré de
vigilance et une mobilisation

active de l'ensemble des struc-
tures concernées pour faire
face à toute éventualité», ajoute
le communiqué.

D'autres points se rappor-
tant, notamment à des ques-
tions de sécurité ont été évo-
qués au cours de cette réunion,
«à propos desquelles le prési-
dent de la République a donné
des instructions précises pour le
renforcement des dispositifs de
surveillance, de veille et de
sécurité au niveau des fron-
tières», conclut la même sour-
ce.

Par ailleurs, d'autres
mesures préventives ont été
prises par les départements de
l'enseignement supérieur et
celui de la santé. Ainsi, le sec-
teur de l'Enseignement supé-
rieur a demandé aux étudiants
de rester chez eux et prendre
des cours à distance en cas
d'apparition de nouveaux cas
du Coronavirus en Algérie.
Cette mesure préventive sera
opérationnelle à partir du 15
mars courant. 

Dans une note adressée
avant-hier, aux présidents de
conférences régionales des uni-
versités et directeurs des éta-
blissements universitaires, le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, Chems Eddine
Chitour, a révélé une initiative
«pédagogique»  mise en place
par le secteur pour mettre un
terme à une éventuelle propa-
gation du coronavirus, consis-
tant en l'élaboration d'une plate-
forme garantissant les cours à
distance pour une durée d'au
moins un mois. 

Ces mesures sont préven-
tives en cas d'apparition
d'autres cas de Coronavirus. Le
but étant de préserver la santé
des étudiants et d'éviter la pro-
pagation de l'épidémie en milieu
universitaire qui connaît une
surcharge. 

Cette initiative consiste en la
publication en ligne d'un conte-
nu de cours consultable, cou-
vrant une période d'un mois au
moins d'enseignement sur le

site Web de l'établissement (de
préférence sur la plate-forme de
l'établissement) ou sur tout
autre support. Il est en de
même pour les travaux dirigés
qui seront accompagnés de
brefs correctifs. 

Pour finir, le ministre a mis
l'accent enfin sur tout l’intérêt
qu'il accorde à l'application
stricte de la teneur de cette
note. 

Pour sa part, le ministre de
la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, qui se veut rassu-
rant, affirme que tous les bilans
réalisés sur les  contacts en lien
avec le ressortissant italien
atteint du coronavirus (Covid-
19) se sont avérés négatifs.
«L'Algérie n'a enregistré aucun
nouveau cas positif de
Coronavirus», explique le
ministre en marge d'une visite
d'inspection et de travail au ser-
vice des maladies virales à
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies
infectieuses Laâdi Flici, ex-El
Kettar. K. N.

Le président Tebboune, a donné hier, lors d'une réunion du Haut conseil de sécurité,
des instructions fermes pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation
active de l'ensemble des secteurs concernés, pour faire face à toute éventualité,
indique un communiqué de la Présidence de la République.

Révision  de  la  Constitution

Le grand intérêt des partis politiques 
Par S. A. Mohamed

P lusieurs partis politiques
ont organisé des activités
ce week-end. Ils ont, pour

la plupart, donné leur avis sur la
nouvelle Constitution. Le secré-
taire général par intérim du
Rassemblement national démo-
cratique (RND), Azzeddine
Mihoubi, a réaffirmé, samedi à
Oran, la volonté de son parti à
participer à l'enrichissement du
projet de révision de la
Constitution, tout en exprimant
son espoir que «la nouvelle
Constitution soit à la hauteur des
ambitions et des aspirations des
Algériens». Dans une allocution
lors d'une rencontre régionale
des wilayas dans l'ouest du pays
devant préparer le congrès natio-
nal extraordinaire du RND prévu

les 18,19 et 20 mars prochain, M.
Mihoubi a déclaré:  «Nous parti-
ciperons à l'enrichissement du
projet de révision de la
Constitution en présentant ce
que nous estimons utile et adé-
quat, car notre souhait est que la
prochaine Constitution soit à la
hauteur des ambitions et des
attentes de tous les Algériens,
que ce soit pour les libertés indi-
viduelles et collectives ou pour la
nature de gouvernance et de
gestion des institutions». «Nous
nous attendons à une
Constitution qui rétablira la
confiance entre les gouvernants
et les gouvernés, qui garantira
les libertés individuelles et collec-
tives et l'indépendance de la jus-
tice et assurera l'équilibre entre
les pouvoirs», a-t-il souligné. La
Constitution, a souligné

Azzeddine Mihoubi, «doit garan-
tir la préservation des constantes
nationales contre toutes les
manipulations politiques», soute-
nant que «tous les Algériens
aspirent à la justice sociale, à
l'égalité des chances et au droit
pour les compétences nationales
de participer à l'édification de
l'Etat». Pour sa part, le
Mouvement El Islah a réitéré,
samedi à Alger, par le truchement
de son président, Filali Ghouini,
sa satisfaction quant aux concer-
tations menées par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, autour de la révision
de la Constitution et la situation
générale du pays. Présidant l'ou-
verture des travaux de la 4ème ren-
contre nationale des présidents
de bureaux de wilaya au Centre
culturel Ibn Badis, M Ghouini a

indiqué que les concertations
menées par M. Tebboune «témoi-
gnent d'une véritable volonté poli-
tique pour l'édification d'une
République nouvelle reposant sur
la satisfaction des revendications
populaires», réitérant «la satisfac-
tion» de sa formation politique à
l'égard de ce processus qu'il a
qualifié de sérieux. Pour M.
Ghouini, ces concertations «ont
permis de réunir les différentes
composantes de la famille poli-
tique en Algérie, toute obédience
confondue», ce qui prouve, a-t-il
ajouté, que «le président de la
République consacre le véritable
sens d'être le président de tous
les Algériens». Assurant que sa
formation politique oeuvrait pour
une «contribution efficace» au
projet de la révision de la
Constitution, M. Ghouini a affiché

la disposition du mouvement à
faire réussir ce processus, parti-
culièrement en ce qui a trait à l'or-
ganisation du référendum populai-
re, exhortant par là même, les
militants de son parti à entamer la
sensibilisation des citoyens sur
l'importance de cette révision. Le
président du parti Ahd 54, Ali
Faouzi Rebaïne, a considéré,
quant à lui, samedi dans la com-
mune Chekfa (wilaya de Jijel), que
l'avant-projet de la révision de la
Constitution à discuter doit
répondre à nombre de questions
dont «l'alternance au pouvoir, la
séparation des pouvoirs, l'indé-
pendance de la justice et libertés,
outre le tiers présidentiel», insis-
tant sur «la nécessité d'une
Constitution d'entente qui
consacre l'Etat de droit». 

S. A. M.

RReellaattiioonnss  aallggéérroo-mmaarrooccaaiinneess

L'action de la diplomatie
algérienne tend 
à l'établissement 
de passerelles 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a affirmé,
samedi à Alger, que l'action de la
diplomatie algérienne tend à l'éta-
blissement de passerelles, mettant
en avant l'attachement de l'Algérie à
«ne pas jeter l'huile sur le feu,
notamment lorsqu'il s'agit de ses
rapports avec le Maroc, pays frère». 

«En Algérie, toutes les autorités
s'attachent à ne pas jeter l'huile sur
le feu, notamment lorsqu'il s'agit de
nos rapports avec le Maroc, pays
frère», a indiqué M. Boukadoum lors
d'une conférence de presse conjoin-
te avec le Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Abou ElGheit,
en réponse à une question sur les
récentes déclarations du ministre
marocain des Affaires étrangères
concernant l'Algérie. 

Qualifiant les déclarations du
ministre marocain de «gesticulations
et de provocations», le chef de la
diplomatie algérienne a déclaré :
«J'aurais tant souhaité que le
ministre marocain des Affaires étran-
gères ne verse pas dans ces gesticu-
lations et ces provocations». 

«Nous n'avons jamais tenu de
propos inappropriés concernant le
Maroc et le peuple marocain. Nous
établissons nos relations sur l'avenir
et non sur les insultes et le langage
inconvenant», a-t-il affirmé.

Rappelant à cet égard que l'action
de la diplomatie algérienne tend à
«l'établissement de passerelles et
non à l'élargissement du fossé avec
les frères marocains», M.
Boukadoum a assuré que les
«paroles ne peuvent effacer la vérité.
Il existe des résolutions onusiennes
claires et une loi internationale
concernant la question du Sahara
occidental, membre fondateur de
l'Union africaine (UA)». 

«La position de l'Algérie est
constante. Nous n'allons pas avoir
des propos désobligeants à l'égard
de nos frères marocains», a affirmé
le chef de la diplomatie algérienne,
ajoutant que les campagnes média-
tiques menées contre l'Algérie «sont
fomentées. Qu'ils disent ce qu'ils
veulent». 

Evoquant les pays ayant ouvert
des consulats à Laâyoune occupée,
M. Boukadoum a fait savoir qu'il
aurait aimé voir ces pays ouvrir des
consulats dans la capitale marocai-
ne, Rabat, au lieu de les ouvrir dans
une région où «ils n'ont ni ressortis-
sants ni intérêts».

R. N. 
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Sommet  arabe  

La date définitive fixée
avant fin juin prochain 

S'
exprimant lors d'une
conférence de presse,
animée conjointement
avec le ministre des

Affaires étrangères Sabri
Boukadoum, M. Abou El-Gheit a
indiqué que la date définitive pour le
sommet arabe «sera fixée avant fin
juin prochain, formant par là même,
le vœu de «voir, d'ici là, la conjonc-
ture mondiale pesante, prendre fin»,
dans son allusion à la propagation
du Coronavirus dans plusieurs pays
du Monde. 

La Ligue arabe, ajoute M. Abou
El-Gheit, tend à se mettre d'accord
sur une date pour la tenue du som-
met arabe, laquelle sera décidée par
l'Algérie en coordination avec l'orga-
nisation panarabe. «Nous en infor-
merons, par la suite, poursuit-t-il, le
reste des pays membres pour avoir
leurs retours».

A ce propos, M. El-Gheit a affir-
mé avoir abordé le sujet avec M.
Boukadoum, relevant qu'il y a une
situation mondiale qui exige «une
concertation autour d'un éventuel
report de ce sommet décidé le 30
mars, d'un mois ou de deux mois,
avec l'accord de l'Algérie et de son

Président, Abdelmadjid Tebboune»,
a-t-il précisé.

Qualifiant de «délicate», la
conjoncture prévalant de par le
monde, face aux appréhensions
quant à la tenue de sommets, ren-
contres et réunions, M. Abou El-
Gheit a réitéré son vœu de voir le
sommet arabe se tenir «prochaine-
ment qu'il aboutisse au consensus
arabe, à la concertation et au res-
serrement des rangs», affirmant
que l'Algérie «est prioritaire quant à
l'exercice du droit d'abriter ce som-
met» 

La rencontre avec le ministre
des Affaires étrangères a porté sur
nombre de questions arabes, en
tête desquelles, la situation en
Libye et la crise syrienne, a fait
savoir M. Abou El-Gheit, soulignant
que la situation dans la région
arabe nécessitait «d'importants
efforts pour unir les pays arabes
dans le but de parvenir, soit à un
cessez-le-feu ou à des accords
politiques».

Répondant à une question sur
l'inscription du «deal du siècle» à
l'ordre du jour du sommet arabe, le
SG de la Ligue arabe a affirmé que

ce plan «est rejeté catégoriquement
car le monde arabe a pris une posi-
tion ferme le concernant traduite
par la décision du Conseil de la
Ligue arabe tenu au Caire, il y a
quelques semaines».

S'agissant des efforts de
l'Algérie pour la réintégration de la
Syrie au sein de la Ligue arabe, M.
Abou El-Gheit a indiqué qu'il y a
des «pays arabes qui sont favo-
rables au retour de la Syrie, mais en
tant que SG de la Ligue arabe, je
n'ai reçu aucun signe ou écrit de
leur part dans ce sens».

Pour sa part, M. Boukadoum a
affirmé que «la décision de la tenue
du Sommet arabe revient au
Président de la République qui
arrêtera la date en prenant en
considération les circonstances
internationales, liées notamment à
l'évolution de la situation sanitaire
pour garantir la réussite de l'événe-
ment et mieux défendre les intérêts
des états arabes».

«Le Monde arabe se trouve face
à plusieurs défis et problèmes. Nous
devons œuvrer ensemble pour les
surmonter», a-t-il encore dit. 

Reda A. 

La date définitive pour la tenue du prochain Sommet arabe à Alger
sera fixée avant la fin juin prochain, en coordination entre l'Algérie et
la Ligue arabe, a fait savoir, samedi à Alger,  le Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Abou El-Gheit. 

Zones  sahraouies  occupées  

Aminatou Haïdar appelle l'ONU à
envoyer des commissions d'enquête 

La militante sahraouie, Aminatou Haïdar, a demandé à
la Commission des droits de l'homme de l'ONU d'en-
voyer des commissions d'enquête dans les zones occu-
pées du Sahara occidental et d'agir devant les graves
violations commises par le régime d'occupation maro-
cain contre la population civile sahraouie.

Lors de sa présentation à la 43ème session du Conseil
des droits de l'homme de l'ONU à Genève, le prix Nobel
alternatif 2019, a exprimé sa profonde «préoccupation
des souffrances du peuple du Sahara occidental qui a
été militairement occupée par le Maroc depuis 1975». 

«Depuis cette date, le Maroc continue de violer systé-
matiquement tous nos droits légitimes», a dénonce l'icô-
ne de la résistance pacifique sahraouie, citée samedi par
l'Agence SPS.

«Torture, traitements cruels et dégradants, détention
arbitraire, fausses accusations, expulsion du travail,
expulsion forcée vers les villes du Maroc, diffamation par
la presse marocaine», sont quelques-unes des
méthodes utilisées par le régime marocain contre les
citoyens sahraouis, cité par la militante sahraouie des
droits de l'homme. «Les violations constantes se produi-
sent à un moment où l'accès des observateurs interna-
tionaux au territoire occupé est impossible», a-t-elle sou-
ligné. La «Gandhi Sahrauie» a également averti que
«pour maintenir cette résistance pacifique» au Sahara
occidental, l'ONU «doit prendre des mesures concrètes
pour garantir le respect des droits fondamentaux et
ainsi garantir au peuple sahraoui l'exercice de son
droit inaliénable à l'autodétermination».

Mme Haïdar, défenseur des droits de l'homme au
Sahara occidental, victime de torture, de disparition
forcée et de détention arbitraire, a renouvelé son appel
à la communauté internationale pour la prolongation
du mandat de la Mission des Nations unies pour l'orga-
nisation d'un référendum au Sahara occidental
(Minurso) pour assurer la sécurité de la population
vivant dans les zones sahraouies occupées par le
Maroc. Aminatou Haïdar, arrivée à Genève dans le
cadre d'un programme de travail et de réunions organi-
sé par la Fondation The Right Livelihood, a rencontré
vendredi la Haut-Commissaire des Nations unies aux
droits de l'homme, Michelle Bachelet.

Cette rencontre, explique le mêm source, été l'occa-
sion pour échanger sur la situation des droits de l'hom-
me au Sahara occidental et les violations constantes
des droits de l'homme commises par le régime d'occu-
pation marocain contre la population civile.

A travers son compte dans le réseau social Twiiter,
Mme Haïdar a souligné que lors de cette réunion, «l'une
des exigences exprimée au responsable des Nations
unies est de mettre en œuvre des mesures et actions
concrètes dans le domaine des droits de l'homme dans
les zones occupées du Sahara occidental». 

Aminatou Haïdar a procédé à un exposé sur la situa-
tion grave dans laquelle se trouve les Sahraouis dans
les villes occupées du Sahara occidental, et a déploré
la passivité de la communauté internationale dans le
plus ancien processus de décolonisation en Afrique.

De même, la militante sahraouie a dénoncé «l'oubli
auquel est soumis les prisonniers politiques sahraouis
emprisonnés par le régime marocain». 

Enfin, la Haut-Commissaire des Nations unies aux
droits de l'homme a reçu de Haïdar l'inquiétude de
toutes les organisations de défense des droits de
l'homme dans les zones occupées de l'absence de rap-
port sur la situation sur le territoire ou l'absence de
réponse aux violations et agressions commises par le
régime marocain.

La militante sahraouie a reçu le Prix Right
Livelihood 2019, aussi connu comme Prix Nobel alter-
natif, début décembre à Stockholm, lors d'une cérémo-
nie officielle à laquelle ont assisté plus de 1 200 mili-
tants du monde entier.

Ce Prix Nobel alternatif a été décerné cette année à
quatre défenseurs des droits de l'homme et du climat.

C'est la toute première fois que Right Livelihood
honore un lauréat du Sahara occidental.

R. K.

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

au siège de la Présidence de la
République, le Secrétaire général
de la Ligue Arabe, Ahmed Abou El-
Gheit. 

L'audience s'est déroulée en
présence du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, du
Secrétaire d'Etat chargé de la com-

munauté nationale et des compé-
tences à l'étranger, Rachid
Bladehane, ainsi que du ministre
conseiller à la Communication,
porte-parole de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd. 

Dans une déclaration à la pres-
se au terme de l'audience, M. Abou
El-Gheit a fait savoir que la ques-
tion de l'accueil du prochain

Sommet arabe a été en tête des
dossiers abordés lors de cette
audience, ajoutant à ce propos,
que «M. Tebboune m'a assuré que
l'Algérie a l'intention d'exercer ce
droit que lui confère la Charte de la
Ligue des Etats arabes, et de tenir
ce Sommet, si la conjoncture inter-
nationale s'y prête, avant le 30 juin
prochain». 

Les questions régionales d'inté-

rêt commun étaient également au
centre des discussions, en tête
desquelles, la situation en Libye et
en Syrie. 

A ce propos, le SG de la Ligue
arabe a déclaré : «Globalement, j'ai
noté chez le Président une solide
connaissance de la situation dans
ces deux pays», faisant part, par là
même, d'une convergence des
vues avec le président de la

République concernant nombre de
questions intéressant la région
arabe. 

Par ailleurs, M. Abou El-Gheit a
indiqué avoir adressé une invitation
au Président Tebboune pour visiter
le siège de la Ligue arabe, ajoutant
: «Il m'a promis de s'y rendre lors-
qu'il sera en visite en Egypte (siège
de l'organisation)». 

R. O. 

Le Président de la République reçoit le Secrétaire général de la Ligue arabe
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Commerce  extérieur

L'exportation pour changer les indicateurs
de la balance commerciale 

«N
ous ambi-
t i o n n o n s
d ' i n v e r s e r
les indica-

teurs de la balance commercia-
le du pays à travers l'exporta-
tion» et «le recours à l'importa-
tion se fera selon nos
besoins», a déclaré, samedi à
la presse, M. Bekkaï qui prési-
dait l'ouverture du 1er Salon de
l'investissement et de la pro-
duction locale.

Rappelant les trois facteurs
à l'origine de l'effondrement de
l'économie nationale, à savoir
l'importation, la surfacturation
et la bureaucratie,  M. Bekkaï a
indiqué : «Nous tentons d'opé-
rer un changement à travers la
stratégie nationale d'exporta-
tion (SNE)» qui s'inspire des
engagements du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune. 

Cette stratégie a identifié
les secteurs «où nous pouvons
être producteurs et exporta-
teurs», à l'instar de l'agriculture
et la production pharmaceu-
tique, a-t-il dit.

Dans ce sillage, le ministre-
délégué a fait état de l'organi-
sation d'ateliers techniques au
niveau de son département
pour redynamiser ces secteurs
et écouter les préoccupations
de leurs responsables en vue
d'obtenir des résultats concrets
à la fin de l'année en cours.

Répondant aux questions
des journalistes, M. Bekkaï a
reconnu l'existence d'une lour-
deur administrative en ce qui
concerne la prise en charge
des coûts de production et de
transport maritime, aérien et
terrestre des produits natio-
naux vers l'étranger.

A ce propos, le ministre-

délégué s'est engagé à «l'élimi-
nation de ces entraves et à la
réduction des coûts».

Appelant, dans ce cadre,
les producteurs et exportateurs
à la nécessité d'œuvrer à la
maîtrise des coûts de produc-
tion et d'exportation, car, a-t-il
expliqué, « les mesures juri-
diques de sauvegarde
actuelles et celles qui seront
prises par l'Etat, en sus des
système d'appui et le Droit
additionnel provisoire de sau-
vegarde (Daps), sont toutes
immédiates». 

Par ailleurs, le ministre-
délégué chargé du Commerce
extérieur, a annoncé la révision
en cours de l'ensemble des
textes et réglementations enca-
drant l'investissement et le dos-
sier du foncier industriel. 

Affirmant «l'existence d'une
véritable économie nationale»,

M. Bekkaï a mis en avant l'im-
portance de protéger et encou-
rager cette économie, en assu-
rant, notamment le foncier
industriel, un dossier qui pose
de véritables problèmes aux
investisseurs «poussés dans
certains cas à la location d'as-
siettes foncières, ce qui aug-
mente les coûts de production
et de commercialisation».
Organisé à la salle omnisports
Mohamed Belaredj de
Boumerdès, le 1er Salon de l'in-
vestissement et de la produc-
tion locale se poursuit en pré-
sence de 50 exposants locaux
(publics et privés) intervenant
dans différents domaines, en
sus des compagnies d'assu-
rance, des organismes de sou-
tien à l'emploi et des instances
chargées du foncier industriel
dans la wilaya. 

Reda A. 

Le ministre-délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, a affirmé à
Boumerdès, que le gouvernement ambitionnait de changer les indicateurs de la
balance commerciale à travers l'exportation.  

Agriculture

Irrigation de plus 
de 11 000 hectares 
par les eaux épurées 

Durant l'année 2019, un volume de 12
325 269 m3 d'eau épurée ont servi à l'irri-
gation de 11 045 ha de terres agricoles,
soit un taux de la réutilisation des eaux
usées épurées en agriculture (Reue) de
31% du volume épuré, a-t-on appris hier,
auprès de l'Office national de l'assainis-
sement (ONA).

Le potentiel de la réutilisation des
eaux usées épurées à des fins agricoles
évoluera d'une manière significative,
durant l'année 2020, lit-on sur un docu-
ment remis à l'APS par l'ONA.

«Sur les 154 stations d'épuration
exploitées par l'ONA (Step) à travers les
44 wilayas, 16 stations sont concernées
par la réutilisation des eaux usées épu-
rées en agriculture», a expliqué l'ONA.

«Aussi, le nombre de stations concer-
nées par la réutilisation sera porté à 20»,
selon la même source.

Selon l'ONA, La réutilisation sollicite
une coordination étroite entre les diffé-
rentes structures impliquées dans les
opérations de réutilisation à tous les
niveaux. 

Pour les régions enclavées, l'Office
lance son propre produit, à savoir le pro-
jet de fabrication locale et la commercia-
lisation de stations monoblocs dont les
études de faisabilité sont achevées.

Ce projet consiste en la réalisation
d'une station d'épuration monobloc et
modulaire d'une capacité unitaire de trai-
tement de 150 équivalents habitants des-
tinée au traitement des eaux usées des
petites agglomérations, des bases de
vie, des casernes militaires, et des com-
plexes touristiques et hôteliers.

La capacité unitaire peut être aug-
mentée à 350 équivalents habitants avec
la possibilité d'installation, côte à côte,
de plusieurs modules pour assurer la
capacité de traitement demandée. Aussi,
l'ONA a mis en place le processus de
télégestion d'une station d'épuration
avec une solution 100% algérienne. 

Une démonstration sera faite à ce
sujet lors des célébrations de la Journée
mondiale de l'eau le 22 mars prochain. 

Placé sous la tutelle du ministère des
Ressources en eau, l'Office national de
l'assainissement (ONA) est un établisse-
ment public national à caractère indus-
triel et commercial. Actuellement, l'ONA
assure la gestion des infrastructures de
l'assainissement sur le territoire de 44
wilayas, à savoir:  plus de 55 342 km de
réseaux d'assainissement pour 1 147
communes, correspondant à environ
80% du linéaire national, 499 stations de
relevage et de drainage, 154 stations
d'épuration, 76 stations à traitement
intensif (boues activées), 75 stations à
traitement extensif, (par lagunage aéré
ou naturel) et trois stations d'épuration à
filtres plantés.

R. T. 

Production  du  lait  et  dérivés  

Vers la relance du projet Almaraï en Algérie
L e ministre du Commerce,

Kamel Rezig, a indiqué
avoir demandé officielle-

ment à l'ambassadeur du
Royaume d'Arabie saoudite de
relancer le projet de la société
saoudienne Almaraï en Algérie,
ajoutant qu'il recevra dans les pro-
chains mois des représentants de
cette société saoudienne pour
relancer ce projet.

Dans une publication sur sa
page Facebook, M. Rezig a affir-
mé que la demande de relance du
projet de la société laitière Almaraï
en Algérie, a été faite lors d'une
rencontre avec l'ambassadeur du

Royaume d'Arabie saoudite à
Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim
Hamad El Omairini.

Pour rappel, le projet de réali-
sation d'un partenariat algéro-
saoudien dans le domaine de pro-
duction de lait et dérivés remonte
à 2009. Les négociations menées
par les deux parties n'ont pas per-
mis à ce projet de voir le jour.        

La société saoudienne Almaraï
est pionnière dans plusieurs pro-
duits de base, notamment les pro-
duits laitiers, les jus, les  viennoi-
series, les produits avicoles et le
lait pour nourrissons, notamment
dans la région du Moyen-Orient et

d'Afrique du Nord.
Le ministre du Commerce

avait reçu le 21 janvier dernier en
présence du ministre-délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï, l'ambassadeur
saoudien à Alger. Les deux par-
ties avaient examiné les moyens
de promotion du partenariat et de
la coopération bilatérale. M.
Rezig a salué les relations bilaté-
rales exceptionnelles qui ne ces-
sent d'évoluer, en vue de les pro-
mouvoir en véritable partenariat
entre les deux parties à même de
relever le volume des échanges
commerciaux au service de l'éco-

nomie des deux pays. Le ministre
a appelé les opérateurs écono-
miques saoudiens à tirer profit du
climat des affaires, des avan-
tages préférentiels accordés par
l'Algérie aux partenaires, notam-
ment les pays frères et des facili-
tations contenues dans la Loi de
finances 2020, outres les grands
réseaux de distribution. M. Rezig
a appelé l'ambassadeur saoudien
à la nécessité d'approfondir la
coopération économique entre
les deux pays en se focalisant sur
l'investissement direct en Algérie,
eu égard à sa position straté-
gique, notamment après son

adhésion officielle à la Zone de
libre-échange continentale africai-
ne (Zlecaf), ce qui est à même de
favoriser l'augmentation du volu-
me des exportations à travers un
produit algéro-saoudien commun
destiné à l'exportation aux mar-
chés africain et asiatique, en pre-
mier lieu.

Pour sa part, l'ambassadeur
saoudien a rappelé les accords
économiques conclus entre les
deux parties, qui ont permis
d'augmenter le volume des inves-
tissements saoudiens en Algérie
dans divers domaines. 

Reda A. 
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Dossier  des  retraites  en  France

Le gouvernement décide de passer 
en force à l'Assemblée

M.
Philippe est monté dans
l'après-midi à la tribune de
la chambre basse du
Parlement pour faire cette

annonce surprise. Sous les applaudisse-
ments de la majorité présidentielle, il a
expliqué qu'il s'agissait ainsi de «mettre
fin à cet épisode de non débat» avec l'op-
position et de «permettre à la suite du
processus législatif de s'engager».

La réforme visant à créer un «système
universel» de retraite par points sera
considérée comme adoptée, sauf si une
motion de censure, déposée dans les 24
heures, est votée par les députés. Or, le
gouvernement dispose d'une majorité
confortable à l'Assemblée.

Une adoption définitive de la réforme,
qui doit encore être examinée au Sénat,
est attendue à l'été.

Ce projet phare du président
Emmanuel Macron a déclenché, à partir

du début décembre, un conflit social
exceptionnellement long, notamment
dans les transports (rails et métro pari-
sien) mais aussi parmi les avocats ou
encore à l'Opéra de Paris.

Les élus LR (droite) ont déposé une
motion, disant ne pouvoir «accepter
qu'une réforme, que le gouvernement
présente lui-même comme la plus impor-
tante de ce quinquennat, puisse ne
jamais être votée à l'Assemblée nationa-
le». La gauche a fait de même peu après.

«On est passé en force par-dessus la
volonté des Français. On est passé en
force par-dessus les syndicats et mainte-
nant il s'agit de passer en force par-des-
sus l'Assemblée», a dénoncé François
Ruffin, député de la gauche radicale. Le
chef du gouvernement a justifié son choix
par ce qu'il considère comme de «l'obs-
truction» de la gauche : le texte législatif
a fait l'objet de 41 000 amendements.

«Après plus de 115 h de débat en séan-
ce publique, de jour comme de nuit,
week-ends inclus, l'Assemblée nationale
en est arrivée à l'examen de l'article 8
d'un projet de loi ordinaire qui en compor-
te 65», a dénoncé M. Philippe. Le
Premier ministre, qui fera donc usage de
l'article 49-3 de la Constitution qui permet
l'adoption d'un texte législatif sans vote, a
étrillé l'attitude de l'opposi- tion : «Je n'ai
pas le sentiment que notre démocratie
puisse se payer le luxe d'un tel spec-
tacle», a-t-il estimé, à un moment où le
coronavirus -100 cas en France - mobili-
se l'Exécutif.

Le secrétaire général du syndicat
CGT, Philippe Martinez, qui a dénoncé
«l'attitude profondément scandaleuse»
du gouvernement, a annoncé une mobili-
sation sociale «dès la semaine prochai-
ne». 

S. K. 

Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a décidé samedi de faire adopter
sans vote la réforme des retraites, qui a donné lieu à un vaste mouvement de
protestation en France, entraînant des motions de censure de la droite et de la
gauche à l'Assemblée nationale.

USA

Un tribunal fédéral suspend
le renvoi des demandeurs
d'asile vers le Mexique

Un tribunal fédéral américain a suspen-
du le renvoi au Mexique des migrants
demandant l'asile sur le sol américain pen-
dant l'examen de leur dossier.

Le plan du président américain Donald
Trump «Rester au Mexique», annoncé en
décembre 2018 et mis en oeuvre un mois
plus tard, a été vivement critiqué des deux
côtés de la frontière. Cette politique, offi-
ciellement appelée «Protocoles de protec-
tion des migrants», s'appliquait à toutes
les personnes déposant une demande
d'asile en provenance du Mexique, mais ne
concernait pas les Mexicains eux-mêmes.

Quelque 59 000 migrants, en grande
majorité fuyant la pauvreté et la violence
en Amérique centrale, ont été renvoyés au
Mexique dans le cadre de ce dispositif,
selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Une cour d'appel de San Francisco a
jugé vendredi cette pratique «non valide
dans son intégralité» au regard de la loi
américaine, ordonnant qu'elle soit stoppée
sur tout le territoire.

En première instance l'an dernier, un
tribunal avait également jugé ces mesures
illégales, s'inquiétant de l'absence de
structures d'accueil suffisantes dans les
zones frontalières côté mexicain, ainsi que
des discriminations et des violences phy-
siques et sexuelles auxquelles les
migrants renvoyés étaient exposés.

La cour d'appel de San Francisco avait
toutefois autorisé le maintien de ce plan le
temps de rendre sa décision.

La puissante organisation américaine
de défense des droits civiques Aclu, partie
prenante de la procédure en justice, s'est
réjouie de cette suspension.

La Maison-Blanche a, au contraire,
vivement critiqué «une nouvelle injonction
dangereuse», et dit considérer toutes les
options judiciaires pour faire réévaluer
cette décision. 

T. M. 

Suisse  

Plusieurs blessés dans 
une fusillade

Plusieurs personnes ont été blessées
samedi dans des coups de feu survenus
dans un appartement à Grandson, dans
l'ouest de la Suisse, a confirmé la police
locale dans un communiqué.   

La police du canton de Vaud a indiqué
être alertée samedi après-midi que des
coups de feu avaient été tirés dans un
appartement à Grandson.    

Les gendarmes ont trouvé plusieurs
blessées dans l'appartement par la suite,
selon la même source. Une enquête péna-
le a été ouverte par le procureur de servi-
ce. On ignore si une ou plusieurs per-
sonnes ont été interpellées. 

R. L. 

L' Organisation des
nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture

(FAO) a estimé que l'innovation,
en général et en particulier dans
le domaine de l'agriculture, est la
force motrice essentielle pour par-
venir à un monde libéré de la faim
et de la malnutrition.

L'innovation agricole consiste
en la mise en œuvre des produits,
des processus ou des modes
d'organisation nouveaux ou exis-
tants, dans un contexte spéci-
fique, afin d'accroître l'efficacité,

la compétitivité et la résilience
dans le but de résoudre un pro-
blème, lit-on sur le site Web de la
FAO.

Cette innovation touche toutes
les dimensions du cycle de pro-
duction et l'ensemble de la chaîne
de valeur - de la production agri-
cole, forestière, halieutique ou
animale à la gestion des intrants
et jusqu'à l'accès au marché.

S'agissant du rôle de la FAO
dans la défense de l'importance
de l'innovation en agriculture pour
accroître la sécurité alimentaire,

le développement durable et pro-
mouvoir le développement rural,
cette dernière  aide les Etats
membres à libérer le potentiel de
l'innovation pour stimuler la crois-
sance socio-économique, assurer
la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle, réduire la pauvreté et amé-
liorer la résilience au changement
climatique afin de contribuer à la
réalisation des objectifs de déve-
loppement durable.

A titre d'exemple, la FAO et
ses partenaires travaillent dans
neuf pays pilotes d'Afrique, d'Asie

et d'Amérique centrale pour réunir
des partenaires internationaux,
nationaux et locaux afin d'élabo-
rer et de mettre en œuvre des
plans de développement des
capacités d'innovation agricole.

Cette dernière aide également
les gouvernements à élaborer
des stratégies qui favorisent la
mécanisation agricole durable et
collabore avec les petites entre-
prises, les coopératives et les
organisations locales pour que
les petits exploitants agricoles
aient accès à des services méca-

nisés.
Selon la FAO, l'innovation

numérique joue un grand rôle
dans les domaines de l'alimenta-
tion et de l'agriculture, car elle
vise à exploiter la puissance des
technologies numériques pour
piloter, accélérer et adapter les
idées novatrices ayant un fort
potentiel en terme d'impact sur
l'alimentation et l'agriculture, en
transformant les solutions et les
services numériques en biens
publics mondiaux.

Bilal L. 

FAO

L'innovation agricole est le meilleur moyen pour 
assurer la sécurité alimentaire 



C
es pertes annuelles correspondent
à plus de 2,5 % du PIB pour la plu-
part des pays de cette région préci-
se la BM dans un récent rapport inti-

tulé Sand and Dust Storms in the Middle East
and North Africa (MENA) .

La BM dresse un état des lieux détaillé des
données disponibles et proposons plusieurs
pistes pour améliorer les systèmes d'alerte et
réduire l'incidence de ces phénomènes météo-
rologiques extrêmes sur la santé et l'économie,
notent les experts de la cette institution.

En comparant la qualité de l'air dans la
région MENA et dans d'autres parties du globe,
on observe que le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord présentent l'une des plus fortes concen-
trations au monde de particules en suspension
PM2,5 et PM10 (a). 

Les populations d'Iraq, d'Egypte et du
Pakistan sont particulièrement exposées, avec
respectivement 10.300, 15.500 et 30.000 décès
prématurés par an dus à la mauvaise qualité de
l'air, expliquent les experts.

Les études sanitaires sur lesquelles notre
rapport s'appuie établissent un lien direct entre
les broncho-pneumopathies chroniques obs-
tructives et les concentrations élevées de pous-
sière en suspension dans l'air. 

Ces travaux, qui portent notamment sur les
consultations en services d'urgences, montrent
clairement que la poussière provoque et exa-
cerbe l'asthme.

Au Koweït, par exemple, les tempêtes de
poussière ont entraîné une hausse de 8 % des
admissions quotidiennes aux urgences liées à
cette pathologie sur une période de cinq ans.
Dans le cas du Qatar, une autre étude citée
dans le rapport met en évidence une augmen-
tation de 30 % des crises d'asthme après un
épisode venteux. 

Les tempêtes de poussière ont un effet
délétère sur la santé et la vie humaine aussi
bien dans les zones arides que dans les
régions sous le vent. Des études prouvent que
la poussière venue d'Afrique peut atteindre les
Caraïbes et la Floride, et altérer la qualité de
l'air dans tout le bassin caribéen.

Cependant, peu de travaux évaluent le coût
des tempêtes de poussière et de sable à
l'échelle nationale. Rien qu'en quantifiant une

partie de ces coûts colossaux, la véritable
ampleur du problème apparaît déjà, sombre et
inquiétante.

Les Nations Unies lancent une
nouvelle coalition pour lutter
contre ce phénomène 

L'altération des sols joue un rôle important,
mais encore mal compris. Conséquence d'une
dégradation accrue de ses sols la région MENA
enregistre des pertes de services éco-systé-
miques environ quatre fois supérieures à la
moyenne mondiale.

En Jordanie, par exemple, où les zones de
pacage couvrent plus de 80 % du territoire, l'ap-
pauvrissement des sols est tel que le bétail ne
peut plus paître dans les zones pastorales.
L'érosion des sols et les tempêtes de poussiè-
re en période de sécheresse s'intensifient éga-
lement. Au Maghreb, région qui englobe les
pays du nord-ouest de l'Afrique jusqu'au

Sahara, l'effet combiné du surdéveloppement
et des changements climatiques a entraîné une
dégradation spectaculaire des sols. 

Les effets dévastateurs des tempêtes de
poussière sur la santé, le bien-être et l'écono-
mie font enfin l'objet d'une vive attention.

Les Nations Unies ont lancé une nouvelle
coalition pour lutter contre les tempêtes de
sable et de poussière (a) avec l'objectif de faire
connaître cet enjeu et de canaliser des res-
sources au profit de la région MENA.

Il est désormais possible d'envisager le
financement de projets innovants de restaura-
tion à grande échelle pour lutter contre la
dégradation des terres dans une région où les
moyens de subsistance dépendent de la pro-
ductivité des sols et où les plus démunis sont
les plus vulnérables. L'amélioration des sys-
tèmes d'alerte, tant au sol que par satellite, est
essentielle pour obtenir de meilleurs résultats
sur le plan de la santé.

Reda A. 
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Région  MENA  

Les tempêtes de sable coûtent plus
de 150 milliards de dollars 

Les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) sont confrontés à une hausse de
la fréquence et de l'intensité des tempêtes de sable causant des pertes économiques
atteignant les 150 milliards de dollars annuellement, a indiqué la Banque Mondiale (BM)
dans un récent rapport publié sur son site web.

A u total, 1434 oiseaux migrateurs
ont été recensés et 13 espèces
identifiées au mois de janvier dans

les zones humides de la wilaya de Bouira
par les services des forêts et du parc natio-
nal du Djurdjura (PND), a indiqué mardi le
conservateurs des forêts, Mounir
Demdoum. "Une opération de recensement
hivernal a été effectuée par les observa-
teurs de la Conservation des forêts en col-
laboration avec les services du PND. Elle a
permis de recenser au total 1434 oiseaux
migrateurs et d'identifier 13 espèces", a
expliqué à l'APS M. Demdoum.

L'opération de recensement a concerné
8 sites humides de la wilaya, dont le barra-
ge de Tilesdit (Bechloul), Barrage Oued
Lakhal (Ain Bessam) et le barrage Koudiet
Acerdoune, ainsi que les retenues colli-
naires, selon les détails donnés par le

même responsable.
Parmi les espèces, on a identifié le col-

vert, la grèbe huppée, le grèbe castagneur,
le  milouin, le souchet, le goéland, le cormo-
ran, le héron garde-bœuf, le héron cendré,
la foulque et la poule d'eau, a-t-il énuméré,
en précisant que ces renseignements
seraient transmis à la direction générale
des forêts pour qu'elle à son tour, les envois
à l'organisation mondiale de la protection
des zones humides.

Le recensement entre dans le cadre de
l'accord sur la conservation des oiseaux
d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (The
African- Eurasie Migratory waterbird
Agreement AEWA), traité intergouverne-
mental destiné à la conservation des
oiseaux migrateurs et de leurs habitats en
Afrique, en Europe, au Moyen orient et en
Aise centrale, a encore précisé le conserva-

teur des forêts de la wilaya de Bouira.
"La connaissance de ces oiseaux nous

renseigne sur l'état de santé des milieux
considérés. L'importance et la répartition de
cette avifaune constitue un indicateur de
poids de richesse, et de l'évolution des
zones humides", a-t-il ajouté.

Cette opération de recensement des
oiseaux migrateurs des milieux aquatiques
"permettra de connaitre mieux l'état et le
degré d'assimilation des zones humides,
ainsi que la comparaison des résultats du
recensement des différents sites de la
wilaya afin d'établir l'importance écologique
de chaque zone", a souligné M. Demdoum.

"Elle permet également l'évaluation de
l'impact de certaines activités anthropiques
et des facteurs du climat sur les zones
humides", a-t-il ajouté. 

O. M. 

Zones  humides  de  Bouira  

1434 oiseaux migrateurs recensés 

KKhheenncchheellaa  

Stage de
formation aux
questions de
l'environnemen
t pour 15
journalistes

Un stage de formation
lié à l'environnement a été
ouvert samedi au siège de
l'Office des établisse-
ments de jeunes (Odej) de
Khenchela au profit de 15
journalistes et correspon-
dants locaux dans le
cadre d'une convention
entre les deux ministères
de la Communication et
de l'Environnement.

Le stage aborde les
thèmes de "la préserva-
tion de la biodiversité",
"l'économie verte", "les
énergies renouvelables",
"l'éducation environne-
mentale et le traitement
intégré des déchets", a
indiqué le directeur local
de l'environnement, Karim
Darnouni.

"La formation de 10
jours est encadrée par
des experts en environne-
ment et vise à initier les
participants aux concep-
tions de base de l'environ-
nement afin qu'ils contri-
buent à leur tour à la diffu-
sion et la vulgarisation
des informations sur l'en-
vironnement au large
public'', a-t-il détaillé.

Des diplômes seront
remis aux journalistes
participants au terme de
la formation, a ajouté le
même cadre.

Pour Abdelhak
Zarouali, journaliste à la
radio de Khenchela qui a
salué l'initiative, la forma-
tion permet notamment de
"maîtriser les concepts
liés à l'environnement et à
l'écologie pour ensuite
mieux les transmettre aux
auditeurs et lecteurs afin
de les sensibiliser et les
pousser à une prise de
conscience écologique".

R. M. 



A
pprochés par l’APS, des citoyens issus
de différentes localités attendant davan-
tage d’efforts de développement, à l’ins-
tar de Bour El-Haycha (Ouargla), Oglet-

Larbâa (N’goussa), Ain Moussa (Sidi Khouiled)
ainsi que les localités de la daïra frontalière d’El-
Borma ont saisi l’opportunité de visites de terrains
des autorités de la wilaya pour exprimer des
doléances relatives au développement de leur
cadre de vie.

En dépit des efforts consentis par l’Etat pour
étendre la couverture sanitaire, plusieurs struc-
tures de santé de proximité souffrent encore d’un
manque en équipements médicaux et en moyens
logistiques, obligeant souvent les patients à par-
courir de longues distances vers les hôpitaux
situés dans les trois grandes agglomérations de
la wilaya (Ouargla, Hassi-Messaoud et
Touggourt) pour bénéficier d’une prise en charge
médicale.

Outre le manque d’effectif médical spécialisé
et paramédical toujours réclamé par les citoyens,
notamment les sages-femmes, d’autres insuffi-
sances sont également relevées, comme la
dégradation de certaines structures de santé.

A titre d’exemple, la polyclinique d’El-Borma
(400 km au Sud-est d’Ouargla) est dépourvue

d’équipements médicaux nécessaires, surtout
l’absence d’un nombre suffisant d’ambulances
médicalisées destinées à évacuer les malades le
nécessitant vers le plus proche Etablissement
public hospitalier, à savoir celui de Hassi-
Messaoud situé à quelques 300 km.

Concernant le secteur de l’éducation, les habi-
tants de ces régions ont appelé à la réhabilitation
des établissements éducatifs et au renforcement
du transport scolaire.

Ils ont, par ailleurs, saisi les autorités locales
pour faire remarquer l’insuffisance de projets
d’aménagement urbain, dont  l’éclairage public et
autres commodités au niveau de leurs quartiers
où sont enregistrés souvent les nombres les plus
élevés de piqûres de scorpions, en raison notam-
ment de la «dégradation de l’environnement».

Il s’agit, en outre, de lacunes enregistrées en
matière d’attribution de quotas suffisants d’aides
à l’habitat rural, la distribution et la qualité de l’eau
potable, la rénovation du réseau d’assainisse-
ment, la dégradation des routes, et le manque de
structures sportives et de loisirs.

L’accélération de la réalisation des projets
d’électrification des forages, le fonçage des puits
d’irrigation et l’ouverture de pistes d’accès aux
périmètres agricoles, sont aussi des doléances

exposées aux autorités de la wilaya.
Dans le cadre du suivi des projets de dévelop-

pement, une réunion de coordination a été orga-
nisée récemment au siège de la wilaya, en pré-
sence de l’ensemble des organismes concernés,
dans le but de cerner les attentes des popula-
tions, à la lumières desquelles il sera soit procé-
dé à un confortement des programmes actuels de
développement, soit à un 

réajustement de la dynamique de développe-
ment, ciblant les zones d’ombre notamment,
selon les services de la wilaya.

Présidée par le wali Aboubaker Esseddik
Boucetta, la rencontre a été une occasion de
débattre, entre autres, des insuffisances enregis-
trées dans les régions enclaves, en plus de la
nécessité de lancer et d’accélérer le rythme des
opérations en cours d’exécution.

Le but est également de prendre les
mesures nécessaires pour assurer le suivi des
travaux, en impliquant le citoyen dans le proces-
sus de développement local, à travers les comités
de quartiers notamment, afin d’assurer l’examen
de la situation sur le terrain de manière participa-
tive avec la population, ont précisé les services
de la wilaya. 

R. O. 
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RÉGIONS
Elimination  des  "zones  d'ombre"  à  Ouargla

Santé, habitat et aménagement urbain,
parmi les doléances des citoyens

P as moins de 36.559 palmiers ont été détruits
dans les 4.123 incendies déclarés ces dix der-

nières années dans les palmeraies de la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris auprès de la direction de la
Protection civile (PC). Les sinistres, relevés à tra-
vers les différentes communes phœnicicoles de la
wilaya, ont été imputés à divers facteurs, notam-
ment des actes volontaires, les grandes chaleurs,
le non-respect par des phoeniciculteurs des règles
de sécurité et de prévention contre les feux de pal-
meraies, a expliqué le directeur de la PC, le colo-
nel Azzeddine Benkaddour.

La richesse phœnicicole subit annuellement

d’importants dégâts, a-t-il ajouté, poursuivant à
titre d’exemple que l’année dernière, 3.988 pal-
miers ont été détruits dans 426 incendies.

Les statistiques fournies par la Protection civile
relèvent que les incendies de palmeraies dans
cette wilaya ont connu ces dernières années un
léger recul en termes de dégradation du patrimoi-
ne phœnicicole par rapport à la période limitée
entre 2008 et 2010, à la faveur du renforcement
des services de la protection civile en équipe-
ments et matériels conséquents, l’intensification
des campagnes de sensibilisation contre les feux,
la contribution des agriculteurs et citoyens dans la

mise en œuvre des mesures préventives contre
les incendies.

La baisse enregistrée en terme d’incendies
constitue également le fruit des programmes et des
mesures préventives menées en coordination avec
les différentes communes de la wilaya, des services
des directions concernées, dont la Conservation des
forêts (CF), des Ressources en eaux (DRE) et des
Services agricoles (DSA), portant notamment sur
l’ouverture de pistes agricoles à l’intérieur des pal-
meraies pour faciliter l’accès des engins de  lutte
contre les feux, a expliqué le responsable.

O. M. 

Plus de 36.500 palmiers ravagés par le feu

Tizi-OOuzou

Indemnisation
"prochaine" 
des expropriés

Une enveloppe finan-
cière de 296, 87 mil-

lions de DA a été déga-
gée pour indemniser les
propriétaires terriens
expropriés pour les
besoins de création des
zones industrielles de
Draâ El-Mizan et Tizi-
Ghennif, au Sud-ouest
de Tizi-Ouzou, a-t-on
appris samedi de la
Direction locale de l’in-
dustrie et des mines
(DIM).

Le montant «a été
dégagé, en janvier der-
nier par le ministère des
Finances et l’indemnisa-
tion des concernés sera
entamée dès l’ouverture
des écritures financières
à la fin mars», a indiqué
le premier responsable
de cette direction,
Hamitouche Moula.

Une fois ces proprié-
taires indemnisés, les
travaux de viabilisation
de ces deux zones, dont
le montant de réalisation
est estimé à
167.173.590 DA
(73.284. 375 DA réser-
vés à Draa El-Mizan et
93.889.215 à Tizi-
Ghennif) pourront alors
être «entamés», a souli-
gné M. Hamitouche.

Créées en juin 2017,
ces deux zones indus-
trielles occupent une
superficie totale de
449.812 M², dont
210.875 pour celle de
Draa El-Mizan répartie
en 14 lots et 238.937 M²
pour celle de Tizi-
Ghennif répartie en 10
lots, déclarée d’utilité
publique en 2018.

Par ailleurs, la situa-
tion au niveau de la zone
industrielle de Souamaa,
à l’Est de Tizi-Ouzou,
«demeure pendante», a
déploré M. Hamitouche,
à cause d’un contentieux
sur la propriété de l’as-
siette foncière destinée à
accueillir cette zone.

D’une superficie tota-
le de 372, 47 ha, cette
zone créée en 2012, fait
l’objet d’un contentieux
entre des citoyens d’un
village mitoyen, Ait-
Zellal, occupant ces
terres et réclamant leur
propriété et qui rejette
leur immatriculation
cadastrale au profit de
l’Etat en s’appuyant sur
un jugement du tribunal
de Tizi-Ouzou datant de
1895.

Plusieurs tentatives
pour arriver à un règle-
ment définitif de cette
situation qui pénalise le
développement dans la
wilaya ont été effectuées
sans aucune solution à
ce jour.

A ce propos, et pour
ne pas rester otage de
ce blocage, «un travail
de prospection de nou-
velles assiettes foncières
est engagé par la DIM
pour la création de mico-
zones industrielles
comme palliatif à cette
situation», a indiqué
M.Hamitouche. 

R. T. 

L'amélioration de la qualité des prestations de santé, l'éducation, l'habitat et l'aménagement
urbain, figurent parmi les principales doléances soulevées par les citoyens en régions encla-
vées de la wilaya d'Ouargla.
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Syrie  

Tensions près de la frontière avec 
la Turquie, appels à la retenue

L
a tension est monté d'un
cran lorsque les forces
turques présentes dans
la région ont bombardé

plus de 200 cibles syriennes, à l'ai-
de d'avions, de drones armés et de
véhicules appui-feu, suite à la mort
des militaires turcs dans des bom-
badements à Idleb, attribués aux
forces syriennes qui poursuivent
leur offensive contre les terroristes
à Idleb.

Face à ces développements,
le Haut- représentant de l'Union
européenne (UE) pour la sécurité
et la politique étrangère, Josep
Borrell, a exhorté toutes les parties
à Idleb «à faire preuve de rete-
nue», et à stopper la tension crois-
sante à Idleb, car, «il existe un
risque qu'elle se transforme en
confrontation internationale».

Parallèlement, le président
russe, Vladimir Poutine, et son
homologue iranien, Hassan
Rouhani, ont convenu samedi
dans une conversation télépho-
nique, de la nécessité de la mise
en œuvre complète des accords
conclus dans le cadre du format d'

Astana concernant, avant tout, la
lutte contre les groupes terroristes
en Syrie «dans le respect de la
souveraineté et de l'intégrité territo-
riale de la Syrie».    

Le président Rohani, cité par
l'agence de presse, Irna, a dit que
Téhéran était «disposé à accueillir
une réunion tripartite entre l'Iran, la
Russie et la Turquie afin de pour-
suivre le processus d'Astana». 

Dans ce sillage, le Secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, qui avait mis en garde à
plusieurs reprises contre le risque
d'une grave escalade des hostili-
tés dans le nord-ouest de la Syrie,
a, une nouvelle fois, appelé ven-
dredi depuis le siège des Nations
unies à New York, à un cessez-le-
feu en Syrie, et à donner une
chance à la diplomatie.

«Il est maintenant temps de
donner une chance à la diploma-
tie de fonctionner et il est essen-
tiel que les combats cessent», a-t-
il insisté, estimant qu' «il n'y a pas
de solution militaire», et que «la
seule voie est un processus poli-
tique facilité par l'ONU conformé-

ment à la résolution 2254".
Cette résolution adoptée par le

Conseil de sécurité des Nations
unies en décembre 2015, appelait
à un cessez-le-feu sur l'ensemble
du territoire nationale syrien.

Le Conseil de sécurité s'est
réunir vendredi après-midi à New
York sur la situation en Syrie. 

Alors que la crise syrienne
entre bientôt à sa 10eme année,
«décennie de combats n'a appor-
té que ruine et misère», le SG de
l'ONU a réitéré son appel à un
cessez-le-feu immédiat, et la pro-
tection des civils, avant que la
situation ne devienne «complète-
ment incontrôlable».

Le président du Conseil euro-
péen, Charles Michel, a affirmé,
samedi, suivre de près la situation
en Syrie et en Turquie, exhortant
«tous les acteurs à éviter l'escala-
de après la riposte d'Ankara aux
frappes attribuées aux forces gou-
vernementales syriennes qui ont
tué 34 soldats turcs dans la pro-
vince syrienne d'Idlib».

Sur l'escalade des tensions à
Idleb, le président français,

Emmanuel Macron, a appelé
samedi, lors d'entretiens télépho-
niques séparés avec les chefs
d'Etat de la Turquie et la Russie,
Recep Tayyip Erdogan et Vladimir
Poutine, à établir «un cessez-le-
feu durable et vérifiable», confor-
mément aux engagements pris
lors du sommet quadripartite
d'Istanbul à l'automne 2018.

Il a exprimé auprès de ses
homologues qui pourraient se
rencontrer à Moscou la semaine
prochaine, selon le Kremlin, sa
«très forte préoccupation sur la
catastrophe humanitaire en
cours» et les risques «de disper-
sion des groupes terroristes pro-
voqués par l'offensive militaire».

36 776 migrants ont
quitté la Turquie

Afin de faire pression sur
l'Europe, le président turc a assu-
ré le maintien de ses frontières
ouvertes avec l'Europe pour per-
mettre aux migrants de passer,
notamment par la Grèce, repro-
chant à l'UE de ne pas suffisam-

ment l'aider, et qu'il attendait de
l'Europe et de la France qu'elle
offre des solutions «concrètes»
et un soutien aux personnes
déplacées.

En effet, l'afflux de réfugiés a
commencé à faire pression sur
les frontières européennes de la
Turquie. Et le nombre de
migrants ayant quitté la Turquie
via sa province d'Edirne, dans le
nord-ouest du pays, a atteint 36
776 personnes, selon le ministre
turc de l'Intérieur, Suleyman
Soylu.

L'ONU, quelque 13 000
migrants étaient massés au
nord-est du pays, à la frontière
terrestre gréco-turque, espérant
passer de Turquie en Grèce,
après la décision de la Turquie
dans la nuit de jeudi à vendredi
de ne plus empêcher les
migrants qui essayent de se
rendre en Europe de franchir la
frontière.

Le président du Conseil euro-
péen qui a été, ces derniers
jours, en contact étroit avec les
chefs des gouvernements grec et
bulgare pour suivre la situation
migratoire, a assuré pour sa part,
que «l'UE est activement enga-
gée à respecter la déclaration
UE-Turquie et à soutenir la
Grèce et la Bulgarie pour proté-
ger les frontières extérieures de
l'UE».  

Le Premier ministre grec,
Kyriakos Mitsotakis, a convoqué
une réunion d'urgence du conseil
gouvernemental des Affaires
étrangères et de la Défense face
à l'afflux de milliers de migrants
aux portes du pays.

Au moins six canots pneuma-
tiques chargés de 263 migrants
ont accosté hier matin sur l'île
grecque de Lesbos en provenan-
ce de la Turquie et d'autres
étaient en approche avec près
de 300 personnes à bord, ont
indiqué les garde-côtes grecs.

Le long des 200 km de fron-
tière terrestre où les autorités
grecques ont renforcé leurs
patrouilles, Athènes a bloqué
l'entrée illégale de près de 10
000 migrants, selon une source
gouvernementale. «Nous proté-
geons fermement les frontières
de la Grèce et de l'Europe, a
déclaré hier, Alkiviadis Stefanis,
le vice-ministre grec de la
Défense, sur Skai TV.

R. I.

Les tensions à Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, se sont exacerbées après la mort d'au moins 34 militaires turcs
dans la «zone de désescalade» près de la frontière avec la Turquie, qui refuse d'accueillir davantage de réfugiés
syriens fuyant les combats contre les terroristes dans la région et a mis à exécution sa menace de laisser passer les
migrants qui voudraient se rendre en Europe, suscitant des appels à la retenue. 

V ingt-six combattants des
forces gouvernementales
syriennes ont été tués par

des tirs de drones menés par
Ankara dans la région d'Idleb, dans
le nord-ouest de la Syrie, a rappor-
té samedi une ONG syrienne.
Après la mort dans des raids à
Idleb jeudi, attribués par la Turquie
aux forces gouvernementales
syriennes, de 33 soldats turcs et
d'un autre décédé vendredi de ses

blessures, 45 combattants syriens
ont été tués vendredi dans des
bombardements de représailles
menés par Ankara, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'homme (Osdh).

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a de nouveau promis
samedi «de faire payer le prix» à
ceux menant des attaques contre
les forces turques.

«Vingt-six membres de l'armée

syrienne ont été tués par des tirs
de drones turcs visant des posi-
tions des forces du régime dans les
provinces d'Idleb et celle limitrophe
d'Alep», a indiqué l'Osdh.

Ces lourdes pertes intervien-
nent après des semaines de ten-
sions croissantes à Idleb entre les
forces turques et syriennes, qui se
sont affrontées à plusieurs reprises
depuis le début du mois.

Avec le soutien de l'aviation de

Moscou, Damas est reparti à l'of-
fensive en décembre pour
reprendre le dernier grand bastion
terroriste d'Idleb.

Mais Ankara a déployé des
troupes dans le nord-ouest syrien,
n'a de cesse de réclamer un arrêt
de l'offensive.

La Turquie, qui accueille déjà
plus de 3,6 millions de réfugiés
syriens, craint que les violences à
Idleb ne provoquent un nouvel

afflux vers sa frontière.
Depuis décembre, plus de 400

civils ont été tués dans l'offensive
des forces gouvernementales
syriennes selon l'Osdh et plus de
948 000 personnes, dont plus d'un
demi-million d'enfants, ont été
déplacées d'après l'ONU.
Déclenchée en mars 2011, la guer-
re en Syrie a fait plus de 380 000
morts. 

T. G. 

26 combattants tués dans des tirs de drone turcs 
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FRICA INES
Guinée

L'opposition appelle à intensifier 
les manifestations contre Condé 

L
e Front national de
défense de la
Constitution (FNDC),
collectif de partis et de

la société civile engagé contre un
éventuel troisième mandat de M.
Condé, "prend acte du report des
élections (référendum et législa-
tives) illégalement et unilatérale-
ment programmées par M.
Alpha Condé", dans une décla-
ration samedi.

Mais "ce report ne répond
nullement à la demande légitime
du peuple de renoncer au troi-
sième mandat et au référendum
constitutionnel". Il "ne résout
pas les questions d'inclusion, de
transparence et de crédibilité du
processus électoral. Notre lutte
est loin d'être achevée", poursuit
le FNDC.

Le Front appelle les
Guinéens à "se préparer à des

manifestions pacifiques
intenses dès le jeudi 5 mars
pour obtenir le départ" du pou-
voir de M. Condé, élu en 2010
puis réélu en 2015.Les ten-
sions ont persisté samedi à
Conakry où des partisans de
l'opposition ont dressé des
barricades dans la banlieue et
jeté des pierres aux forces de
l'ordre qui ont riposté avec des
gaz lacrymogènes, selon des
correspondants de presse.

Le président Condé a
annoncé vendredi soir sur la
télévision publique avoir
"accepté un report, léger, de la
date" du référendum et des
législatives. "Nous acceptons
le report qui doit être de deux
semaines", a-t-il ensuite préci-
sé dans une lettre à la
Cédéao.La commission élec-
torale "va saisir la Cour consti-

tutionnelle pour la fixation
d'une nouvelle date dans la
fourchette indiquée", a-t-il écrit
dans ce courrier.

Depuis mi-octobre, la mobi-
lisation anti-Condé sous la
houlette du Front national de
défense de la Constitution
(FNDC) donne lieu à des mani-
festations massives à travers
le pays, à des journées villes
mortes qui affectent l'écono-
mie d'un des pays les plus
pauvres de la planète, et à de
graves épisodes de brutalité
policière. Au moins 30 civils et
un gendarme ont été tués
depuis lors.

L'opposition considère le
référendum comme une
manoeuvre du président Alpha
Condé, bientôt 82 ans, pour
briguer un troisième mandat à
la fin de l'année.

Le principal opposant gui-
néen Cellou Dalein Diallo esti-
me que "le discours d'Alpha
Condé s'apparente plus à une
déclaration de guerre à l'en-
droit de l'opposition et du
FNDC qu'à une offre de paix et
de dialogue", sur Twitter. "Non
au coup d'Etat constitutionnel,
non à la mascarade électorale
ni le 1er mars, ni dans 15
jours", a-t-il poursuivi. Avant le
report surprise de vendredi soir,
les Guinéens étaient appelés à
se prononcer dimanche sur une
nouvelle Constitution, défendue
comme "moderne" par le chef
de l'Etat. Elle codifierait l'égalité
des sexes, interdirait l'excision
et le mariage des mineurs. Elle
veillerait à une plus juste réparti-
tion des richesses en faveur des
jeunes et des pauvres, selon lui. 

R. A. 

L'opposition guinéenne maintenait samedi la pression contre le président Alpha Condé
en appelant à intensifier les manifestations pour le départ du dirigeant guinéen, au
lendemain de l'annonce par celui-ci du report d'un référendum contesté, initialement
prévu dimanche avec les législatives.

P lus de 200.000 personnes sont tou-
chées par des inondations causées
par les pluies diluviennes qui s'abat-

tent depuis décembre sur le Congo-
Brazzaville, ont indiqué samedi les autorités
congolaises.

"Les évaluations que nous avons réalisées
à Brazzaville et Pointe-Noire nous poussent à
dire qu'on est passé de 170.000 à plus de
213.000 sinistrés", a déclaré Christian Aboké-
Ndza, directeur de cabinet au ministère de
l'action humanitaire.

"Les défis sont énormes et nous travaillons
pour apporter une réponse efficace. Nous
espérons que nos partenaires vont nous
aider", a-t-il ajouté.Les sinistrés vivent essen-
tiellement le long du fleuve Congo et de la

rivière Oubangui (nord), qui sont sortis de leur
lit après des pluies diluviennes qui vont se
poursuivre, d'après les météorologues.

Fin 2019, le gouvernement avait décrété
"l'état de catastrophe naturelle et d'urgence
humanitaire", affirmant que ces inondations
sont à l'origine d'énormes pertes de moyens
de subsistance des populations (plantations,
bétail, volailles, réserves alimentaires).

La recrudescence de certaines maladies a
été aussi enregistrée. Le Congo a lancé un
appel à la solidarité internationale.

Les agences humanitaires de l'Onu ont
élaboré un plan d'urgence de plus de 30,5 mil-
lions de dollars. En réponse, une contribution
de 7 millions de dollars du Fonds central de
réponse aux urgences a été enregistrée, a

affirmé Cyr Modeste Kouamé, représentant
du Haut commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (UNHCR).

Le programme alimentaire mondial (PAM)
a "distribué plus de 1.890 tonnes de produits
alimentaires à plus de 115.000 personnes
(...). Nous avons également distribué plus de
200 millions de FCFA (plus de 300.000euros)
via un système de transfert monétaire aux
populations", a affirmé à l'AFP son représen-
tant dans le pays, Jean-Martin Bauer.

"Malheureusement, nous constatons
aujourd'hui que ces efforts ne sont pas suffi-
sants. L'ampleur et la sévérité de la crise et sa
durée dans le temps ont été sous-estimés", a-
t-il estimé.

O. B. 

Congo

Plus de 200.000 personnes sinistrées 
par des inondations 

Crise  politique  
en  Guinée  Bissau

La CEDEAO 
appelle les forces
armées à observer
une attitude 
de neutralité 

La Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) a appelé samedi les
forces armées bissau-gui-
néennes et leurs forces d'alerte
dans le pays (ECOMIB) à se dis-
tancier de la crise politique en
vigueur en Guinée-Bissau et
observer "une attitude de 

neutralité", indique un com-
muniqué émis par la représenta-
tion du bloc sous-régional à
Bissau.   

Dans le communiqué, la
CEDEAO a réitéré la nécessité
urgente de laisser "les organes
et institutions de l'Etat jouer
pleinement leur rôle dans le res-
pect de la légalité constitution-
nelle, afin de trouver une solu-
tion satisfaisante aux différends
électoraux et garantir la paix et
la stabilité de la Guinée-Bissau".  

Dans ce cadre, le bloc sous-
régional a invité la Cour suprê-
me et la Commission nationale
des élections (CNE) pour coopé-
rer de manière constructive et
mettre fin aux conflits électo-
raux.   

La CEDEAO a également
exhorté tous les acteurs poli-
tiques pour qu'ils "s'abstiennent
de toute initiative et action ayant
pour effet d'aggraver la situation
politique et de compromettre la
paix et l'ordre constitutionnel du
pays".   

Enfin, le bloc sous-régional a
réaffirmé son engagement à
continuer d'accompagner les
autorités bissau-guinéenns et le
peuple de Guinée-Bissau dans
leurs efforts pour consolider la
démocratie et promouvoir "la
paix et la stabilité essentielles
au développement socio-écono-
mique de la Guinée-Bissau". 

R. L. 

Niger  

Des victimes de la
traite humaine
sauvées par la police 

La police nigérienne vient de
sauver 232 victimes de la traite
des êtres humains et du travail
forcé, à l'occasion d'une vaste
opération appelée "Sarounia"
(reine en langue haoussa),
menée contre le réseau des trafi-
quants, a indiqué une source
policière.  

Selon le bureau nigérien de
l'Organisation internationale de
la police criminelle (Interpol) qui
a révélé cette semaine l'informa-
tion, les victimes avaient répon-
du à des promesses d'emplois
décents en ligne, mais à leur
arrivée au Niger, leurs docu-
ments ont été confisqués par
leurs malfrats qui les ont
contraints à l'esclavage sexuel
ou au travail forcé.  

Au cours de l'opération qui a
mobilisé une centaine de poli-
ciers nigérien assistés par
Interpol, pendant une dizaine de
jours, 46 enfants dont des
jeunes filles d'environ dix ans,
ressortissants de la région
contrains d'exercer le travail du
sexe et 180 hommes de nationa-
lité ghanéenne, ont été sauvés, a
précisé la même source. 

O. M. 
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L
e président américain, Donald Trump,
a cependant d’emblée, prévenu que
«si les choses se passent mal, nous y
retournerons». Il rencontrera «bientôt»

les dirigeants taliban, a-t-il ajouté lors d’une
conférence de presse à Washington.

L’accord négocié pendant un an et demi au
Qatar a été signé par les principaux négocia-
teurs des deux parties ennemies, Zalmay
Khalilzad, côté américain, et le chef politique
des insurgés afghans, Abdul Ghani Baradar,
en présence du secrétaire d’Etat,  Mike
Pompeo. MM. Khalilzad et Baradar se sont
serré la main sous les applaudissements et les
cris «Allah Akbar».

Ce texte n’est pas un accord de paix à pro-
prement parler, car les autorités afghanes,
elles-mêmes aux prises avec les divisions
nées d’une élection présidentielle contestée,
ont jusqu’ici été tenues à l’écart de ces pour-

parlers directs sans précédent.
Mais les Américains s’engagent à entamer

immédiatement un retrait graduel de leurs
troupes, pour les ramener d’environ 13 000
actuellement à 8 600 d’ici  à 135 jours.

Un calendrier de principe prévoit le retrait
total de toutes les forces étrangères
d’Afghanistan «au cours des 14 mois suivant la
signature de l’accord», selon le texte.

Leur départ est toutefois lié au respect par
les taliban de leurs engagements sécuritaires
et aux progrès dans les négociations inter-
afghanes à venir, selon des hauts respon-
sables américains.

En contrepartie de cette revendication-clé
des taliban, ceux-ci s’engagent à bannir tout
acte de terrorisme depuis les territoires qu’ils
contrôlent et à entamer de véritables négocia-
tions avec le gouvernement de Kaboul avec
lequel ils refusaient jusqu’ici de parler. Ces
négociations doivent commencer d’ici le 10
mars, selon l’accord, probablement à Oslo.

Ne pas «crier victoire»
«Si les taliban ne respectent pas leurs

engagements, ils perdront leur chance de s’as-
seoir avec les autres Afghans et délibérer de
l’avenir de leur pays», a lancé le chef du
Pentagone,  Mark Esper, qui était, lui, à Kaboul
pour signer une déclaration conjointe avec le
gouvernement afghan.

«Les Etats-Unis n’hésiteraient pas à annu-
ler l’accord», a-t-il prévenu. Les taliban assu-
rent qu’ils respecteront leurs engagements.
«Puisque l’accord est signé aujourd’hui, et que
notre peuple est heureux et le célèbre, nous
avons arrêté toutes nos opérations militaires
dans tout le pays», a fait valoir à l’AFP à
Kaboul,  Zabihullah Mujahid, porte-parole des
taliban.

Dans l’immédiat, le président américain,
Donald Trump, brandira le pacte pour clamer,
en campagne pour sa réélection dans huit
mois, qu’il a tenu l’une de ses promesses
phares : mettre fin à la plus longue guerre des
Etats-Unis.

Malgré les critiques de certains observa-
teurs pour qui elle concède trop pour trop peu,
l’administration Trump assure que les garan-
ties fournies par les insurgés répondent à la
raison première de l’intervention américaine,
lancée en représailles aux attentats du 11 sep-
tembre 2001 ourdis par Al Qaîda depuis
l’Afghanistan alors dirigé par les taliban.

Aux termes de l’accord, «les taliban n’auto-
riseront aucun de leurs membres, ou d’autres
individus ou groupes, dont Al Qaîda, à utiliser
le sol afghan pour menacer la sécurité des
Etats-Unis et de leurs alliés».

«C’est un premier pas décisif et historique
quant à leur reconnaissance publique qu’ils
rompent les liens avec Al Qaïda», a assuré un

responsable américain.î
Saluant la «meilleure chance de paix en

une génération», Mike Pompeo a appelé les
taliban à «tenir la promesse de rupture avec Al
Qaîda», et à ne pas «crier victoire».

«Réduire la violence»
Les responsables américains se disent

aussi rassurés par la période de «réduction de
la violence» de sept jours globalement respec-
tée par les Etats-Unis, les taliban et les forces
afghanes préalablement à la signature de
samedi.

Cette trêve partielle était une exigence du
président américain qui avait brusquement
annulé la signature de l’accord, en septembre,
après la mort d’un soldat américain dans un
énième attentat à Kaboul. Les belligérants sont
maintenant censés s’entendre rapidement sur
un cessez-le-feu total lors des négociations
inter-afghanes. Quelque 30 pays étaient repré-
sentés à Doha, mais pas le gouvernement
afghan qui a toutefois dépêché en amont une
petite délégation pour une «première prise de
contact» avec les taliban.

L’accord de Doha est un «important pre-
mier pas vers un processus de paix global» en
Afghanistan, a estimé l’Union européenne.
«L’occasion actuelle de faire la paix ne doit pas
être manquée.»

AFP

Etats-Unis et taliban signent un accord
historique pour l'avenir de l'Afghanistan

L’ancien ministre malaisien de l’Intérieur,
Muhyiddin Yassin,  a prêté serment hier,

en tant que nouveau Premier ministre, une
investiture que l’ex-leader Mahathir
Mohamad, qui avait démissionné lundi der-
nier, a jugée illégale.

La Malaisie a vécu une semaine de crise
politique en raison de la désintégration du
«Pacte de l’espoir», la coalition qui avait porté
en 2018 au pouvoir M. Mahathir et qui com-
prenait nombre de ses anciens opposants,
dont Anwar Ibrahim, son ex-bras droit jusque
dans les années 1990, devenu son ennemi
juré.

M. Mahathir, alors le plus vieux dirigeant
en exercice au monde, avait démissionné
lundi dernier, ce qui avait débouché sur de
nombreuses tractations pour constituer une
nouvelle alliance. L’ex-Premier ministre de 94
ans avait proposé mercredi de former un gou-
vernement d’union.

Mais le palais royal a annoncé samedi
que, contre toute attente, l’ex-ministre de
l’Intérieur Muhyiddin avait été choisi pour le

poste de Premier ministre.
En Malaisie, le Premier ministre est choisi

par le roi, mais il doit prouver qu’il a derrière
lui une majorité de députés.

Les relations houleuses entre MM. Anwar
et Mahathir dominent la vie politique en
Malaisie depuis plus de 20 ans. Mais les deux
hommes s’étaient alliés pour renverser en
2018 l’ex-Premier ministre,  Najib Razak,
empêtré dans un énorme scandale de
détournement de fonds.

M. Mahathir, qui avait déjà dirigé le pays
de 1981 à 2003, s’était alors engagé à céder
la place dans les deux ans à M. Anwar. Ce
dernier, à l’époque emprisonné pour sodomie
- une condamnation politique, selon ses par-
tisans -, avait été immédiatement gracié par
le roi et libéré.

La coalition de Muhyiddin Yassin inclut
notamment l’Umno (Organisation nationale
des Malais unis), le parti de Najib Razak, et
un parti islamiste radical.

En dépit de manoeuvres de dernière
minute de M. Mahathir et ses alliés pour prou-

ver qu’ils étaient, en fait,  majoritaires, l’inves-
titure de M. Muhyiddin s’est déroulée comme
prévu dimanche matin.

Portant une tenue traditionnelle malaise,
l’ex-ministre de l’Intérieur âgé de 72 ans a
prêté serment au Palais national de Kuala
Lumpur. Mais, lors d’une conférence de pres-
se, M. Mahathir a réaffirmé que M. Muhyiddin
n’avait pas le soutien d’une majorité de dépu-
tés. «C’est quelque chose de très étrange.
Les perdants formeront un gouvernement et
les gagnants seront dans l’opposition», a-t-il
dit.

«L’état de droit n’existe plus», a-t-il ajouté
en précisant qu’il demandait une réunion
urgente du Parlement pour que M. Muhyiddin
prouve qu’il a la majorité.

M. Muhyiddin a été membre de l’Umno
depuis des décennies et a occupé plusieurs
postes de haut niveau. Il fut Premier ministre
adjoint dans le gouvernement de M. Najib,
avant d’être limogé à cause de ses critiques
contre la corruption.

AFP

Le nouveau Premier ministre prête serment
Crise  politique  en  Malaisie

Les Etats-Unis et les tali-
ban afghans ont signé
samedi, un accord histo-
rique à Doha, qui ouvre la
voie à un retrait total des
troupes américaines après
18 ans de guerre et à des
négociations de paix inter-
afghanes inédites.

Venezuela

Guaido affirme s'être
fait tirer dessus lors
d'une manifestation

Le chef de l’opposition vénézuélienne, Juan
Guaido, a affirmé samedi,  s’être fait tirer

dessus au cours d’une manifestation contre le
régime du président Nicolas Maduro, samedi à
Barquisimeto, dans l’ouest du pays.

«La dictature aurait pu me tuer, elle aurait pu
m’assassiner aujourd’hui, sans aucun doute», a
dénoncé M. Guaido dans une vidéo diffusée sur
les réseaux sociaux. Il a attribué cette attaque,
qui a selon lui fait au moins un blessé, à des
groupes paramilitaires partisans du président
socialiste vénézuélien.

«Ils ont tiré, mais cela ne nous fera pas recu-
ler», a poursuivi l’opposant, qui est à la tête de
l’Assemblée nationale du pays et qui est recon-
nu par une soixantaine de pays comme prési-
dent par intérim du Venezuela.

Une photo rendue publique par son équipe a
montré un homme masqué, debout près d’une
moto, brandissant un revolver en direction d’un
groupe de personnes. La mairie de
Barquisimeto et les autorités de la province,
contrôlées par le régime du président Maduro,
n’ont fourni aucune information sur cet incident.

Sur son compte Twitter, l’ambassade des
Etats-Unis, fermée il y a plus d’un an après la
rupture des relations diplomatiques entre les
deux pays, a condamné «les actes de désespoir
et de violence» contre la manifestation.

Une équipe de l’AFP sur place a entendu
des coups de feu au cours du défilé, qui a ras-
semblé environ 2 000 partisans de M. Guaido.
Ces derniers se sont dispersés pendant la
fusillade,  mais se sont à nouveau regroupés
par la suite. Selon M. Guaido, un adolescent de
16 ans a été blessé d’une balle dans la jambe et
se trouve dans un état stable. Juan Guaido
tente actuellement de redynamiser le mouve-
ment de protestation contre Nicolas Maduro,
qualifié de «dictateur», qu’il a lancé il y a plus
d’un an avec l’appui de Washington. Mais ces
derniers mois, les appels de l’opposant à mani-
fester ont rencontré un écho bien moindre que
début 2019, époque où des dizaines de milliers
de personnes se mobilisaient chaque semaine.

AFP
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A
près trois résultats décevants dans
les Etats précédents, un Joe Biden
triomphant a promis qu’il serait, au
final, le démocrate qui aura pour mis-

sion de défier le républicain Donald Trump à la
présidentielle de novembre.

Mais la course reste longue jusqu’à l’inves-
titure démocrate et la dynamique va s’emballer
mardi avec le «Super Tuesday», lorsque 14
Etats voteront ensemble.

«Grâce à vous, nous avons gagné de loin
et nous sommes bien en vie», a lancé le can-
didat de 77 ans, en dénonçant ceux qui
l’avaient enterré trop vite. Il s’agit de la premiè-
re victoire de Joe Biden dans une primaire, lui
qui en est à sa troisième candidature à la pré-
sidence.

Selon des résultats portant sur près de 95%
des suffrages, le sénateur indépendant Bernie
Sanders, 78 ans, était deuxième (20%), très
loin derrière M. Biden (49%).

N’arrivant qu’à une piteuse troisième place
malgré les 20 millions de dollars qu’il a dépen-
sés localement pour sa campagne, le milliar-
daire Tom Steyer a annoncé jeter l’éponge,
contrairement aux sept autres candidats.

Joe Biden, ancien bras droit de Barack
Obama, était le favori en Caroline du Sud, Etat
où les Noirs, chez qui il est très populaire,
représentent plus de la moitié de l’électorat
démocrate.

«Vous m’avez propulsé sur la voie pour
aller battre Donald Trump», a déclaré l’ancien
vice-président, se posant en rassembleur sous
les applaudissements de ses partisans samedi
soir à Columbia, la capitale de l’Etat.

«Joe va aller jusqu’au bout», confiait à
l’AFP, Andya Davis, 39 ans, propriétaire d’un

salon de beauté venue l’écouter. «Il va montrer
à tous les autres qu’il peut réussir».

M. Sanders a félicité M. Biden lors d’un
meeting de campagne en Virginie, qui votera
mardi.

«On ne peut pas tout gagner», a-t-il lancé
en rappelant ses trois performances dans les
premiers Etats, avant de tourner rapidement la
page: «Et maintenant, place au Super
Tuesday» De la pointe nord-est des Etats-Unis
jusqu’à la Californie, les candidats vont sillon-
ner le pays dans un marathon de meetings de
campagne d’ici l’avalanche de scrutins de
mardi.

Trump ironise
Joe Biden avait bien besoin de cette vic-

toire, après n’être arrivé que quatrième et
cinquième, respectivement, dans l’Iowa et le
New Hampshire. Certes il avait grimpé à la
deuxième place dans le Nevada, mais il était
resté très loin de Bernie Sanders, qui l’a clai-
rement remplacé dans le statut de grand
favori des primaires démocrates.

Commentant très vite sur Twitter, le pré-
sident américain a estimé que la réussite de
Joe Biden devait signer la fin de la cam-
pagne «risible» du milliardaire de New York,
Michael Bloomberg, qui ne figurait pas sur
les bulletins de vote en Caroline du Sud. Il
entrera en lice lors du «Super Tuesday».

Revigoré et comptant sur le soutien de
grandes figures du parti, Joe Biden n’en
reste pas moins en position périlleuse.

Il dispose de bien moins de fonds et
d’une organisation plus clairsemée sur le ter-
rain que Bernie Sanders et Michael
Bloomberg.

Sanders inquiète
M. Sanders, socialiste autoproclamé, fait

campagne sur un programme très à gauche
pour les Etats-Unis.

Il était en Californie dimanche, bastion
progressiste et poids lourd du «Super
Tuesday» qui distribuera le plus grand
nombre de délégués nécessaires pour
décrocher l’investiture démocrate.

Son ascension inquiète certains démo-
crates modérés qui craignent qu’il échoue à
convaincre les électeurs plus centristes,
indispensables selon eux pour battre Donald
Trump. Un argument que le septuagénaire
rejette fermement, en brandissant des
dizaines de sondages qui le donnent
gagnant contre le républicain.

Warren, Buttigieg à la traîne
Derrière MM. Sanders et Biden, les

autres candidats encore en lice joueront leur
survie au «Super Tuesday».

Après ses bons résultats dans l’Iowa et le
New Hampshire, l’ex-maire de South Bend
Pete Buttigieg, 38 ans, a déçu dans le
Nevada puis en Caroline du Sud, où il est
arrive quatrième et loin derrière. La sénatrice
progressiste Elizabeth Warren, 70 ans, qui
avait un temps fait figure de favorite, a fait
encore moins bien, en cinquième place.

Des scores faibles qui compromettent
grandement leurs chances de survie dans la
course puisqu’ils indiquent que tous deux ne
sont pas parvenus à rallier les minorités, un
électorat pourtant crucial pour tout démocra-
te voulant remporter la Maison-Blanche.

AFP

En Caroline du Sud, 
les démocrates cherchent
le meilleur candidat
pour battre Trump

Pour Travis Frierson, la priorité est
claire: les Etats-Unis doivent

absolument revenir à la «normalité»
après quatre ans de présidence
Trump. Le restaurateur de 43 ans
vient de voter lors des primaires
démocrates en Caroline du Sud, et sa
voix est allée à l’ancien vice-président,
Joe Biden.

Mais d’autres électeurs se disent
convaincus que pour empêcher le mil-
liardaire républicain d’obtenir un
second mandat en novembre, il faut
une lame de fond semblable à celle
qui a permis à Donald Trump d’arriver
au pouvoir en 2016.

Et pour eux, c’est le sénateur et
socialiste autoproclamé Bernie
Sanders, avec sa promesse d’un sys-
tème de santé universel et gratuit, qui
incarne cette vague.

Ce qui est sûr, c’est que les avis
sont tranchés.

«Trump est beaucoup trop radical
et Bernie a le même genre de parti-
sans. Il parle comme un dictateur»,
juge M. Frierson. «Moi je veux revenir
à la démocratie».

Par cette journée froide et enso-
leillée dans la banlieue de Columbia,
la capitale de Caroline du Sud, des
dizaines d’électeurs attendent de
faire leur choix devant une école
transformée en bureau de vote.

M. Frierson est l’un d’eux.
«Je veux juste le meilleur candi-

dat possible pour ramener le pays à
la normalité», dit-il. «La normalité»,
insiste-t-il. «Une chose que nous
avons considérée comme allant de
soi pendant longtemps».

Biden ou Sanders ?
Après des résultats décevants

lors des trois premiers scrutins de la
primaire démocrate, Joe Biden a pu
se refaire une santé et sauver sa
campagne.

Bernie Sanders, arrivé en tête
dans le New Hampshire et le Nevada
et qui caracole actuellement au som-
met des sondages au niveau natio-
nal, talonne l’ancien vice-président en
Caroline du Sud.

Les détracteurs du sénateur indé-
pendant au sein même du parti
démocrate pensent que son pro-
gramme est trop radical et qu’il n’a
aucune chance de battre l’actuel pré-
sident.

Au contraire, rétorquent ses sou-
tiens.

«Je pense qu’un progressiste a le
plus de chances de battre Trump»,
affirme James Westmoreland, ensei-
gnant de 44 ans qui vient de donner
sa voix à «Bernie».

«J’ai l’impression que le pays est
tellement divisé en ce moment, tout le
monde semble aller vers les
extrêmes», ajoute-t-il.

«Il y a peu de gens qui semblent
aller vers le milieu. Alors nous avons
besoin de quelqu’un qui aide à équili-
brer les choses».

Une électrice de 51 ans, qui ne
souhaite être identifiée que comme
Mme Kennedy, intervient pour dire
qu’elle aussi votera pour Sanders.

Elle reconnaît que ce sera un défi
de battre Trump dans les Etats
conservateurs, mais qu’elle ne cède-
ra pas aux pressions des anti-Bernie.

Les Etats comme le Texas,
l’Alabama et la Floride ne sont peut-
être «pas prêts pour lui», admet-elle,
mais «j’en ai assez du manque de
respect dans notre pays. Tout le
monde mérite d’être respecté». Une
allusion apparente à la polarisation
de la société ces dernières années.

Si la victoire semble se profiler
pour Joe Biden en Caroline du Sud,
la popularité de Bernie Sanders doit
«être suivie de près», juge Kendall
Deas, professeur de science politique
au College of Charleston.

L’élection de Trump en 2016, «ce
fut un mouvement». Et «en 2020, les
démocrates vont peut-être devoir
répondre avec un candidat qui soit lui
aussi le reflet d’un mouvement pour
contrer ce qui s’est passé avec l’élec-
tion de Trump» il y a quatre ans, dit-il.

AFP

Enfin vainqueur, Biden
relance la course démocrate

à la Maison-Blanche
L'ancien vice-président américain, Joe Biden, a rebattu les cartes dans la course
démocrate à la Maison-Blanche en remportant largement samedi la primaire de
Caroline du Sud, se confirmant comme le premier rival du favori Bernie Sanders.



P
lusieurs centaines de migrants
étaient bloqués dans la zone tampon
entre la Grèce et la Turquie, ont
constaté des journalistes de l’AFP

sur place.
Les autorités grecques, comme la

Bulgarie, ont renforcé la sécurité à leur fron-
tière avec la Turquie après l’annonce par
Ankara qu’elle laisserait les demandeurs
d’asile passer en Europe.

«Je veux être clair: aucune entrée illégale
ne sera tolérée», a écrit le Premier ministre
grec Kyriakos Mitsotakis sur Twitter, souli-
gnant que «la Grèce avait renforcé la sécuri-
té de ses frontières» avec la Turquie.

Un haut responsable turc a déclaré ven-
dredi matin qu’Ankara n’empêcherait plus les
migrants qui essaient de se rendre en Europe
de franchir la frontière, peu après la mort d’au
moins 33 militaires turcs dans la région
d’Idleb (Nord-Ouest de la Syrie) dans des
frappes aériennes attribuées par Ankara au
régime syrien, soutenu militairement par la
Russie.

Encouragés par l’annonce du gouverne-
ment turc, de nombreux réfugiés en Turquie
ont profité de la situation et quittaient Istanbul

pour aller en bus ou en taxis à Edirne, ville
turque près du poste frontalier grec de
Kastanies, selon une journaliste de l’AFP.

«La frontière (greco-turque) est ouverte
(...), donc aujourd’hui nous partons pour aller
en Allemagne», a indiqué Sebghatullah
Amani, un Afghan âgé de 20 ans, qui vit
depuis trois ans en Turquie.

Kyriakos Mitsotakis, qui s’est entretenu
avec ses partenaires européens de la situa-
tion à la frontière, a prévenu que «la Grèce
n’allait pas assumer la responsabilité des
événements tragiques en Syrie et ne va pas
souffrir des conséquences (découlant) des
décisions prises par d’autres».

Quelques heures auparavant, des journa-
listes de l’AFP avaient vu, au poste frontière
de Kastanies, de nombreux camions de l’ar-
mée grecque apporter des clôtures de barbe-
lés.

Peur d’un nouvel afflux
Le chef d’état-major grec et le ministre de

la Protection du citoyen se sont rendus ven-
dredi à Kastanies à la suite d’une décision
gouvernementale de rendre plus «sévère» le
contrôle des frontières, selon une source gou-

vernementale.
L’agence de presse turque DHA a signalé

l’arrivée d’autres migrants sur la côte
d’Ayvacik, dans la province de Çanakkale
(Ouest de la Turquie), cherchant à gagner l’île
grecque de Lesbos par bateau.

Des journalistes de l’AFP ont constaté l’ar-
rivée à Lesbos de deux bateaux avec 70
demandeurs d’asile à bord au total en prove-
nance de la Turquie, dont de nombreuses
familles avec des enfants.

La Turquie, qui accueille déjà sur son ter-
ritoire quelque 3,6 millions de réfugiés
syriens, craint des arrivées supplémentaires,
alors que la population rejette de plus en plus
leur présence.

En 2015, plus d’un million de réfugiés et
migrants sont arrivés en Europe, jusqu’à un
accord entre l’UE et la Turquie pour réguler
leurs déplacements.

La Bulgarie a également renforcé ses
frontières terrestres avec la Turquie et son
Premier ministre Boyko Borisov a indiqué qu’il
rencontrerai aujourd’hui le président turc
Recep Tayyip Erdogan sans toutefois préci-
ser le lieu de cette rencontre pour l’instant.

AFP
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Des centaines de réfugiés bloqués 
à la frontière avec la Turquie

Le parti d’opposition OLaNO (centre droit,
anti-corruption) est sorti vainqueur des

législatives en Slovaquie avec 25,0% des
voix, devant les populistes du gouvernement
sortant, selon des résultats quasi complets.

«Les gens veulent que nous nettoyions la
Slovaquie. Ils veulent que nous fassions de la
Slovaquie un pays juste, où les lois s’appli-
queront à tout le monde», a-t-il dit à des jour-
nalistes samedi à Bratislava.

Selon les projections, il devrait obtenir une
majorité absolue, de 77 sièges sur les 150 du
Parlement.

Le Premier ministre sortant, Peter
Pellegrini, a reconnu la défaite de son parti

Smer-SD (18,4%, 39 sièges). «Félicitations
au vainqueur», a dit M. Pellegrini devant la
presse dans la nuit de samedi à dimanche,
tout en observant que le «bon marketing» de
M. Matovic lui a permis d’arriver au pouvoir,
même si «ce n’est pas assez pour gouver-
ner». Il a évoqué la possibilité d’une «coalition
de réconciliation» avec l’OLaNO. «Ne dites
jamais +jamais+», a-t-il lancé aux journa-
listes qui l’interrogeaient sur une telle pers-
pective, tout en estimant que la question
devrait être posée à M. Matovic.

Le scrutin était marqué par le souhait
d’une partie du pays d’en finir avec une
époque marquée par «la corruption et le

meurtre du journaliste Jan Kuciak», qui avait
enquêté sur ce phénomène endémique.

Igor Matovic, fondateur et chef d’OLaNO
(Gens ordinaires et personnalités indépen-
dantes), compte négocier une éventuelle
coalition avec deux partis, SME Rodina (droi-
te populiste, 17 sièges) et les libéraux de
SaS (13 sièges) et de Pour le peuple (12
sièges).

Il a indiqué avoir eu d’ores et déjà un
entretien téléphonique avec la présidente
libérale, Zuzana Caputova, et précisé qu’il
allait la rencontrer lundi ou mardi, tout en
ajoutant que tant elle que lui-même atten-
daient les résultats définitifs pour déterminer

comment procéder.
«Nous chercherons à former le meilleur

gouvernement que la Slovaquie ait jamais
eu, avec l’aide des autres leaders de l’oppo-
sition démocratique», a-t-il déclaré plus tôt
aux journalistes à l’annonce des premiers
résultats de sondages sortie des urnes.

Quelque 4,4 millions d’électeurs slo-
vaques se sont rendus samedi aux urnes
pour élire les 150 députés du Conseil natio-
nal de Slovaquie (parlement à une seule
chambre), un scrutin législatif dont l’issue
comporte des enjeux majeurs pour ce pays
d’Europe centrale.

K. M. 

Slovaquie

Le parti d'opposition en tête des législatives

Corée  du  Nord

Kim Jong-Un supervise
des exercices militaires 

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong
Un a supervisé des exercices mili-

taires vendredi, ont annoncé samedi
les médias d’Etat, alors que le pays
est en alerte face à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19).

Ces exercices militaires visaient à
juger «la mobilité et la capacité de
frappe des unités de défense sur le
front et dans la zone orientale», a
déclaré l’agence de presse nord-
coréenne, KCNA.

La Corée du Nord a affirmé qu’elle
n’a enregistré aucune infection par le
Covid-19 qui fait rage en Chine voisi-
ne, ajoutant que le pays a pris des
mesures telles que la mise en quaran-
taine des étrangers à travers le pays
et la suspension du trafic vers et
depuis la Chine et la Russie depuis le
début de cette année.

L’agence de presse KCNA a éga-
lement rapporté que le dirigeant nord-
coréen a présidé une réunion élargie
du Bureau politique du Comité central
du 

Parti des travailleurs de Corée
relative au Covid-19.

La Corée du Nord a interdit aux
étrangers d’entrer sur le territoire au
cours de l’épidémie de syndrome res-
piratoire aigu sévère (SRAS) de 2002-
2003 et de l’épidémie d’Ebola en
Afrique de l’Ouest en 2014.

Le nouveau coronavirus, détecté
pour la première fois à la fin de l’an-
née dernière dans la ville de Wuhan,
dans le centre de la Chine, a déjà
infecté environ 80.000 personnes et
tué plus de 2.500 en Chine.

K. L. 

Allemagne

Une voiture percute 
la foule, onze blessés

Une femme de 81 ans a percuté la
foule au volant de sa voiture

samedi soir à un arrêt de tramway à
Essen, blessant onze personnes, dont
trois se trouvent dans un état critique,
a annoncé un porte-parole de la poli-
ce, cité par le quotidien allemand Bild.  

Une BMW s'est dirigée vers un
arrêt de tramway à Essen et a heurté
un groupe de personnes qui étaient
descendues du tram, a indiqué le
porte-parole de la police Christoph
Wickhorst.   

La conductrice a également été
blessée et envoyée à l'hôpital par la
suite. On ne sait toujours pas si la
conductrice a manqué le feu de
signalisation ou si le feu était défec-
tueux ou encore ce qui a provoqué
l'accident.  Selon un autre journal
Westdeutsche Zeitung, parmi les
blessés, trois personnes ont subi
des blessures potentiellement mor-
telles et quatre autres ont été griève-
ment blessées. La police a enregis-
tré les témoignages d'un grand
nombre de personnes sur place sur
ce qui s'est passé. 

R. I. 

Des centaines de migrants venus de Turquie ont été empêchés vendredi d'entrer en
Grèce par le poste frontalier de Kastanies, dans le Nord-Est de la Grèce, a indiqué
une source policière grecque.
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Orchestre  de  l'Opéra  d'Alger  

Présentation de la Symphonie 
no 8 du compositeur Antonin Dvorak

A
ccueillie à l'Opéra d'Alger, la cinquan-
taine d'instrumentistes de l'orchestre
a exécuté l'œuvre d'antonin Dvorak
(1841-1904) dans ses quatre mouve-

ments, pour enchaîner ensuite avec, «La danse
des comédiens» de son compatriote, Bedrich
Smetana (1824-1884), «cavalerie légère» de
l'Autrichien, Franz Von Suppé (1819-1895) et
«Marche slave» du grand compositeur russe,
Piotr-Ulrich Tchaïkovski (1840-1893).

Se démarquant par son alternance modale
et sa tonalité (sol mineur) peu courante pour
porter l'ivresse et l'errance du genre romantique,
la symphonie n° 8 d'Antonin Dvorak passe du
sentiment de joie, d'exaltation et de paix spiri-
tuelle à la ferveur religieuse aux traits drama-
tiques, puis à l'apaisement porté par une mélo-
die populaire. Compositeur romantique simple,
d'un patriotisme reconnu, Antonin Dvorak est

l'héritier du romantisme musical allemand dans
lequel il introduira quelques ingrédients de son
propre langage musical fait d'éléments du folklo-
re de Bohème ou de Moravie pour évoquer ainsi
la nature et la culture tchèque et slave.
Restituant à l'assistance la romance, la mélan-
colie, les tourments et l'errance du XVIIIe siècle,
perpétués par le génie créatif des compositeurs
de cette époque des lumières, les instrumen-
tistes ont brillé de virtuosité, faisant preuve de
rigueur académique et de
professionnalisme.Dans une atmosphère des
grands soirs, le public a savouré tous les ins-
tants du spectacle dans la délectation, applau-
dissant les artistes à l'issue de chaque pièce
rendue. A l'issue de la prestation, l'Orchestre
symphonique de l'Opéra d'Alger a eu droit à de
longs applaudissements de la part des specta-
teurs présents, qui continuent, de l'avis d'un

mélomane contrarié, à "applaudir entre les mou-
vements, alors que le repère est clair, a-t-il ajou-
té, «le public ne pourra applaudir que lorsque le
chef d'orchestre se retourne vers lui».

Propulsant avec autant de souplesse que
d`autorité l'Orchestre de l'Opéra d'Alger au
niveau des «formations de référence dans le
monde», comme il aime à le rappeler, Amine
Kouider, pimpant maestro, a dirigé ses musi-
ciens, brillants de technique et de maîtrise, avec
une baguette de maître, riche d'une expérience
qui n'est désormais plus à prouver.

Organisé par l'Opéra d'Alger, sous l'égide du
ministère de la Culture, le concert de musique
qui a concerné la Symphonie n° 8 du composi-
teur tchèque, Antonin Dvorak, a été programmé
à l'Opéra d'Alger pour une représentation
unique. 

Reda A. 

L'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger sous la direction d'Amine Kouider, a présenté
samedi soir à Alger la Symphonie n° 8 du compositeur tchèque, Antonin Dvorak, et d'autres
œuvres qui ont marqué le XVIIIe siècle, devant un public relativement nombreux.

Q uelque 38 artistes ont été
retenus pour animer à
Béjaïa la 11ème édition du

Festival culturel local et de la chan-
son Kabyle dont le coup d'envoi est
prévu jeudi après-midi au Théâtre
régional de la ville, a annoncé le
commissaire de la manifestation,
Abdi Yazid, plus connus sous son
nom d'artiste, Azifas. L'essentiel
des participants sera représenté
par la gente féminine, qui au-delà
de l'événement, a été privilégié en
raison de la coïncidence de cette
rencontre avec les festivités du 8
mars, célébrant la Journée de la
femme et qui, hasard du calendrier,
a été choisie pour y accueillir la
cérémonie de clôture.

Plusieurs autres artistes ont fait
acte de candidature pour y prendre
part, mais il n'a pas été possible de
prendre l'ensemble, à cause des
moyens limités alloués a cette édi-
tion, a-t-il expliqué, précisant qu'a
ce titre "la manifestation n'a été
dotée que de 4 millions de DA, dont
trois accordés par le ministère de
tutelle et un de l'Onda. Cette enve-

loppe paraît modeste au regard des
ambitions et de l'impact du festival,
lequel au-delà, de son aspect diver-
tissant, est entrevu comme un
creuset d'expression pour les
talents et autres artistes de la
région et «une opportunité offerte
à chacun pour confirmer ou s'affir-
mer», dira à propos, le chanteur
Boudjemaâ Agraw.

Pour autant, en attendant la
concrétisation d'une promesse de
la municipalité de Béjaïa pour
apporter sa contribution, mais
sans en préciser le nature, les
organiseurs restent très optimistes
pour en faire un grand succès. A
ce titre, il est annoncé l'organisa-
tion durant ces quatre journées
pas moins de six plateaux, dont
deux à l'extérieur de la grande
salle du théâtre en guise d'anima-
tion de proximité, une ouverture
avec des spectacles de rues,
notamment des chants et danses
folkloriques et l'implication à l'am-
biance générale de toutes figures
montantes de la chanson locale. Il
s'agit, entre autre, de Thanina,

Drifa Hennad, Samy, Nesrine,
Wissam et de Cyrta, avec la pré-
sence, à titre exceptionnel, de la
star Malika Doumrane, invitée
expressément pour venir rendre
hommage à feue l'artiste, Djamila,
décédée récemment au bout d'une
carrière flamboyante. Le ballet de
danse de la Maison de la culture
est attendu également pour don-
ner plus d'éclat à l'évènement.

Loupée en 2019, en raison de
la conjoncture socio-politique du
pays, cette édition revêt un carac-
tère de «rattrapage», a souligné le
directeur de la culture de la wilaya
de Béjaïa, qui se réjouit de son
retour dans le paysage culturel et
artistique de la région et sa péren-
nisation en son sein. Pour le direc-
teur de la culture, la nomination
d'un nouveau commissaire, en la
personne d'Azifas, en remplace-
ment de Boudjemaâ, animateur
radio, en est un «signe fort», d'au-
tant que une pléiade d'artistes en
ont apporté leur adhésion et leur
soutien, a-t-il dit. Parallèlement à
l'activité artistique retenue au pro-

gramme, plusieurs autres anima-
tions y sont retenues, dont une
foule de conférences, dédiées à
«L'évolution de la chanson fémini-
ne kabyle», «La liberté de la
femme exprimée dans la chanson
kabyle» et «Le rôle de la radio
dans la promotion de la chanson
féminine». Cette manifestation
artistique se fera également
concomitamment à l'organisation
de plusieurs hommage à rendre à
des chanteurs locaux disparus ces
derniers mois, dont Farid Ben
Ahmed, Abderazek Ghozlane, et
Hakim Rahmani, tendrement
appelé «Le petit Matoub».

Un programme variée et éclec-
tique qui donne de l'eau à la
bouche et qui augure déjà d'un
réel succès. Pour peu seulement,
que le public suive. L'édition étant
cette fois-ci rendue payante, avec
des tarifs d'accès à 200 DA, et une
remise de 50% pour les étudiants
alors que la gratuité sera accordée
aux personnes aux besoins spéci-
fiques.

T. H. 

Festival  culturel  de  la  musique  et  de  la  chanson  kabyles

38 artistes au rendez-vous à Béjaïa 

Cinéma  

Coup d'envoi 
des journées du
court métrage
amateurs à Saïda 

Le coup d'envoi des jour-
nées cinématographiques
nationales du court métrage
amateurs a été donné same-
di après-midi à la Maison de
culture Mustapha Khalef de
Saïda avec la participation
21 jeunes amateurs du 7ème

Art de 11 wilayas du pays.
La première journée de la

manifestation cinématogra-
phique, qui s'étale sur
quatre jours, s'est illustrée
par la présentation de
courts métrages qui partici-
pent au concours du
meilleur film afin de décro-
cher le prix Aigle d'art.

Le public a assisté à la
projection de deux courts
métrages amateurs en cette
première journée, respecti-
vement Larbi Rabie du réali-
sateur El Hadi Ghezouli, de
la wilaya de Tindouf, et
Amana du réalisateur
Bouarfa Mohamed, de la
wilaya de Saïda.

Les journées cinémato-
graphiques nationales du
court métrage amateur,
organisées par la Maison de
culture en coordination avec
la coopérative El Djouhara
sous le slogan «Jeunes,
vous êtes l'innovation», a
programmé 21 produits
c i n é m a t o g r a p h i q u e s
concourant dans cette mani-
festation qui est à sa pre-
mière édition.

Le directeur de la Maison
de culture, Mohamed Zaoui,
a déclaré, à l'APS, que
«cette manifestation natio-
nale permettra d'ouvrir un
espace aux jeunes pour
faire connaître leurs pro-
duits cinématographiques,
découvrir les jeunes talents
et les accompagner et de
susciter chez eux l'esprit
d'innovation».

Cette manifestation artis-
tique se poursuivra avec la
projection de courts
métrages dont, notamment
Doumia du réalisateur Lott
Amine, Trois cafés de
Bachir Aïmer, Soug Ellil de
Chakhnaba Kheir-Eddine,
Domino et Le défi de la réali-
satrice Fatima-Feriel Khelifa,
entre autres.

Deux ateliers de forma-
tion sont programmés au
cours de la manifestation au
profit des jeunes amateurs
de cinéma sur la réalisation
cinématographique et l'écri-
ture de scénario qui seront
encadrés par deux profes-
seurs spécialisés dans le
domaine du cinéma,
Noureddine Haddou et
Moulay Ahmed. 

Une conférence intitulée
«Le cinéma et la société» est
également au programme
des journées cinématogra-
phiques nationales du court
métrage amateurs et sera
animée par Cherif
Boumediene de l'université
de Saïda.

Plusieurs wilayas partici-
pent à cette manifestation
dont Annaba, Skikda, Setif,
Aïn Defla, Tindouf, Sidi Bel
Abbès, Tébessa, Relizane,
Naâma et Tiaret. 

R. O. 
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ILS ONT DIT :

" La satisfaction intérieure est en vérité ce
que nous pouvons espérer de plus grand. "

Baruch SpinozaPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
" On doit toujours être mal satis-

fait de soi-même, quelque contents
que les autres paraissent de nous.  " 

Christine de Suède
FEMMES

L ' anémie est la diminution
du nombre des globules
rouges dans le sang

(l'hémoglobine transporte l'oxygè-
ne). Elle est responsable d'une
sensation de fatigue qui peut s'ac-
compagner de troubles de la
mémoire et de tendance dépressi-
ve. S'y associent parfois une chute
de cheveux, des palpitations, des
vertiges, des infections plus fré-
quentes… Bref, ce mal n'est pas à
prendre à la légère.

La maladie et son impact
L'anémie est un état qui sur-

vient lorsque les globules rouges
n'apportent plus suffisamment
d'oxygène aux tissus de l'organis-
me. L'anémie affecte tous les
groupes de population. Toutefois,
les femmes enceintes et les jeunes
enfants constituent les groupes les
plus prédisposés. Dans sa forme la
plus bénigne, l'anémie est "silen-
cieuse", sans symptômes. Dans sa
forme la plus sévère, elle est asso-
ciée à la fatigue, à la faiblesse, à
des vertiges et à un état de somno-
lence. Les signes comprennent la
perte de la couleur normale de la
peau (chez les personnes à peau

claire), ainsi que des lèvres, de la
langue, du lit de l'ongle et des vais-
seaux sanguins dans le blanc de
l'œil. Sans traitement, l'anémie
peut s'aggraver et devenir une
cause sous-jacente de mauvaise
santé chronique, telle que le ralen-
tissement du développement fœtal
pendant la grossesse, le retard de
développement cognitif et le risque
accru d'infection chez les jeunes
enfants, ainsi que la diminution des
capacités physiques chez tous.

Manque de fer
Les aliments à privilégier :

Manger plus de fer, oui, mais
encore faut-il savoir où le
trouver dans l'alimenta-
tion, en dehors des
algues. Ce qui

contient
le plus
de fer,
e n
fai t ,
c'est

le sang et la chair des animaux,
donc rien de tel que la viande
rouge pour se requinquer.
Privilégiez la viande rouge et bien
saignante d'une manière géné-
rale, le foie, qu'il soit de veau ou
de volaille, les abats, le poisson.
Haricots blancs, épinards,
persil et fruits secs
(abricots notam-
ment) devraient
aussi vous aider à
reconstituer vos
réserves.

Actu-femmes

L orsqu'il fait froid, qu'on se sent fatigué et
qu'on passe beaucoup de temps devant
l'ordinateur, la fatigue des yeux peut se

faire sentir… Bien sûr, il y a la technique du
masque glacé à appliquer le matin au réveil
mais trop agressif de bon matin ! Alors, com-
ment venir à bout de ces petits tracas quoti-

diens avec des méthodes douces et natu-
relles ?

Atténuer la fatigue des yeux :
Mettez 45 ml de maïzena dans une poêle et

versez la même quantité d'eau de rose.
Mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une
crème liquide et faites doucement chauffer jus-

qu'à ce que le mélange épaississe (tourner
sans cesse). Retirez ensuite le récipient du feu
pour empêcher la formation de grumeaux.
Ajoutez enfin 30 ml d'eau de rose (cuillerée par
cuillerée) et avant qu'elle ne se fige, transvasez
la crème dans des petits pots. Conservez-les
au frigo. Appliquez-la sur le contour de l'œil et

des paupières avant le coucher.
Atténuer les poches sous les yeux :
Appliquez des rondelles de pommes de

terre crue en cataplasme.
Atténuer les yeux cernés :
Diluez 1 cuillère à café de miel pur dans 1/2

verre d'eau minérale tiède. Puis, trempez 2
cotons dans cette préparation et posez les sur
vos yeux fermés durant 6 minutes.

Le prince Harry est revenu seul en Angleterre.
Meghan Markle devrait prochainement le
rejoindre. Il est prévu qu'ils affichent un sem-
blant d'unité avec le reste de la famille royale.
Mais une décision choc devrait ébranler cette
image.

L e prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale pour s'éloigner
de toute l'agitation médiatique, pour ne plus souffrir des scandales succes-
sifs et du trop-plein d'attention autour de leur couple. Mais pour l'instant, leur

stratégie n'a pas fonctionné… Chaque geste, chaque intervention et chaque déci-
sion sont décortiqués et commentés par les Britanniques, mais aussi par les
tabloïds, qu'ils fuient comme la peste. Et un choix récent qu'ils ont fait risque enco-
re de faire couler beaucoup d'encre.

Le prince Harry est de retour en Angleterre depuis quelques jours. Il est rentré
seul pour respecter plusieurs engagements, comme chanter aux côtés de Bon Jovi
au profit des Invictus Games. Meghan Markle devrait le rejoindre d'ici quelques
jours, puisqu'ils doivent assister ensemble à la journée du Commonwealth. Mais
alors qu'ils doivent ce jour-là afficher un semblant d'unité avec le reste de la famil-
le royale, la fameuse décision qu'ils ont prise, et qui fait beaucoup de peine à la
reine Elizabeth II, risque bien de bouleverser leurs plans.

Quand Meghan va revenir, elle sera apparemment seule. Le couple de Sussex
aurait en effet prévu de ne pas amener Archie. D'après le Sunday Times, le petit
garçon de 9 mois devrait rester au Canada avec sa nounou et la meilleure amie de
Meghan Markle, Jessica Mulroney. Selon The Sun, en plus de rendre triste la reine
et le prince Philip - qui n'ont pas beaucoup vu leur arrière-petit-fils depuis sa nais-
sance - cette décision va revenir cher au duc et à la duchesse de Sussex. Laisser
seul Archie derrière signifie accroître la sécurité autour de lui. La facture pour cette
situation exceptionnelle s'élèverait à 50 000 livres (environ 58 000 euros).

VRAI/FAUX

Le thé fait maigrir
Faux
Vert ou noir, le thé «ne fait pas mai-

grir». Par contre, l'une de ses caractéris-
tiques nutritionnelles est sa richesse en
eau.

Or, au cours d'une cure d'amaigrisse-
ment, il est important de boire beaucoup,
au moins 1 litre et demi de boissons. Le
thé n'apporte pas de calories s'il est pris
sans sucre, il est riche en fluor et en
tanins, mais il contient également de la

théine, aux effets excitants.

MMeegghhaann  MMaarrkkllee  eett   HHaarrrryy  ::   cceettttee  ddéécciissiioonn
qquuii   aattttrriissttee  eennccoorree  pplluuss  llaa  rreeiinnee

Soins

Soigner la fatigue des yeux pour avoir bonne mine !

Santé

Anémie, comment la traiter ?

R ègle de base : un brossage
après chaque repas, d'une durée
de trois minutes. Une petite

astuce : c'est également la durée
moyenne d'une chanson à la radio...
Utilisez du dentifrice au fluor et choi-
sissez une brosse à dents souple.
L'efficacité des brosses à dents élec-
triques est prouvée, mais à condition

de ne pas réduire la durée de brossage.
Pour prévenir la coloration exogène,
celle à la surface de la dent, évitez tout
ce qui contient du tanin, responsable
de la teinte jaune ou grisâtre des dents.
Cette substance d'origine végétale est
présente dans le café, le thé. Le thé au
citron est particulièrement déconseillé
car l'acidité provoque une déminérali-

sation superficielle de l'émail qui favo-
rise la pénétration des agents colo-
rants. Le tabac est, comme chacun sait,
à bannir. Vous pouvez utiliser un denti-
frice contenant du bicarbonate de
sodium, très efficace mais trop agressif
s'il est utilisé à l'état de poudre. Enfin,
demandez un détartrage et un polissa-
ge à votre chirurgien dentiste.

Soins des dents
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L
e CR Belouizdad, qui a battue la JSK
(3-1), pour le compte de la 20e journée
du Championnat de Ligue 1, a confor-
té sa place de leader alors que ses

poursuivants directs, dont le MCA tenu en
échec par le MCO (1-1), ont raté une belle
occasion de réduire l’écart. Les Belouizdadis,
qui l’avaient emporté à l’aller face à cette
même formation kabyle sur le score de (3-0),
ont plié le match en première mi-temps, en
inscrivant trois buts par Belahouel (11’, sur
penalty), Bouchar (42’), Souibaa (45’+2’),
avant que Hamroune (70’, sur penalty) ne
réduise l’écart pour les Canaris. A la faveur de
cette large victoire, le CRB (39 points) confor-
te sa place de leader et prend cinq points
d’avance sur le MCA (2e, 34 points) et six sur
l’ESS (3e, 33 pts).Tenu en échec (1-1), le MC
Alger a raté l’occasion de réduire l’écart sur le
CRB. Les Rouge et Vert ont pourtant ouvert le
score en début de match par Frioui (15’),
avant de laisser les Hamraouas contrôlés le
match en ratant, notamment un penalty à la
43e minute. En deuxième mi-temps, les proté-
gés de Mecheri Bachir sont parvenus à égali-
ser par Moutrani (72’) et ont même raté l’oc-
casion de remporter le match sur un tir
repoussé par le poteau droit du gardien du
MCA. La bonne opération de la journée est à
mettre au profit de l’ES Sétif, vainqueur du
NA Hussein-Dey (2-0), qui déloge la JSK de
la troisième place du podium avec 33 points.
La victoire de l’ESS a tardé à se dessiner,
avant que Laouafi (55’) et Berbache (76’) ne
réussissent à débloquer la situation en

deuxième mi-temps. De son côté, le CS
Constantine qui restait sur une victoire en
déplacement devant le CA Bordj Bou Arréridj
(3-1), a été tenu en échec à domicile par le
NC Magra (1-1), ratant l’occasion de se rap-
procher du peloton de tête et reste scotché à
la 5e place avec 30 points. Juste derrière, la
JS Saoura a infligé une troisième défaite
consécutive à l’USM Alger, en s’imposant 1 à
0 grâce à un but de Elmammeri juste avant la
pause. A la faveur de cette précieuse victoire
la JSS (29 points) occupe la 6e place avec le
MC Oran. Dans le bas du classement, l’AS
Aïn M’lila a battu le CA Bordj Bou Arréridj (2-
0) dans un match disputé à huis clos et prend
sa revanche sur son adversaire du jour,
après l’élimination en huitièmes de finale de
la Coupe d’Algérie (3-1).Grâce à ce succès,
l’AS Aïn M’lila (26 pts) remonte à la huitième
place du classement aux côtés de l’USM Bel
Abbès, battue à domicile par l’US Biskra (0-
1). Jeudi, en ouverture de la 20e journée, le
Paradou AC s’est imposé devant l’ASO
Chlef (1-0), au stade Mohamed-Boumezrag
de Chlef. Avec cette victoire en déplace-
ment, le PAC occupe la 10e place en compa-
gnie de l’USM Alger avec un total de 25 pts.
Le PAC compte un match en retard à jouer
devant le MC Alger. Cette rencontre a été
avancée à jeudi pour permettre aux deux
équipes de disputer les matches en retard
des 1/8es de finale de la Coupe d’Algérie pré-
vus mardi prochain.

Imad M.
Résultats et classement :  

ASO- PAC 0-1
ASAM- CABBA 2-0
CRB-JSK     3-1
USMBA-USB 0-1
ESS-NAHD      2-0
CSC- NCM      1-1
MCA-MCO        1-1
JSS- USMA      1-0 

Pts J
1). CR Belouizdad 39  20
2). MC Alger 34  19
3). ES Sétif 33  20
4). JS Kabylie  32  20
5). CS Constantine     31  20
6). MC Oran 29  20
—). JS Saoura 29  20
8). USM Bel Abbès    26  20
—). AS Aïn M’lila 26  20
10). Paradou AC     25  19
—). USM Alger    25 20
12). ASO Chlef    24  20
13). CABB Arréridj 22  20
14). US Biskra          21  20
15). NC Magra   19  20
16. NA Hussein Dey 16  20

Ligue  1  (20ème journée)

Le CRB conforte sa place de leader
Ligue  2  (21èèmmee journée)

La JSMS rejoint la WAT 
à la deuxième place

La JSM Skikda, vainqueur en déplace-
ment chez l’Amel Boussaâda (0-1), a

été le plus grand bénéficiaire de la 21e

journée de la Ligue 2 algérienne de foot-
ball, clôturée samedi, car elle rejoint à la
deuxième place du classement  le WA
Tlemcen, tenu en échec à domicile par le
leader, l’Olympique de Médéa (0-0), au
moment où dans le bas du tableau, la
JSM Béjaïa est sortie gagnante de son
duel direct pour le maintien face à l’USM
El Harrach (2-0). Mais encore une fois,
c’est probablement la JSMS qui a réalisé
la meilleure opération du week-end, en
négociant on ne peut mieux son périlleux
déplacement au stade Abdelatif Mokhtar,
duquel elle a réussi à en revenir avec les
trois points de la victoire, grâce à un but
signé Merzougui à la 63’. Un précieux
succès à l’extérieur, qui permet aux Noir
et Blanc de se hisser sur la deuxième
marche du podium, avec 36 points, soit
avec autant d’unités que le WA Tlemcen,
qui de son côté a été accroché par le lea-
der Olympique de Médéa (0-0), dans son
antre même du Chahid Akid Lotfi. Là
encore, il s’agit d’un bon résultat en
déplacement, qui permet à l’OM de
conserver sa première place avec 38 uni-
tés. L’autre bonne affaire du jour est à
mettre à l’actif de la JSM Béjaïa, qui a
remporté son duel direct pour le maintien
face à la lanterne rouge, l’USM El
Harrach qu’elle a assez facilement domi-
né (2-0), grâce notamment à un CSC du
défenseur central, Abdet (13’), avant que
Khellaf ne double la mise à la 29’.Une
importante victoire qui permet au club de
Yemma Gouraya de rejoindre le DRB
Tadjenanet à la 13e place, avec 24
points, au moment l’USMH reste scot-
chée à la dernière place, avec seulement
19 unités au compteur. Le deuxième club
de Béjaïa, le MOB, a été moins chan-
ceux, puisqu’il s’est incliné (1-0) au stade
Messaoud Zougar d’El Eulma, alors que
l’OM Arzew a attendu l’ultime seconde
du temps additionnel pour battre l’USM
Annaba (1-0).Les cartons du jour sont à
mettre à l’actif du RC Relizane et du RC
Arbaâ, ayant respectivement atomisé
l’AS Khroub (4-1) et le DRB Tadjenanet
(4-0). Les buts du RCA ont été inscrits
par Bouziane (32’), Laribi (89’) et surtout
Amiri, qui avait réussi le doublé aux 30’
et 40’. Côté RCR, les réalisations ont été
l’oeuvre de Zidane (7’), Bouazza (23’),
Seguer (31’) et Aoued (87’), alors que
Baiod avait réduit le score pour l’ASK à la
63’. Le bal de cette 21e journée s’était
ouvert jeudi, avec un chaud duel dans la
région Ouest, entre l’ASM Oran et le MC
Saïda, et le score a finalement tourné  à
l’avantage des Asémistes (1-0).Un but
unique, signé Benrokia (90’+3) et qui
avait permis à l’ASMO de s’emparer pro-
visoirement de la 4e place, avant de glis-
ser à la 7e, après le déroulement des
autres matchs de la journée. 

Résultats et classement :
JSMB-USMH 2-0
OMA- USMAn 1-0
MCEE-MOB 1-0
RCR-ASK 4-1
RCA- DRBT 4-0
WAT -OM 0-0
ABS - JSMS 0-1
ASMO-MCS 1-0

Pts J
1). O. Médéa 39 21
2). WA Tlemcen 36 21
—). JSM Skikda  36 21
4). RC Arbaâ 35 21
5). RC Relizane 33 21
—). MC El Eulma       33 21
7). ASM Oran             32 21
8). AS Khroub 29 21
9). USM Annaba  26 21
—). A. Boussaâda    26 21
11). MC Saïda       25 21
—). OM Arzew 25 21
13). DRB Tadjenanet 24 21
—). JSM Béjaïa        24 21
15). MO Béjaïa 21 21
16). USM El Harrach 19 21

Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi
(52 kg) et Younes Nemouchi (75 kg),

qualifiés aux Jeux olympiques 2020 de
Tokyo (Japon), ont décroché la médaille
d’or, vendredi soir lors de finales du tournoi
préolympique qui se déroule à la salle Arena
de Dakar (Sénégal).Flissi s’est imposé en
finale devant le Zambien, Chinyemba
Patrick (3-2), alors que son compatriote
Nemouchi a battu le Congolais, Tshama
Mwenekabwe David (4-1). De leur côté,
Chouaïb Bouloudinat (+91 g) et Abdelhafid
Benchebla (91 kg), qualifiés également aux
JO-2020, se sont contentés de la médaille
d’argent. Bouloudinat a perdu en finale

devant le Camerounais, Yegnong Njieyo
Maxime (4-1), alors que Benchebla a décla-
ré forfait face au Marocain, Baala Younes.
Samedi, la dernière journée du tournoi pré-
olympique de Dakar, verra le déroulement
des finales en présence des Algériens,
Romaïssa Boualem (51 kg), Imane Khelif
(60 kg) et Mohamed Houmri (81 kg). Sept
boxeurs algériens dont deux dames ont
arraché leur billet pour les JO-2020 de
Tokyo. Il s’agit de Mohamed Houmri (81 kg),
Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mohamed
Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et
Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez les mes-
sieurs. 

Boxe/Tournoi  préolympique  (finales)

Médaille d'or pour Flissi et Nemouchi

Handball  /Tournoi  
de  qualification  olympique

Le Sept national
entame sa
préparation à Alger  

La sélection algérienne de handball
messieurs a entamé samedi à Alger

un stage de préparation de cinq jours, en
prévision du Tournoi de qualification
olympique (TQO n°3), prévu du 17 au 19
avril à Berlin (Allemagne).Pour ce stage
de reprise après la Coupe d’Afrique des
nations (CAN 2020) disputée en janvier
dernier en Tunisie où l’Algérie avait pris
la 3e place, le sélectionneur national, le
Français Alain Portes, a convoqué 19
joueurs évoluant dans le Championnat
local, dont six éléments du GS Pétroliers
et six autres du CR Bordj Bou Arréridj.
L’Algérie avait pris la 3e place de la CAN
2020, qualificative au TQO, en s’impo-
sant devant l’Angola 32-27 en match de
classement, alors que l’Egypte a rem-
porté le tournoi devant la Tunisie (27-
23).
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Ensoleillé
Min 6 °C
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Oran
Ensoleillé
Min 8 °C

Max 17 °C

Annaba
Ensoleillé
Min 4 °C

Max 16 °C

Accidents  de  la  route

Trois morts 
et 20 blessés 
en une journée 

Trois personnes ont trouvé la mort et
20 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus lors
des dernières 24 heures, indique hier
un communiqué de la Protection
civile.
Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de
première urgence à 16 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (Co) émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bains à
l'intérieurs de leurs domiciles à
Relizane, Sidi Bel Abbès, Oum El
Bouaghi et Constantine, selon le
communiqué qui déplore la mort
d'une personne âgée de 54 ans
intoxiquée par ce gaz à Souk Ahras.
Concernant l'extinction des
incendies, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour éteindre trois incendies urbains
et divers à Alger, Bouira et Oum El
Bouaghi qui ont causé des brûlures
superficielles à trois  personnes. 

M. T. 

ACTU...
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L
e sélectionneur
croate de l'équipe
zimbabwéenne de
football, Zdravko

Logarusic, a regretté de ne
pas affronter l'Algérie, le
dimanche 29 mars, à domici-
le, dans le cadre de la 4e jour-
née (Gr. H) des qualifications
de la CAN 2021, suite à la
décision de la Confédération
africaine (CAF) de ne pas
homologuer les stades au
Zimbabwe.

«Il allait être plus facile et
agréable de jouer devant nos
supporters, mais les Warriors
(surnom de la sélection, Ndlr)
peuvent aller à une guerre en
dehors de leurs bases. On
s'attendra toujours à ce qu'ils
gagnent la guerre, et c'est
exactement ce que je veux
que l'équipe fasse, peu
importe où nous jouerons le
match», a indiqué le coach

du Zimbabwe, cité hier par le
quotidien local The Standard.

Alors qu'il devait recevoir
l'Algérie au Barbourfields
Stadium de Bulawayo (370
km au sud-ouest de Harare),
le Zimbabwe a été surpris par
la décision de la CAF de ne
pas homologuer les
enceintes locales, ces der-
nières ne respectant pas les
normes pour abriter des
matchs internationaux. Du
côté de la Fédération zim-
babwéenne (ZIFA), l'espoir
est toujours de mise pour
espérer accueillir l'Algérie à
domicile. Le patron de la
ZIFA, Felton Kamambo, a
indiqué vendredi que son ins-
tance avait fait appel de la
décision de la CAF d'empê-
cher le Barbourfields
Stadium d'accueillir le match
contre l'Algérie. 

«Nous communiquons

avec la CAF et nous espé-
rons que notre appel sera
entendu et couronné de suc-
cès afin que nous puissions
accueillir l'Algérie à
Bulawayo», a-t-il déclaré.

Le patron de la ZIFA a
également révélé que «les
autorités locales s'étaient
engagées à rénover le
Barbourfields Stadium et le
stade national de Harare d'ici
au 20 mars, date à laquelle
les inspecteurs de la CAF
pourraient éventuellement
revenir pour une inspection
plus approfondie».

Dans le cas où le stade
de Barbourfields ne sera pas
homologué, les respon-
sables de la ZIFA devraient
opter pour l'Orlando Stadium
de Johannesbourg en
Afrique du Sud. Avant de
recevoir les Verts, le
Zimbabwe sera en déplace-
ment pour défier l'Algérie, le
26 mars à Blida.

Les qualifications de la
CAN 2021, entamées en
novembre dernier, devaient
reprendre en août, avant
qu'elles ne soient avancées
au mois de mars (23-31), en
raison du changement opéré
dans la date du coup d'envoi
du tournoi continental qui
aura finalement lieu en jan-
vier au lieu de juin.

A la veille de la 3e journée,
le Zimbabwe pointe à la 2e

place avec 4 points, derrière
l'Algérie, auteur jusque-là
d'un parcours sans faute (6
points), avec deux victoires
de suite. 

Reda A. 

A  l'occasion  de  leur  Journée
mondiale  

Le président de la
République félicite
les éléments de la
Protection civile 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  a félicité
hier dans un tweet, les éléments
de la Protection civile algérienne, à
l'occasion de la célébration de leur
Journée mondiale.
«Il me plait, en cette Journée

mondiale de la Protection civile,
d'adresser mes félicitations à mes
enfants de la Protection civile
algérienne et de vous exprimer la
reconnaissance du peuple pour
vos sacrifices consentis pour pro-
téger les vies, les biens et l'envi-
ronnement et lutter contre les
risques et les catastrophes. Que
Dieu vous prête assistance dans
vos missions et sachez que je
serai toujours à vos côtés au ser-
vice de notre patrie», a écrit le
Président Tebboune dans un tweet
sur son compte officiel.
L'Algérie a célébré, hier, à l'instar

des autres pays membres de
l'Organisation internationale de la
Protection civile (Oipc), la Journée
mondiale de la Protection civile à
travers l'organisation de plusieurs
manifestations au niveau national
pour sensibiliser les citoyens au
rôle de ce corps en matière de
lutte contre les risques et les
catastrophes.
Les manifestations, qui ont pour
thème cette année «Un secouriste
pour chaque foyer», tendent à
mettre en évidence le rôle et l'im-
portance des premiers secours,
l'utilisation de divers supports
technologiques modernes dans la
diffusion des techniques liées aux
premiers secours, le rôle de la pré-
vention et de la sensibilisation
ainsi que celui de l'information de
proximité dans l'ancrage de la cul-
ture préventive. 

Salem M. 

Gouvernement  en  Irak

Troisième report du
vote de confiance 
Le Parlement irakien a reporté
hier, pour la troisième fois en une
semaine, le vote devant doter le
pays d'un gouvernement, selon
des sources médiatiques. 
Seuls 108 députés sur 329 se sont
présentés à la séance extraordinai-
re convoquée en pleines vacances
parlementaires à l'Assemblée,
située dans la Zone verte de
Baghdad. Faute de quorum, la
séance a été levée, selon un com-
muniqué ayant émané des autori-
tés officielles.
Selon le président du Parlement,
Mohammed al-Halboussi, l'échéan-
ce constitutionnelle pour le vote
de confiance tombe lundi soir. Le
Parlement n'a pas annoncé jus-
qu'ici une nouvelle session lundi.
Depuis la démission du Premier
ministre Adel Abdel Mahdi début
décembre -une option que la
Constitution ne prévoit pas-,
Parlement et gouvernement font
régulièrement valoir des argu-
ments constitutionnels, notam-
ment sur des dates, qui sont
ensuite contredits.
Quoiqu'il en soit, le sort du
Premier ministre désigné,
Mohammed Allawi, successeur de
M. Abdel Mahdi, semble de plus en
plus incertain.
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CAN  2021  

Logarusic regrette de ne pas
affronter l'Algérie à domicile

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n réseau de trafic de psychotropes a
été neutralisé récemment par les élé-
ments de brigade de recherche et d'in-

tervention (BRI) de Ksar El Boukhari, sud de
Médéa, et une importante quantité de compri-
més de psychotropes a été récupérée, a-t-on
appris hier auprès de la Sûreté de wilaya.

Cette opération est la troisième du genre
menée par différents services de police de la
wilaya de Médéa depuis le début de l'année, a-
t-on rappelé, précisant que la neutralisation du
réseau, qui activait au niveau de la localité de

Ksar El Boukhari, est intervenue suite à l'exploi-
tation par les éléments de la BRI de renseigne-
ments faisant état d'un trafic de psychotropes
conduit par des récidivistes.

Neuf individus impliqués dans ce trafic ont
été appréhendés, dans le sillage de l'enquête
déclenchée par les éléments de la BRI qui ont
saisie, lors de la perquisition du domicile de l'un
des membres de ce réseau,  pas moins de 2
000 comprimés de psychotropes, ainsi que des
armes blanches et une somme d'argent prove-
nant de la vente de ces psychotropes, a indiqué

la même source.
Un réseau similaire avait été démantelé, à

la mi-février dernier, au niveau de la ville de
Berrouaghia, Est de Médéa, conduisant à l'ar-
restation de 14 personnes, parmi lesquelles un
médecin et un pharmacien, qui facilitaient l'ap-
provisionnement des membres de ce réseau en
comprimés de psychotropes, destinés à ali-
menter les milieux de la petite délinquance au
niveau de plusieurs quartiers de Berrouaghia et
Médéa, a-t-on rappelé de même source.

Riad D. 

Médéa

Un réseau de trafic de psychotropes neutralisé 

Protection  civile  à  Chlef  

Trois équipes
d'intervention 
pour les cas
suspects 
de coronavirus

La direction de la Protection civile de
la wilaya de Chlef a affecté trois
équipes pour les interventions dans
les cas suspectés de coronavirus, a-t-
on appris, hier, auprès de ses
services.
«Trois brigades ont été affectées pour
intervenir dans les cas suspectés
d'atteinte par le coronavirus, au titre
des mesures de prévention de cette
épidémie», a indiqué, à l 'APS, le
chargé de la communication auprès de
cette direction, le lieutenant Mohamed
Messaâdia, en marge des Festivités
de célébration de la Journée mondiale
de la Protection civile.
Ces équipes spéciales, a-t-il ajouté,
«sont soutenues par des ambulances
équipées, des tenues et des moyens
médicaux développés, susceptibles de
les aider dans la détection de cas
d'atteinte par ce virus grave, avec leur
transport vers les établissements
hospitaliers, de sorte à empêcher sa
propagation», a -t-il précisé.

L. M. 


