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Par Saâd Taferka

S
on nom
demeure,
a u p r è s
d u

peuple, synony-
me de bravoure
et évoque un
esprit de résis-
tance tenace et
«excentr ique».
Lui, c’est Ahmed
Oumeri, exécuté
par la solda-
tesque coloniale
le 16 février 1947. 

Ce profil «aty-
pique» de rebelle

était dénommé par la presse coloniale «bandit
d’honneur».  Il y en avait un peu partout en
Algérie, sur les montagnes et dans les plaines,
de ces jeunes ayant pris sur eux la responsabi-
lité - sans organisation collective - de défier
l’autorité et de défendre les faibles. Ce fut le
cas, entre autres, de Messaoud Benzelmat,
dans les Aurès, et de Arezki Oulbachir et
Ahmed Oumeri en Kabylie. Ces résistants indi-
viduels, sans statut, prolongèrent, en quelque
sorte, les insurrections populaires des tribus
contre l’occupant. Ces insurrections - Les
Boubaghla, Zaâtcha, El Mokrani, Cheikh
Aheddad... etc -  avaient, avec le temps, atteint
leurs limites, appelant d’autres formes d’orga-
nisation. Ce sera, bien entendu, le mouvement
national, organisé selon les formes modernes
de partis politiques à partir des années 1920.

Les organisations politiques modernes
commençaient à peine à prendre forme (Etoile
nord-africaine, puis PPA, enfin le Mtld) ; elles
n’avaient pas encore d’ancrage populaire sur le
plan du travail de structuration, même si l’ad-
hésion aux idéaux de lutte contre le colonialis-
me étaient largement acquis.

Le soulèvement sporadique et inorganisé
de tribus contre l’avancée des troupes fran-
çaises et contre les mesures administratives de
dépossession des Algériens de leurs terres,
avaient leurs limites historiques en matière de
mobilisation, de stratégie et d’organisation.
Ces limites ont été constatées par les jeunes
militants du PPA, particulièrement ceux de
l’Organisation spéciale qui, à l’instar de Hocine
Aït Ahmed, avaient fait un travail théorique sur
le sujet. Dans son rapport rédigé à l’occasion
du congrès du PPA/Mtld de Zedine (1948), Aït
Ahmed, alors âgé de 22 ans, écrit : «En parlant
de soulèvement, certains y voient une forme
d’insurrection «généralisée», à l’exemple de
celle de 1871, étendue à l’ensemble du territoi-
re national. D’autres croient au terrorisme
«généralisé». 
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Campagne électorale  
La filière est en pleine expansion 
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La vocation «révolutionnaire»
d’un bandit d’honneurL’huile d’olive,
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Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a plaidé, 
hier à Alger,  pour la création d'un consortium d'exportation de l'huile 
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

I
ntervenant lors des travaux d'un atelier
thématique consacré à la filière oléico-
le, le ministre de l'Industrie a appelé les
opérateurs de la filière à redoubler d'ef-

forts pour augmenter la production, plaidant
pour la création d'un consortium d'exporta-
tion de l'huile d'olive, a indiqué un commu-
niqué de ce ministère. A l'occasion de cette
rencontre tenue au siège du ministère, M.
Aït Ali a insisté sur la nécessité d'améliorer
davantage la qualité de cette huile et de
maîtriser les coûts de production afin de
mettre des produits compétitifs sur les mar-
chés extérieurs, a poursuivi la même sour-

ce. Cet atelier a vu la participation d'une
trentaine d'industriels de la filière, des
cadres du Centre technique des industries
agroalimentaires ainsi que ceux de
l'Organisme algérien d'accréditation
(Algerac). L'atelier a débattu des différentes
problématiques liées à la transformation, le
stockage, la commercialisation et l'exporta-
tion de ce produit du terroir dont la produc-
tion reste relativement faible par rapport
aux importantes potentialités du pays. Il a
été question, en outre, de faire adhérer les
acteurs du secteur à une organisation
pérenne dans le cadre d'un comité de la
filière rassemblant toutes les compétences
dans l'objectif de proposer des solutions

pour augmenter la transformation et la pro-
duction nationale de l'huile d'olive. L'Algérie
dispose de plus de 1 600 huileries, dont
près de 800 huileries industrielles
modernes. Quant à la production d'huile
d'olive, elle devrait atteindre 120 000
tonnes en 2020. Il y a lieu de signaler que
deux entreprises algériennes, à savoir Ifri
Olive et Numedia exportent régulièrement
de l'huile d'olive à l'étranger. La superficie
réservée à l'olivier ne cesse d'augmenter
depuis la fin des années 1990. Avec les
programmes d'aide à l'agriculture, des mil-
liers d'hectares ont été plantés pratique-
ment dans toutes les wilayas du pays. Cet
engouement s'est répercuté sur les prix qui

connaissent une légère baisse. En effet, à
Béjaïa, le litre d'huile d'olive est cédé cette
année entre 500 et 650 DA. Un prix qui n'ar-
rangent pas forcement les petits exploitants
qui se plaignent de la hausse des coûts de
production. En plus du prix bas, les agricul-
teurs rencontrent des difficultés dans la
commercialisation. L'absence d'un circuit
défini pour écouler l'huile d'olive a mis en
difficulté des agriculteurs qui ne trouvent
pas toujours de clients. Intervenant lors
d'une journée d'étude sur les figues sèches
de Beni Maouche, le PHD en biologie,
Khoudir Madani, a estimé que l'Algérie pour-
ra atteindre 30 milliards de dollars d'exporta-
tion par an de produits du terroir dont l'olive et
l'huile d'olive. 

R. C.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a plaidé, hier à Alger,  pour la création d'un consor-
tium d'exportation de l'huile d'olive, insistant sur la nécessité d'améliorer davantage la qualité de ce produit et de
maîtriser les coûts de production afin de le rendre compétitif sur les marchés extérieurs. 

L e ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, a mis en avant

hier à Alger, la nécessité, pour l'université, de
s'impliquer dans la vie économique et indus-
trielle, compte tenu du rôle important de l'intel-
ligence du savoir dans la création de la riches-
se. L'Université algérienne «souffre de la mar-
ginalisation et il est grand temps pour elle de
s'impliquer, à l'instar des autres pays, dans la
vie économique et industrielle, car le pays a
besoin, aujourd'hui, de l'intelligence du
savoir», a mis en avant M. Chitour lors de la
présentation du projet de loi d'orientation sur
la recherche scientifique devant les membres
du Conseil de la nation.

Rappelant qu'un taux de 0,58% seulement

du PIB est dédié la recherche scientifique
dans notre pays, le ministre a souligné qu'il
n'était plus possible de continuer sur cette
voie, avant d'appeler à l'ouverture de la
recherche scientifique au secteur privé.  

Il a mis en exergue, par là même, l'impor-
tance de renforcer la coordination université-
entreprises économiques à travers l'accompa-
gnement des start-up et l'encouragement de
la recherche scientifique qui «demeure en
deçà du niveau recherché, aussi bien sur le
plan quantitatif, que qualitatif». 

Concernant le projet de loi présenté
devant les membres de la chambre haute du
Parlement, M. Chitour a rappelé que la créa-
tion du Conseil national de la recherche scien-
tifique et des technologies, institué par la

Constitution de 2016 et chargé de missions
autrefois confiées aux Conseil national de la
recherche scientifique et technologique et au
Conseil national d'évaluation, «exige, par la
force de la loi, la modification de certaines dis-
positions contenues dans la loi d'orientation
sur la recherche scientifique et le développe-
ment technologique».

«Les amendements portent essentielle-
ment sur la reformulation des articles 17, 18,
29 et 30 de la loi d'orientation sur la recherche
scientifique et le développement technolo-
gique, pour «éviter le dualisme juridique figu-
rant dans le texte de loi, d'autant que les dis-
positions desdits articles renvoient toutes au
Conseil national», a-t-il rappelé. 

Reda A. 

Chems-EEddine  Chitour

L'université appelée à s'impliquer 
dans la vie économique et industrielle 

La  filière  est  en  pleine  expansion  

L'huile d'olive, une solution 
à la crise ? 

Entreprise  nationale  du  marbre

Les employés dénoncent
les décisions 
abusives du directeur 

Les employés de l'entreprise natio-
nale du marbre de Skikda ont observé
dimanche un sit-in devant le siège de
leur direction pour réclamer le départ
du directeur général et dénoncer ce
qu'ils ont qualifié de «décisions abu-
sives» et «le non-versement de leurs
salaires», a-t-on constaté.

Le secrétaire général du syndicat
des travailleurs de l'entreprise natio-
nale du marbre de Skikda, Hakim
Sebat, a indiqué à l'APS, que ce mou-
vement de protestation fait suite «à la
décision de mettre à l'arrêt plus de 70
employés de l'entreprise et le licencie-
ment de 10 autres relevant de l'unité
d'El Chatt (Skikda)».

Les protestataires qui réclament la
réintégration de l'ensemble des
employés affectés par cette décision
ont également déploré «les pour-
suites judiciaires lancées à leur
encontre la semaine dernière au motif
d'avoir organisé une grève sans pré-
avis».

«Nous avons mené une action de
protestation de deux heures, celle-ci
ne peut être considérée comme un
mouvement de grève», ont-ils soute-
nu.

De son côté, le directeur général
de l'entreprise nationale du marbre de
Skikda, Abdelkader Ghadouche, a
indiqué que «le conseil d'administra-
tion s'est réuni aujourd'hui et a décidé
l'abandon de la plainte déposée
auprès du tribunal et l'annulation de la
décision contre les employés mis à
l'arrêt».

Concernant les 10 employés licen-
ciés, ce responsable a révélé «qu'une
décision sera prise à leur sujet par le
conseil d'administration lors d'une
prochaine réunion».

Il a également souligné que
«toutes les mesures prises à l'en-
contre des employés se veulent uni-
quement l'application du règlement
intérieur de l'entreprise», réfutant
«tout comportement abusif contre le
personnel».

Pour ce qui est du non-versement
des salaires, M. Ghadouche a expli-
qué que «cette opération a coïncidé
avec le week-end, c'est pourquoi elle
a été retardée».

R. N. 
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Deux cas de coronavirus confirmés à Blida

Par Karima Nacer 

«L
e dispositif de surveillance
et d'alerte mis en place et
renforcé régulièrement pour
répondre à l'évolution de la

situation épidémiologique du coronavirus a
permis de retracer le parcours d'un Algérien
de 83 ans et sa fille résidant en France ayant
séjourné en Algérie du 14 au 21 février 2020
dans leur famille à Blida et qui ont été confir-
més positifs au coronavirus après leur retour
en France, le 21 février 2020», précise la
même source . «Ces deux personnes
asymptomatiques à leur arrivée, ajoute la
même source, étaient en phase d'incubation
de la maladie et ont développé des signes cli-
niques trois jours après,  soit le 17 février
2020». L'enquête épidémiologique a permis
d'identifier les deux contacts de la famille
ayant hébergé les deux malades. Le ministè-
re de la Santé tient à rassurer que toutes les
mesures sont prises pour empêcher tout pro-

cessus épidémique, souligne le communi-
qué.

Face à la propagation des cas de corona-
virus en Europe et particulièrement en Italie
et en France, l'Algérie a adopté des mesures
de prévention dictées dans les recommanda-
tions de l'OMS.   Si l'Algérie a pris des
mesures, le virus se répand maintenant à
une grande vitesse. Personne n'est à l'abri,
les spécialistes appellent à l'application
rigoureuse des mesures préventives, à
savoir le lavage fréquent des mains, qui  est
à même de réduire la propagation du corona-
virus.  

Pour le Pr. Salim Nafti, spécialiste en
pneumologie, l'application rigoureuse des
mesures préventives, à savoir le lavage fré-
quent des mains, est à même de réduire la
propagation du Coronavirus.   Le Pr. Nafti a
insisté sur l'impératif de respecter les
mesures préventives recommandées par le
ministère de la Santé, à savoir le lavage fré-
quent des mains à l'eau et au savon, ou par

friction avec une solution hydro-alcoolique, et
l'utilisation de mouchoirs en papier en cas de
toux et d'éternuement, avant de les jeter
dans des poubelles cernées, a-t-il fait savoir,
conseillant qu'en l'absence de mouchoirs en
papier, il est recommandé de tousser dans le
creux du coude pour éviter toute transmis-
sion des virus de la grippe saisonnière ou du
Coronavirus, dont les symptômes sont sem-
blables au départ. Le même professeur a
appelé toutes les personnes présentant des
symptômes grippaux, à l'instar de courba-
tures, des maux de tête, un écoulement
nasal, la toux ou un essoufflement, à consul-
ter rapidement un médecin ou appeler le
numéro 3030 avant le développement de ces
symptômes en complications, à savoir des
douleurs abdominales et une diarrhée. A
cette occasion, il a appelé tous les citoyens à
retarder leurs voyages vers les pays qui
connaissent une forte propagation du virus,
d'autant que les experts et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) ne sont toujours

pas parvenus à reconnaître la nature du virus
et que la découverte du vaccin pourrait
prendre  9 à 12 mois, et pendant ce temps, le
virus continue sa propagation dans plusieurs
régions du monde. De son côté, le chef de
service des maladies infectieuses à
l'Etablissement hospitalo-universitaire de
Sétif, le Pr. Abdelmadjid Lachheb, a appelé
toutes les franges de la société à placer leur
confiance en les personnels de la santé
publique et à la cellule de veille installée par
le ministère de la Santé.  En ce qui concerne
le port du masque en dehors des établisse-
ments de santé publique, le même spécialis-
te a déploré le gaspillage de ce type d'équi-
pements médicaux nécessaires dans de
telles situations. A noter qu'un vol Pékin-
Alger, dont l'arrivée est prévue pour hier, a
été programmé par la compagnie nationale
Air Algérie afin de rapatrier près de 130 des
ressortissants nationaux établis en Chine, a
fait savoir le P-DG de la compagnie aérienne,
Bakhouche Allèche. M. Allèche a souligné
que l'ensemble des dispositions sur l'aspect
sanitaire ont été prises par la compagnie
nationale dans le cadre de ce vol devant
atterrir à Alger dans l'après-midi. K. N.

L'Algérie enregistre deux autres cas de coronavirus dans la wilaya de Blida. Il est question d'une femme de 54 ans
et sa fille âgée de 24 ans. Les deux cas ont été confirmés positifs au coronavirus dimanche,  par le Laboratoire
national de référence de l'Institut Pasteur d'Algérie. Ces deux personnes été isolées et prises en charge, selon le
ministère de la Santé.  

Avant-pprojet  de  la  Constitution   

La mouture finale bientôt présentée aux partis et syndicats 
Par S. A. Mohamed

L a mouture de l'avant-projet
de la nouvelle Constitution
va bientôt voir le jour. Les

membres du comité chargé de la
formulation de l'avant-projet de la
Constitution tiendront dans le cou-
rant de cette semaine une dernière
réunion avec le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avant de soumettre le
document aux partis politiques et
aux syndicats, a indiqué, samedi à
M'sila, le chargé de mission à la
Présidence de la République,
Mohamed Laâgab. Intervenant à
l'ouverture d'un séminaire national
sur le projet d'enrichissement de la
Constitution, organisé à l'universi-
té Mohamed Boudiaf par la
Fédération nationale de l'ensei-

gnement supérieur et de la
recherche scientifique et la
Faculté de droit et des sciences
politiques, M. Laâgab a souligné
qu' «une dernière réunion sera
tenue au cours de cette semaine
entre les membres du comité char-
gé de la formulation de l'avant-pro-
jet de la Constitution et le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avant de soumettre cet
avant-projet aux partis politiques et
aux syndicats». Le chargé de mis-
sion auprès de la Présidence de la
République a également indiqué
que «les propositions contenues
dans cet avant-projet seront triées
et classées avant de les soumettre
au Parlement avec ses deux
chambres lors d'un débat public
dans le but d'informer les citoyens
sur son contenu», ce qui permet-

tra, a-t-il soutenu, «au citoyen de
se rendre au référendum avec
conviction». Il a ajouté que «le
comité chargé de formuler des
propositions sur la révision de la
Constitution trouvera un mécanis-
me pour son application chaque
fois qu'il sera nécessaire». Il a
ajouté, qu'il y a eu lors «des
concertations sur l'amendement
de la Constitution une concordan-
ce entre les avis à propos des
diverses questions dont la sépara-
tion des pouvoirs, la création d'un
tribunal constitutionnel et la pré-
servation des constantes contre
toute atteinte» qui constituent, a-t-
il soutenu, des questions «fonda-
mentales qui seront contenues
dans la Constitution amendée».
M. Laâgab a également estimé
que «le devenir de la nation

dépendra de cette Constitution
d'où la nécessité qu'elle soit une
Constitution d'entente et un réfé-
rent sûr pour la nation, lui permet-
tant de surmonter d'éventuelles
entraves potentielles».
L'intervenant a estimé que «la
nouvelle Constitution posera la
première pierre dans l'édifice de la
nouvelle Algérie qui se poursuivra
par l'amendement d'autres lois
dont celles des élections et de l'in-
formation». De son côté, le
conseiller du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Saïd
Seghour, a indiqué que «l'universi-
té, par souci de faire de la prochai-
ne Constitution une Constitution
d'entente, s'implique dans l'enri-
chissement de ce document fon-
damental», relevant que l'universi-

té «constitue une force de proposi-
tion et un partenaire agissant». Le
secrétaire général de la
Fédération nationale de l'ensei-
gnement supérieur et de la
recherche scientifique, Messaoud
Amarna, a indiqué que «les ate-
liers de cette rencontre débouche-
ront sur des recommandations qui
serviront à l'enrichissement de la
Constitution dans des perspec-
tives scientifiques et juridiques».
Cette rencontre, de deux jours, a
réuni des experts de plus de 17
universités et cinq laboratoires qui
ont débattu plusieurs axes dont le
préambule de la Constitution, les
principes généraux régissant la
société algérienne, les droits et
libertés fondamentaux et l'organi-
sation et l'équilibre entre les trois
pouvoirs. S. A. M.

Le Président Tebboune
reçoit l'envoyé du Premier
ministre canadien

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à
Alger, l'ancien Premier ministre cana-
dien, Charles Joseph Clark, en sa
qualité d'envoyé du Premier ministre,
Justin Trudeau, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence de la
République.

L'envoyé a transmis au Président
Tebboune «les félicitations du gou-
vernement canadien pour son élec-
tion à la magistrature suprême, sou-
haitant que l'Algérie soutienne l'élec-
tion de son pays en tant que membre
non permanent du Conseil de sécuri-
té», ajoute-t-on de même source.

Lors de cette entrevue, les deux
parties ont évoqué «la nécessité d'ex-
ploiter la clarté des relations histo-
riques entre les deux pays pour
asseoir les bases d'une coopération
directe dans divers domaines à tra-
vers la création de commissions sec-
torielles bilatérales garantissant une
dynamique constante à cette coopé-
ration». 

R. M. 



4

ACTUEL
N° 2756 - Mardi 3 mars 2020Les DEBATS
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La vocation «révolutionnaire» d'un bandit d'honneur

Par Saâd Taferka

C
e profil «atypique» de
rebelle était dénommé
par la presse coloniale
«bandit d'honneur».  Il y

en avait un peu partout en Algérie,
sur les montagnes et dans les
plaines, de ces jeunes ayant pris
sur eux la responsabilité - sans
organisation collective - de défier
l'autorité et de défendre les faibles.
Ce fut le cas, entre autres, de
Messaoud Benzelmat, dans les
Aurès, et de Arezki Oulbachir et
Ahmed Oumeri en Kabylie. Ces
résistants individuels, sans statut,
prolongèrent, en quelque sorte, les
insurrections populaires des tribus
contre l'occupant. Ces insurrec-
tions - Les Boubaghla, Zaâtcha, El
Mokrani, Cheikh Aheddad...etc -
avaient, avec le temps, atteint leurs
limites, appelant d'autres formes
d'organisation. Ce sera, bien
entendu, le mouvement national,
organisé selon les formes
modernes de partis politiques à
partir des années 1920.

Les organisations politiques
modernes commençaient à peine à
prendre forme (Etoile nord-africai-
ne, puis PPA, enfin le Mtld); elles
n'avaient pas encore d'ancrage
populaire sur le plan du travail de
structuration, même si l'adhésion
aux idéaux de lutte contre le colo-
nialisme étaient largement acquis.

Le soulèvement sporadique et
inorganisé de tribus contre l'avan-
cée des troupes françaises et
contre les mesures administratives
de dépossession des Algériens de
leurs terres, avaient leurs limites
historiques en matière de mobilisa-
tion, de stratégie et d'organisation.
Ces limites ont été constatées par
les jeunes militants du PPA, parti-

culièrement ceux de l'Organisation
spéciale qui, à l'instar de Hocine
Aït Ahmed, avaient fait un travail
théorique sur le sujet. Dans son
rapport rédigé à l'occasion du
congrès du PPA/Mtld de Zedine
(1948), Aït Ahmed, alors âgé de
22 ans, écrit : «En parlant de sou-
lèvement, certains y voient une
forme d'insurrection «générali-
sée», à l'exemple de celle de
1871, étendue à l'ensemble du
territoire national. D'autres croient
au terrorisme «généralisé». Le but
de ce rapport est de préciser la
donnée principale de la révolution
: la ou les formes de lutte que doit
revêtir la lutte de libération.
L'heure de solutions inconsé-
quentes, des hésitations et de
l'empirisme borné est passée, si
le parti veut vraiment réponde aux
exigences de la libération. La lutte
de Libération ne sera pas un sou-
lèvement en masse. L'homme de
la rue pense que le peuple algé-
rien peut facilement détruire le
colonialisme grâce à sa supériori-
té numérique : 10 contre 1. Il suf-
fira de généraliser à l'Algérie
entière un soulèvement populaire.
Au lieu de libérer la pensée des
masses de cette fraction simplis-
te, de ce rapport mystificateur, les
militants du parti semblent céder à
son pouvoir».C'est dans ce
contexte de questionnement sur
la forme que devait prendre la
lutte contre le colonialisme - ques-
tionnement qui remonte, il est vrai,
jusqu'au début des années 1920,
avec l'Emir Khaled -, que des indi-
vidualités, poussées sans doute
par des circonstances person-
nelles particulières, se mirent à
incarner presque un destin collec-
tif, celui des masses populaires
éreintées par le poids de l'injustice

et de la discrimination. Ahmed
Oumeri, dans le Djurdjura, semble
prolonger l'aventure exaltante
d'Arezki Oulbachir, un autre «ban-
dit d'honneur» de la région d'Ath
Ghobri (Azazga) ayant défié la loi
française à la fin du XIXe siècle (il
fut guillotiné en 1895), comme il
fait aussi écho à l'autre épopée,
celle de Messaoud Benzelmat,
qui, entre 1917 et 1921, a tenu
tête à l'administration et aux sol-
dats français dans les Aurès.

Une indignation portée
à son paroxysme

Ahmed Oumari et Messaoud
Benzelmat auront d'ailleurs ce
destin commun d'être consacrés,
par la vox populi et la littérature
orale, des héros, des porteurs de
valeur de justice et de dignité. Le
professeur en ethnologie, Jean
Servier, né en 1918 à
Constantine, ayant bien suivi le
parcours de Benzelmat, écrit à ce
sujet : «S'il n'a pas la dimension
d'un héros national, le «bandit
d'honneur» reste un symbole. Il
est craint, mais admiré parce qu'il
tient tête à celui qui domine, il n'a
pas peur d'affronter la souffrance
et la mort. Dans la légende qu'est
venu amplifier le chant des
«azriyat» (femmes libres et courti-
sanes), il est l'homme de la nuit, à
la balle rapide, capable d'enlever
la femme qu'il aime, capable de
tuer l'homme qu'il hait, capable
aussi de jeter à pleines mains des
billets de banque tachés de sang
que les danseuses foulent du pied
au rythme des bracelets d'ar-
gent». Dans la Kabylie du début
de la Seconde Guerre mondiale,
les populations ont vécu des
années de misère sans précédent

: froid (neige historique ayant obs-
trué même les portes des mai-
sons), faim (les gens en étaient
réduits à manger des racines
d'herbe dont il «redécouvraient»
les vertus) et chômage pour les
jeunes, dont une grande partie
était mobilisée sur les fronts de la
guerre. Une partie de cette
ambiance de cette déréliction
humaine, de grand d'incertitude et
de révolte intérieure à peine
contenue, est restituée, par
exemple, par les romans de
Mouloud Mammeri, La Colline
oubliée et Le Sommeil du juste,
ainsi que par les reportages
d'Albert Camus intitulés Misère de
la Kabylie, publiés dans le journal
Alger-Républicain.

Cette révolte intérieure que
nous disions «contenue», ne l'est
pas tout à fait pour tout le monde.
Des jeunes, gagnés par l'indigna-
tion du sort subi par la collectivité
avaient décidé de «sortir des
rangs», de crier leur sentiment de
forte indignation et d'agir seuls, au
prix même de leur vie. Il en fut
ainsi de Ahmed Oumeri, de son
vrai nom Ahmed Belaïdi, né le 25
octobre 1911 à Aït Bouadou, sur
le flanc nord du Djurdjura. Issu
d'une famille qui a payé un lourd
tribut - soit sept martyrs - à la
résistance contre l'occupation
française dans la région, entre
1850 et 1857. Les aïeux de
Oumeri étaient exécutés par les
soldats du Régiment  des
tirailleurs d'Algérie (RTA).

Dans la Revue africaine, spé-
cialisée dans l'histoire, le colonel
Robin, rapportant des faits liés à
la conquête de la Kabylie, écrit :
«Les Beni Bou Addou, qui, malgré
le sac de leurs principaux villages
en 1856, étaient restés insoumis,
furent encore les derniers à ren-
trer dans le devoir en 1857».

Errant et justicier
Le statut de la famille connaî-

tra alors une chute brutale, bai-
gnant dans la misère et le dénue-
ment. Après avoir, pour une brève
période, fréquenté l'école primaire
du village, Oumeri sera gagné par
l'esprit d'errance. On raconte qu'il
a exercé le métier de bûcheron.
Par la suite, on le retrouve comme
ouvrier journalier, puis garçon de
hammam à Alger.

Ahmed Oumeri a été mobilisé
sur le front de la guerre pendant le
second conflit mondial. Il se
retrouvera à Sedan, dans les
Ardennes, où l'armée allemande
avait fait une percée historique.
Ayant pris conscience de l'absur-
dité d'être mobilisé pour une guer-
re qui n'est pas la sienne, malgré
les promesses faites par le gou-
vernement français d'accorder
leurs droits aux Algériens indi-
gènes dès que la France sera
libérée de l'occupation, Oumeri
déserta des rangs de l'armée en
1941. Il sera emprisonné à
Maison-Carrée (El Harrach), puis
réincorporé dans l'armée. Il déser-
tera pour la seconde fois. Et c'est
à ce moment là qu'il décide de
«prendre le maquis». C'est là une
notion qui n'aura tout son sens
que 10 ans plus tard, lorsqu'éclata
la révolution de Novembre 1954.
En d'autres termes, en prenant le
maquis, Oumeri, comme dans
l'histoire de l'auberge espagnole,
n'y trouvera que ce qu'il aura
apporté lui seul : indignation, sen-
timent de révolte, soif de justice,
courage et détermination.
Un maquisard avant

l'heure
C'est ainsi que, au fil des jours,

il acquerra le «statut» de bandit
d'honneur, embusqué dans les
forêts et maquis de la région et
ratissant tous les bois et mon-
tagnes de Kabylie, devenu insai-
sissable pour l'administration fran-
çaise. Pour les populations de
Kabylie, éreintées par l'arbitraire,
la répression, les impôts de toutes
sortes, Oumeri était vu comme un
justicier, qui rançonnait les gros
riches, particulièrement ceux qui
avaient les atomes crochus avec
l'administration coloniale, et venait
en aide aux nécessiteux. Pour
agir et régler ses comptes avec
les personnes ciblées, il répartis-
sait sa bande en deux petits
groupes sur les chemins muletiers
ou sur les pistes. Néanmoins, on
dit de lui que, pour exercer une
vengeance sur un personnage
important (des caïds, des repré-
sentants de l'administration ou
des services de sécurité colo-
niaux) c'est lui-même, en person-
ne, qui se charge de la mission de
leur infliger la sanction arrêtée par
lui.

Au fil du temps, lorsque les
populations s'assurèrent de ses
intentions de justicier dirigées
contre les puissants et les
semeurs d'arbitraire, il gagnait
puissamment leur cœur et avait
acquis une forme de «légitimité»
populaire sans faille. Et c'est tout
naturellement que des chants et
des poèmes furent déclamés à
son honneur, magnifiant ses
hauts faits et ses actes de bravou-
re contre les auteurs de toute
forme d'injustice. C'était la période
où le Parti du peuple algérien
(PPA) confirmait son enracine-
ment populaire et avait gagné pra-
tiquement tout le territoire de la
Kabylie. Dans un tel contexte, l'on
pouvait s'attendre logiquement à
une forme de jonction entre le tra-
vail clandestin du PPA et le destin
singulier de rebelles individuels à
l'image de 'Oumeri. Il n'en fut pas
tout à fait ainsi, Oumeri étant trop
libre pour s'astreindre à une disci-
pline de parti.

Trahison
Néanmoins, des informations

sur des contacts entre les deux
parties ont circulé, faisant état de
la «récupération» de Oumeri par
le PPA,  ce qui l'amena à verser
l'argent des rançons qu'il effectuait,
à la caisse du parti, et d'exercer
pour ce dernier la mission d'
«homme de main» lorsqu'il s'agit
de liquider un félon. Ironie de l'his-
toire, ce sera par lâche trahison
que lui-même sera exécuté. C'était,
lors d'un guet-apens qui lui a été
tendu le 16 février 1947 par la poli-
ce française. Cette dernière achè-
tera les services de ses plus fidèles
compagnons d'arme, Saïd Ouacel
et son frère Ali Ouecel. C'est dans
le domicile de ces derniers, à
Iaâzounen, près d'Aït El Kaïd, sur
les hauteurs des Ouadhias, que le
forfait sera accompli par Ali, qui, en
présentant un plat de couscous à
l'invité, lui tira une balle avec un
pistolet. Grièvement blessé,
Oumeri se saisit du pistolet et bles-
se légèrement son agresseur. Ce
dernier se relève et achève Oumeri
par les balles qui restaient dans le
chargeur. En arrivant sur les lieux,
la police française, ayant comman-
dité ce meurtre, ne fit que «consta-
ter» la mort de son ennemi juré.

S. T.

Son nom demeure, auprès du peuple, synonyme de bravoure et évoque un esprit de résistance tenace et
«excentrique». Lui, c'est Ahmed Oumeri, exécuté par la soldatesque coloniale le 16 février 1947. 
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Commerce  extérieur

Quatre domaines économiques identifiés
pour la promotion des exportations 

I
nvité du Forum d'El
Moudjahid, M. Bekkaï a
précisé que les secteurs
identifiés pour la promo-

tion des exportations hors
hydrocarbures sont les indus-
tries agroalimentaires, les pro-
duits pharmaceutiques, les
technologies de l'information et
de la communication dévelop-
pées par les start-up et les
pièces détachées.

L'essor du commerce exté-
rieur passe impérativement par
l'investissement productif, a-t-il
dit, mettant en avant la néces-
sité d'encourager l'investisse-
ment et de développer l'agri-
culture et les start-up tournées
vers les nouvelles technolo-
gies pour modifier la donne de
la balance commerciale actuel-
le qui fait ressortir la dépen-
dance quasi-exclusive de
l'économie nationale aux
hydrocarbures.

Le ministre-délégué a,
dans ce contexte, rappelé la
mesure prévue dans la Loi de
finances 2020 et relative à la
règle d'investissement 49/51
pour les secteurs non straté-
giques, qui est de nature à

impulser l'investissement en
Algérie, a-t-il estimé.

De plus, le ministère pren-
dra en charge les préoccupa-
tions des véritables exporta-
teurs, notamment s'agissant
du financement, de la logis-
tique, de la réduction des frais
de transport et du renforce-
ment des moyens de promo-
tion du produit national.

Dans ce cadre, les services
du ministère du Commerce
comptent organiser, dans le
courant mars, une rencontre
avec les exportateurs pour
ouvrir un dialogue direct avec
eux.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, avait fait état
auparavant de plus de 8 000
opérations d'exportation en
2019 effectuées par 400 opé-
rateurs, ajoutant que la tutelle
prévoit l'ouverture d'un débat
direct avec ces derniers en vue
de prendre en charge leurs
préoccupations.

Revenant au problème de
surfacturation, M. Bekaï a indi-
qué que le groupe de travail en
charge de l'atelier y afférent a
analysé ce fléau et a déterminé

ses causes et son ampleur en
coordination avec les services
des Douanes.

Et d'ajouter : «Avec l'ouver-
ture sur l'importation durant les
années précédentes, l'Algérie
est devenue la destination
d'une multitude de produits»,
sachant que l'activité d'impor-
tation était anarchique et c'est
souvent un même importateur
qui ramenait une variété de
produits (absence de spéciali-
sation), d'où la nécessité de
définir «un domaine d'activité
bien précis» pour chaque
importateur.

Parmi les solutions propo-
sées pour faire face à la sur-
facturation, le ministre a cité
l'impératif de règlementer l'ac-
tivité d'importation, arguant
«on est pas contre l'importation
en tant qu'activité, mais c'est
un domaine qu'il faut règle-
menter pour plus de profes-
sionnalisme».

S'agissant de la protection
du produit national, le ministre-
délégué a souligné que le réta-
blissement de la taxe supplé-
mentaire provisoire préventive
pour certains produits importés

comptait parmi les méca-
nismes à adopter.

Quant à la définition de la
liste des produits concernés
par cette taxe, M. Bekkaï a
indiqué que «l'Algérie veillera à
protéger sa production et ses
intérêts, dans le respect de ses
engagements au titre des
accords commerciaux».

Concernant l'évaluation
des accords commerciaux
internationaux conclus par
l'Algérie avec ses partenaires
économiques, à l'instar de l'ac-
cord d'Association avec l'Union
européenne (UE) et la Zone
arabe de libre-échange (Zale),
l'accord préférentiel avec la
Tunisie et la zone de libre-
échange continentale africaine
(Zlecaf), en cours de concréti-
sation, M. Bekkaï a souligné
que «le rôle du ministère se
limite à l'évaluation», rappelant
que des recommandations ont
été adoptées lors des ateliers
organisés dans le cadre de la
rencontre nationale d'évalua-
tion de ces accords, qui seront
soumises aux autorités
publiques pour examen.

R. E. 

Le ministre-délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, a indiqué,
dimanche à Alger, que quatre domaines économiques avaient été identifiés pour
la mise en place de la stratégie nationale de promotion des exportations hors
hydrocarbures.

Société  des  ciments  
de  Beni  Saf  

Vers l'exportation 
de plus de 45 000 tonnes
de clinker 

La Société des ciments de Beni Saf
(Aïn Témouchent), relevant du Groupe
public industriel des ciments d'Algérie
(Gica), prévoit d'exporter, durant l'année
en cours, plus de 45 000 tonnes de clin-
ker vers des pays africains, a indiqué,
dimanche à Oran, la chargée de la com-
munication et de commercialisation de
cette société.

En marge da la 2eme édition du Salon
international de l'investissement dans
l'immobilier, de la construction et des
travaux publics «Oran, investissement et
exportation 2020», organisé du 26 février
au 2 mars, Dakmous Fatima-Zohra a sou-
ligné, à l'APS, que la Société des ciments
de Beni Saf prévoit d'exporter durant
l'année en cours plus de 45 000 tonnes
de clinker vers différents pays africains à
travers le port de Ghazaouet (Tlemcen).

Mme Dakmous a fait savoir que des
commandes sont à l'étude pour d'éven-
tuelles opérations d'exportation durant
l'année en cours pour une quantité glo-
bale de 45 000 tonnes de clinker vers des
pays africains, dont le Ghana, la Guinée
et la Mauritanie et ce, à travers le port de
Ghazaouet, rappelant qu'en 2019,
quelque 9 000 tonnes du même produit
ont été exportées vers la Guinée et le
Sénégal, à travers le même port.

Elle a, à ce titre, déclaré qu'après
avoir honoré les commandes nationales
en ciment gris, notamment les com-
mandes de la région ouest du pays, la
Société des ciments de Beni Saf relève le
défi et s'oriente vers l'exportation vers
les marchés africains comme première
étape, avant de cibler les marchés euro-
péens et autres dans une autre étape.

La Société des ciments de Beni Saf
prend en charge la fourniture du ciment
gris aux différents opérateurs écono-
miques et entreprises de construction de
la région ouest du pays, dont Aïn
Témouchent, Oran, Sidi Bel Abbès et
également Alger, a-t-elle indiqué, ajou-
tant qu'entre 4 500 et 5 500 tonnes sont
commercialisées quotidiennement.

La production annuelle de la Société,
qui emploie 430 travailleurs, varie entre 1
million et 1,2 million de tonnes de ciment
gris et 1 million de clinker, a-t-on fait
savoir. A noter que 93 exposants de
nationaux et étrangers participent au 2ème

Salon international de l'investissement
dans l'immobilier, la construction et les
travaux publics, à travers trois salons
simultanés, à savoir l'immobilier, la
construction et les travaux publics, l'in-
dustrie et la manutention et transport et
logistique.

Le salon, organisé par l'Agence de
communication Sunflower, regroupe des
entreprises nationales publiques et pri-
vées spécialisées dans l'immobilier, la
construction et l'aménagement externe
et interne, ainsi que d'autres de Tunisie,
Canada, Turquie, Chine, Belgique, entre
autres, en plus d'institutions bancaires
spécialisées dans le financement de l'im-
mobilier, le logement ainsi que l'Agence
locale de soutien à l'emploi des jeunes. 

S. T. 

Coronavirus

La situation des échanges commerciaux entre la Chine
et l'Algérie «normale jusqu'à présent»

C oncernant les échanges
commerciaux entre la
Chine et l'Algérie, M.

Bekkaï a affirmé que «la situation
est normale jusqu'à présent».

Répondant à une question sur
l'impact du Coronavirus sur les
échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Chine, pays où l'épi-
démie est apparue, avant de se

propager dans plus de 50 pays à
travers le monde, le ministre a
indiqué que leur situation (des
échanges commerciaux entre la
Chine et l'Algérie) est normale jus-
qu'à présent, ajoutant qu' «aucune
mesure exceptionnelle n'a été
prise dans ce domaine jusqu'à
présent».

Répondant à une question sur

la lutte contre le marché parallèle,
M. Bekkaï a dit que les chiffres sur
le marché parallèle étaient discor-
dants, ajoutant que le ministère du
Commerce prendra plusieurs
mesures pour mettre fin à ce phé-
nomène.

Dans ce contexte, M. Bekkaï a
indiqué que le ministère avait pro-
cédé au développement et au

suivi de l'activité de la grande dis-
tribution des produits et à l'exploi-
tation des marchés couverts, au
nombre de 500 marchés, pour ten-
ter de résorber et d'attirer les com-
merçants activant dans le marché
parallèle.

«Dans le cadre du plan quin-
quennal adopté par les précé-
dents gouvernements pour la

période 2010-2014, 22 milliards
de DA ont été consacrés à la réa-
lisation de 1 072 marchés de
proximité, tandis que 200 marchés
seulement ont été exploités jus-
qu'à ce jour», a affirmé le ministre,
précisant que le secteur œuvre à
exploiter les marchés qui sont tou-
jours fermés. 

T. F.
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Protection  civile  à  Tipasa  

Proposition pour la réalisation 
d'une Ecole de plongée marine

«I
l s'agit d'un projet
pour la réalisation
d'une école
dédiée à la forma-

tion d'agents spécialisés dans
la plongée marine, première
du genre à l'échelle nationa-
le, et éventuellement doté
d'un caractère continental», a
indiqué à l'APS, le colonel
Djamel Slamani, en marge
des festivités de la célébra-
tion officielle de la Journée
mondiale de la Protection
civile présidée par le wali,
Hadj Moussa Amar.

Il a fait part de l'«accord
de principe» signifié par les
services de la direction géné-
rale de la Protection civile
pour la réalisation de ce pro-
jet, actuellement au «stade

des études techniques et
financières», a-t-il
précisé.«Nous avons propo-
sé la réalisation de cette
école nationale de plongée
marine au siège de l'unité de
la Protection civile du
Chenoua», a-t-il, par ailleurs,
fait savoir.

Le même responsable a
souligné le rôle attendu de
cette école future dans le
«développement des sports
nautiques», ceci d'autant plus
que «Tipasa fait partie des
wilayas leaders du domaine,
à l'échelle nationale», a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, le colonel
Djamel Slamani a mis en
exergue l'importance du pro-
jet de réalisation d'un centre

d'hydrothérapie à Chenoua,
en tant que «centre médical
pouvant prodiguer les pre-
miers secours aux personnes
noyées, et leurs sauvetage
d'une mort certaine», a-t-il
estimé.

Le projet actuellement en
cours de concrétisation serait
d'un «apport certain dans la
prise en charge de per-
sonnes victimes de noyade,
voire même d'évanouisse-
ments et d'intoxications au
monoxyde de carbone», a-t-il
encore, observé.

«L'importance de ces
deux projets est, également,
dictée par le nombre considé-
rable d'estivants affluant
annuellement sur la wilaya de
Tipasa. Près de 6 millions,

l'année dernière», a-t-il souli-
gné.Toujours selon les
chiffres fournis par le même
responsable, les services de
la Protection civile de Tipasa
ont enregistré neuf morts par
noyade, sur un total de 6 200
personnes sauvées (de
noyade), durant l'été 2019.

Au titre de son program-
me d'action pour l'exercice en
cours, la direction de la
Protection civile de Tipasa a
proposé la création de six
nouvelles structures, dont
une unité de sauvetage des
accidents de la route, sur l'au-
toroute Tipasa-Cherchell,
outre des centres avancés à
Messelmoune, Aghbal, Merad,
Bou Ismaïl et Sidi Rached.

H. L.

La Protection civile de la wilaya de Tipasa a émis une proposition pour la création
d'une Ecole de plongée marine, première du genre à l'échelle nationale, a
annoncé, dimanche, le directeur local de ce corps constitué.

Q uelque 250 tonnes de déchets
sont collectés quotidiennement à
travers la commune de Béchar,

sans pour autant suffire à régler le problè-
me de la prise en charge des déchets
dans cette collectivité.

«Nous collectons quotidiennement à
travers les 30 quartiers de la ville, 250
tonnes de ces déchets, malgré le peu de
moyens roulants dont nous disposons et
le non-règlement des redevances pour
collecte de déchets de la part de nos par-
tenaires-conventionnés», a indiqué,
dimanche à l'APS, le chargé de communi-
cation de l'entreprise Saoura-Net,
Nasreddine Laoufi.

Malgré cela, la ville de Béchar est pra-
tiquement envahie par des monceaux de
déchets ménagers et autres, à l'origine
des récriminations des habitants de cette
commune de plus de 250 000 habitants,

a-t-on constaté. Cette situation qui
dure depuis des mois est déplorée par les
habitants qui souhaitent une prise en
charge de ce problème relevant de la
salubrité et de la santé publique.

A l'entreprise Saoura-Net, établisse-
ment public chargé de la collecte quoti-
dienne de ces déchets, et disposant de
500 agents, dont 250 balayeurs recrutés
dans le cadre du dispositif d'aide à l'inser-
tion professionnelle (Daip), l'on impute
cette situation à l'absence de moyens et
équipements spécifiques pour la collecte
de ces déchets.

«Avec un parc de 24 camions-tas-
seuses et trois chargeurs d'une capacité
de 10 tonnes chacun, on ne peut pas faire
face à cette situation», a expliqué M.
Laoufi qui signale aussi, le peu de
moyens financiers pour l'acquisition
d'équipements nécessaires et spécifiques

aux missions quotidiennes des agents
chargés de la collecte des déchets ména-
gers et autres, sachant que chacun d'eux
collecte une moyenne de 2 q/jour de
déchets.

Ne pouvant faire face aux exigences
d'une collecte régulière et moderne des
déchets ménagers et autres, Saoura-Net
espère une aide en équipements et maté-
riels de la part des autorités locales et
nationales afin de répondre favorable-
ment aux besoins des habitants en la
matière, selon le même responsable.

«Parmi ces aides et contributions,
l'augmentation du prix de la collecte de la
tonne de déchets de 2 000 à 3 400 DA,
sachant que dans plusieurs wilayas du
pays ce prix est de 12 000 DA», soutient
M. Laoufi qui déclare comprendre les
récriminations des habitants de Béchar.

M. N. 

Béchar

250 tonnes de déchets collectés par jour

Ghardaïa

Nécessité d'une 
évaluation continue des
risques et des plans ORSEC 

Une évaluation continue des risques
des catastrophes et des différents plans
d'organisation de secours (Orsec) est
nécessaire pour chaque commune afin
d'améliorer, de façon permanente, les per-
formances de la gestion des risques dans
la wilaya, a estimé dimanche, le wali de
Ghardaïa, Boulem Amrani.

S'exprimant à l'ouverture d'une journée
d'étude et de formation sur la gestion des
risques, organisée par la wilaya en coordi-
nation avec la direction de la Protection
civile, le wali a mis l'accent sur la nécessi-
té de consentir davantage d'efforts pour le
renforcement des mesures préventives et
la délimitation des zones «non aedifican-
di» et milieux vulnérables afin d'éviter les
dégâts résultant des risques naturels,
notamment les inondations.

Il a également invité les membres de
l'exécutif à être vigilants, en insistant sur
l'élaboration pour tout projet d'une étude
d'impact afin d'évaluer et de mesurer les
risques induits sur l'environnement et sur
le citoyen.

Rappelant les nombreuses actions
entreprises pour la protection de la vallée
du M'zab avec ses quatre communes et
citant à cet effet les projets réalisés tels
que les digues de protection et le disposi-
tif pour la protection de la Vallée du M'zab
contre les crues cycliques, M. Amrani a
insisté sur l'application des lois portant
interdiction de construire près des zones
inondables.

Plusieurs thèmes ont été discutés lors
de cette journée, notamment les risques
liés aux inondations et aux séismes, les
risques industriels, les risques liés à l'ur-
banisation et aux constructions anar-
chiques et illicites ainsi que les plans d'in-
tervention et de gestion des cas de catas-
trophe dans le cadre du développement
durable.

T. H. 

Apiculture  

Des sessions 
de formation pour lutter
contre la varroase 

L'organisation régulière des sessions
de formation en faveur des apiculteurs sur
la lutte contre la varroase, une maladie
parasitaire des abeilles a été préconisée
dimanche à Constantine par les partici-
pants aux Journées techniques et scienti-
fiques sur l'apiculture ouvertes, au Centre
national de formation, de perfectionne-
ment et de recyclage des personnels des
collectivités locales (Cnfpcl).

«La programmation des stages de for-
mation pratiques et théoriques autour des
techniques et des méthodes de lutte
contre cette maladie causée par l'acarien
parasite varroa, aura pour objectif d'amé-
liorer la qualité du rendement de la produc-
tion du miel à travers l'initiation aux nou-
veaux procédés adoptés dans ce domai-
ne», a indiqué le secrétaire général de la
Chambre locale de l'agriculture, Hichem
Bencheikh, lors de cette rencontre, initiée
par la direction locale des services agri-
coles (DSA).

Il a, dans ce sens, indiqué que ces  for-
mations périodiques doivent être inté-
grées dans le cadre du programme annuel
de vulgarisation agricole destiné aux api-
culteurs et encadrée par une équipe pluri-
disciplinaire et devront contribuer à assu-
rer la pérennité de la filière apicole

De son côté, la responsable de la filière
apicole àl'Itelv, (Institut technique des éle-
vages), Ghania Zitouni, a précisé que «ces
dernières années, la production apicole et
le cheptel d'abeilles étaient menacés à
l'échelle nationale, à cause des change-
ments climatiques et environnementaux
qui affectent le rendement et la qualité du
miel», notant que plus de 13 variétés de
miel sont produites à l'échelle nationale
dont le  miel de romarin, du caroubier, de
la lavande et de l'eucalyptus.

R. K. 



"S
ur les 43 mil-
lions d'habitants
que compte
l'Algérie, plus

de 2,8 millions de personnes
sont âgées de plus de 65ans et
environ de 1,6 autre million de
personnes ont plus de 75ans, un
chiffre appelé à doublé d'ici à
2030, d'où l'importance d'établir
un plan de prévention des mala-
dies infectieuses touchant de
plus en plus les sujets âgés avec
des complications assez graves"
ont relevé les spécialistes en
infectiologie.

"Le risque infectieux, et le

risque d'infections graves aug-
mentent avec l'âge", a déclaré Pr
Abdelaziz Segni, président de la
SAI, mettant l'accent sur l'impor-
tance de la prévention à travers
"la revaccination de cette popu-
lation à risque nécessitant un
suivi spécifique et adapté".

Selon le Pr Segni, la préven-
tion constitue la partie "la plus
importante" du processus de
prise en charge des sujets âgés
appelant à "faciliter l'accès aux
vaccins et à inciter les médecins
traitants à vacciner les seniors".

Aussi, les présents, méde-
cins spécialistes et universitaires

ont recommandé  au terme de ce
Congrès national, marqué par la
présentation de 31 communica-
tions autour de la vaccination,
l'os et l'infection chez les sujets
âgés à  éviter les associations
d'antibiotiques autant que pos-
sible et préconisé le traitement
avec les plus faibles doses d'an-
tibiotiques et l'adaptation des
traitements en fonction des fac-
teurs de risque d'infections.

Le renforcement de la coordi-
nation entre les services micro-
biologiques et les cliniciens a été
aussi préconisé par les partici-
pants à ce congrès, venus des

quatre coins du pays et de la
France.

L'apport des réseaux sociaux
dans la diffusion de l'information
sur l'infectiologie a été égale-
ment mis en avant par les partici-
pants à ce séminaire national qui
ont cité l'expérience du Collège
des infectiologues d'Algérie
(CIAL) qui a créé en 2011 un
page sur  facebook pour l'échan-
ge et le partage des connais-
sances, des informations et des
recommandations sur les diffé-
rents sujets d'actualité au service
de la santé publique. 

R. S. 
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Constantine  

Elaboration d'un plan de prévention des maladies
infectieuses ciblant les sujets âgés

Les participants au 2ème Congrès national de la Société algérienne d'infectiologie
(SAI) clôturé dimanche à Constantine ont appelé à l'élaboration d'un plan de préven-
tion des maladies infectieuses ciblant les sujets âgés.

A l'occasion de la Journée zéro discri-
mination, organisée tous les ans le
1er mars, le Programme des Nations

Unies chargé de la lutte contre le VIH/sida
(ONUSIDA) a appelé dimanche à mettre fin à
la discrimination dont sont victimes toutes les
femmes et toutes les filles dans leur diversité.
Pour la Journée zéro discrimination 2020,
l'ONUSIDA se concentre sur les discrimina-
tions à l'encontre des femmes et des filles.
L'objectif est de sensibiliser et de mobiliser
afin de promouvoir l'égalité, l'émancipation et
l'autonomisation des femmes et des filles.
L'agence onusienne rappelle que les discrimi-
nations et les inégalités entre les sexes entra-
vent fortement la vie des femmes et des filles,
mais aussi la riposte au sida.   

"La lutte contre le sida est indissociable

des luttes en faveur des droits des femmes et
contre toutes formes de discrimination", a
déclaré la directrice exécutive de l'ONUSIDA,
Winnie Byanyima, dans un message publié
pour la Journée.   

2020 est une année importante pour les
femmes et les filles. Elle marque le 25e anni-
versaire de la Déclaration et du Programme
d'action de Pékin, le programme le plus
visionnaire en faveur des droits et de l'autono-
misation des femmes partout dans le monde.
Un anniversaire qui sera marqué lors de la
Commission de la condition de la femme
(CSW) en mars, lors du Forum Génération
Egalité organisé à Mexico (au Mexique) les 7
et 8 mai, à Paris (en France) du 7 au 10 juillet
et lors de la session de haut niveau de
l'Assemblée générale des Nations Unies en

septembre.   
En cette Journée zéro discrimination,

l'ONUSIDA appelle à faire émerger une
volonté politique et apporter un soutien aux
actions visant à éliminer les discriminations à
l'égard des femmes et des filles.   

"Le féminisme, les droits humains et l'ab-
sence de discriminations sont des valeurs
profondément ancrées à travers le monde", a
rappelé Mme Byanyima. "Ils sont l'expression
de notre humanité, de notre reconnaissance
que je suis parce que tu es."   

"Nous devons transformer nos sociétés
pour qu'il n'y ait pas de citoyennes et de
citoyens de seconde classe et pour que les
droits humains de quiconque soient respec-
tés", a dit Mme Byanyima.

Reda A. 

ONUSIDA  

Appel à mettre fin à la discrimination 
à l'encontre des femmes et des filles

EEHHUU  dd''OOrraann

661 patients pris en
charge par la nouvelle
unité de soins palliatifs

Pas moins de 661 patients ont
été pris en charge au niveau de
l'unité des soins palliatifs ouverte
fin  2018 au niveau de l'EHU d'Oran,
indique-t-on dans un bilan établi
par la cellule de communication de
l'établissement.

L'unité dédiée aux soins pallia-
tifs prend en charge notamment les
malades atteints de cancer, fait-on
savoir, soulignant que "les soins
palliatifs ont pour objectif d'assurer
une meilleure qualité de vie pos-
sible aux malades en phase termi-
nale".

Cette unité, d'une capacité de
neuf lits, est gérée par quatre méde-
cins spécialistes (oncologues et
chirurgiens), six médecins généra-
listes, dix paramédicaux et deux
psychologues.

Cette unité des soins palliatifs
comporte plusieurs petites entités,
une pour l'accompagnement des
familles, une autre pour la prise en
charge de la douleur physique et
psychique et une troisième dédiée
à l'hospitalisation à domicile (HAD).

La sous-unité de l'HAD qui assu-
re les soins à domicile a effectué
quelque 216 sorties au cours de
l'année écoulée, note-t-on, préci-
sant que l'hospitalisation à domici-
le est réservée pour des malades
qui ont du mal à se déplacer à
cause de la maladie ou du vieillisse-
ment. "Il s'agit d'une unité qui
apporte beaucoup à ses malades
pour qui le déplacement peut par-
fois constituer un véritable problè-
me", souligne-t-on.

R. M. 

OOuuaarrggllaa

Plus de 5.000 secouristes
de proximité formés par
la protection civile 

Au moins 5.097 personnes ont
été formées dans le cadre de l'opé-
ration de secourisme de proximité
"un secouriste par famille", au
cours des dix dernières années
dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on
appris des services de la protection
civile.Ces secouristes volontaires
de proximité, dont 2.247 de sexe
féminin, ont reçu des cours théo-
riques et pratiques animés par des
agents spécialistes dans les pre-
miers secours et les modes de sau-
vetage des personnes lors d'acci-
dents domestiques ou de circula-
tion,  a indiqué le directeur de la
protection civile d'Ouargla, colonel
Noureddine Benkaddour.

L'année dernière a été marquée
par une grande affluence de postu-
lantes à ce programme de secouris-
me volontaire de proximité, avec
par moins de 574 femmes, contre
372 postulants, a-t-il ajouté.

L'opération vise à former des
personnes aptes à bien exécuter
des gestes de premier secours
dans leur entourage en cas d'acci-
dents divers, avant l'arrivée des
équipes d'intervention de la protec-
tion civile, a-t-il expliqué.

Initié par la direction générale de
la Protection civile, ce programme
cible toutes les couches de la
société et ambitionne d'obtenir un
secouriste dans chaque famille et
d'ancrer la culture du secourisme
au sein de la société, selon le même
responsable. 

R. K. 



E
voquant, à l’occasion, certaines
catastrophes ayant touché la wilaya,
comme inondations et enneigement,
M. Djamaa a souligné que le problè-

me majeur qui se présente à la wilaya est celui
«des glissements de terrains au niveau de plu-
sieurs communes».

Rappelant la démolition récente qui a tou-
ché des immeubles au niveau de la commune
de Ain El Hammam, au Sud-est de la wilaya,
M. Djamaa, a fait savoir qu’»une autre opéra-
tion de démolition sera effectuée prochaine-
ment à Azazga, et au niveau de certains équi-
pements, tels certains établissements sco-
laires qui risquent d’être touchés par des
affaissements de terrains».

A cet effet, a-t-il indiqué, «un appel d’offre
a été lancé pour la sélection d’un bureau
d’étude à l’effet d’étudier comment doit s’opé-
rer l’urbanisation future au niveau de certaines

zones au niveau de la wilaya», à l’exemple, a-
t-il cité, d’Azazga, à l’Est de la wilaya et de Ain
El Hammam.

Une demande, dans ce sens, a été «trans-
mise au ministère de l’Habitat pour son aval et
l’entame de l’étude géotechnique afin de
dégager les zones constructibles, celles qui le
seront sous conditions, et déterminer la carte
de l’urbanisation future au niveau de ces
régions», a-t-il souligné.

Le commandant Keffous Merzak, sous-
directeur à la direction générale de la 

Protection civile, a développé lors de son
intervention à cette journée, les nouvelles
approches adoptées de par le monde, et par
l’Algérie, dans la gestion des risques et des
catastrophes qui tendent «au-delà de la ges-
tion, à prévenir les risques et les consé-
quences des catastrophes».

Dans le même sillage, le responsable local

de la Protection civile, le lieutenant Chabour
Hakim, a estimé qu’il faudrait «passer de la
gestion des risques et catastrophes pour par-
venir à la prévention avec comme objectif de
réduire les conséquences de tout aléa naturel
donné».

Lors de cette journée où des portes
ouvertes sur la Protection civile placée sous le
thème «Un secouriste par foyer», M. Chabour
a fait savoir que les unités locales de la
Protection civile ont formé depuis la mise en
place de cette opération en 2010, quelque 3
142 secouristes dont 280 durant l’année écou-
lée. La formation organisée en 04 sessions par
année, a-t-il précisé, «est ouverte à toutes les
catégories de la société et ne requiert aucune
exigence avec pour objectif de leur inculquer
l’apprentissage des premiers soins et gestes à
adopter en cas d’accident».

Reda A. 
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RÉGIONS
Glissements  de  terrain  à  Tizi-OOuzou

Lancement prochain d'une étude
des zones urbanisables

Des travaux d’électrification de 101 foyers
ont été lancés dimanche à Bouira pour

une enveloppe financière de plus de 532 mil-
lions de dinars, selon les détails fournis par la
chargée de la communication de la direction
locale de la société de distribution de l’électri-
cité et du gaz (SDC), Mlle Ouidad Benyoucef.

«Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme global financé par la caisse de garan-
tie et de solidarité des collectivités locales
(CGSCL) et ce pour raccorder 2706 foyers au
réseau d’électricité en 2020 à travers les diffé-
rentes localités de la wilaya», a expliqué à
l’APS Mlle Benyoucef.

Lancés par la concession de distribution
de Bouira, «les travaux ont été confiés à une
entreprise sous-traitante», a-t-elle précisé.

«Ce projet porte sur la réalisation de d’un
réseau de 9,424 km pour raccorder 101 foyers
à l’énergie électrique», a souligné la même
responsable.

Mlle Benyoucef a tenu à préciser, en outre,
qu’un montant financier de l’ordre de 32,183
millions de dinars, avait été alloué à cette opé-
ration lancée dans les localités de Dechmia,
Hamadia, Ouled Yekhlef et Ouled Amar rele-
vant de la commune de Dechmia (Sud de
Bouira). «Un réseau de 5,2 km devra être réa-
lisé dans ces localités pour alimenter 58
foyers en énergie électrique», a ajouté la char-
gée de la communication de la direction de
Bouira. Les travaux ont également été enta-
més dans les localités de Chekra, Ath Yakhlef,
Verghouth relevant de la commune de

M’Chedallah (Est de Bouira), où l’entreprise
réalisatrice devrait réaliser un réseau de 2,5
km au profit de 25 foyers, selon la même sour-
ce. «Une ligne électrique de 1,724 km sera
également réalisée à Ouled Rebhi relevant de
la commune de Raouraoua (Ouest de Bouira)
pour alimenter 18 foyers en énergie élec-
trique», a encore précisé la même respon-
sable à l’APS.

Mlle Benyoucef a indiqué par ailleurs que
pour le reste des localités concernées par ce
projet et pour lequel les entreprises étaient
retenues, «les travaux démarreront dans un
délai très proche», précisant que le taux de
couverture en énergie électrique a atteint les
98 % dans la wilaya de Bouira.

L. T.

Bouira

Lancement des travaux de l'électrification au profit
de 101 foyers

Tipasa

Réalisation de 45
transformateurs
électriques en
perspective de la
saison estivale

La direction de distribution de
l’électricité et du gaz de

Tipasa a lancé, cette année, la
réalisation de 45 transformateurs
électriques en perspective de la
prochaine saison estivale,  a indi-
qué, dimanche, un communiqué
de l’entreprise.

«Des opérations pour la réali-
sation de 45 transformateurs
électriques ont été lancées en
mise en œuvre, pour une enve-
loppe globale de plus de 314 mil-
lions de da, dans le cadre du pro-
gramme d’investissement de
l’exercice en cours de l’entrepri-
se, visant l’amélioration de la dis-
tribution de l’énergie électrique
et le renforcement du réseau»,
est-il signalé dans le même com-
muniqué.

Selon le document, le pro-
gramme concerne nombre de
régions de la wilaya enregistrant
des perturbations dans la distri-
bution de l’électricité, en saison
estivale, dont notamment
Hattatba, Chaiba, Bou Smail,
Cherchell, El Beldj, Hamdania,
Menaceur et Koléa. «Le taux
d’avancement de ces 45 transfor-
mateurs est actuellement estimé
à 44%», est-il ajouté.

Une autre opération pour la
réalisation d’un réseau linéaire
de 92 km de lignes électriques de
moyenne tension a été, égale-
ment, lancée par l’entreprise, au
titre du même programme visant
le renforcement du réseau de dis-
tribution de l’électricité, dans la
wilaya, est-il indiqué dans le
même communiqué. 

O. M. 

Laghouat

Réception de
structures de la
protection civile 

Quatre nouvelles structures de
la Protection civile (PC)

seront réceptionnées dans la
wilaya de Laghouat avant la fin
de l’année en cours, a-t-on
appris dimanche des respon-
sables de la direction locale de
la P.C.

Il s’agit de deux unités
secondaires dans les com-
munes de Hassi-Delaâ et El-
Ghicha, un poste avancé dans
la commune de Tadjerouna et
une annexe nationale de for-
mation des agents de la P.C,
dont les travaux ont été finali-
sés en attendant son équipe-
ment, a indiqué le directeur de
la P.C de la wilaya, le comman-
dant Réda Krita, en marge de
la commémorative de la jour-
née mondiale de la P.C.

Ces structures sont appe-
lées à promouvoir les presta-
tions d’interventions et de sau-
vetage au niveau de ces
régions enclavées, de répondre
aux attentes de la population et
étendre la couverture à travers
les différentes communes de la
wilaya, a-t-il souligné.

Pas moins de 341 secou-
ristes ont été formés au titre de
la saison 2019/2020 par la direc-
tion de la PC de Laghouat, dans
le cadre du programme «un
secouriste dans chaque foyer»,
a indiqué le chef de la cellule de
communication et des relations
extérieures à la direction de la
PC, le lieutenant Walid
Nekmouche. Y. M. 

Une étude des zones urbanisables au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, sera réalisée
prochainement, a indiqué dimanche, le wali Mahmoud Djamaa, à l'ouverture d'une jour-
née sur la gestion des risques majeurs à l'occasion de la journée mondiale de la protec-
tion civile.
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Offensive  de  la  Turquie  en  Syrie

Deux avions du régime abattus

A
près des semaines
d'escalade dans la
région d'Idleb, dans
le nord-ouest de la

Syrie, la Turquie a annoncé
mener l'opération «Bouclier du
Printemps» contre le régime de
Bachar al-Assad, qui a subi de
lourdes pertes dans des
frappes turques ces derniers
jours.

Signe que les combats ont
gagné en intensité, deux
appareils du régime de Damas
ont été abattus dimanche dans
le ciel d'Idleb, ont rapporté
Ankara et l'Observatoire syrien
des droits de l'homme (Osdh),
une ONG. Selon l'agence offi-
cielle syrienne Sana, trois
drones turcs ont été détruits.

Dimanche soir, l'Osdh a
annoncé que 19 soldats
syriens avaient été tués
dimanche par des tirs de
drones turcs sur un convoi
militaire dans la province
d'Idleb.

En quête d'appui occiden-
tal, le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a ouvert les
portes de l'Europe aux

migrants, qui, par milliers,
femmes et enfants compris,
affluaient dimanche en cou-
pant à travers champs en
direction de la frontière avec la
Grèce.Préoccupée, l'Union
européenne a annoncé une
réunion extraordinaire de ses
ministres des Affaires étran-
gères cette semaine pour dis-
cuter de l'aggravation de la
situation à Idleb.

Alors que le conflit en Syrie
s'envenime, le ministre turc de
la Défense Hulusi Akar a sou-
ligné qu'Ankara ne cherchait
pas la confrontation avec
Moscou, puissant allié du régi-
me syrien qu'il appuie militaire-
ment.

Le but de l'offensive turque,
a-t-il déclaré, est de «mettre
fin aux massacres du régime
et d'empêcher une vague
migratoire».

La Turquie a multiplié
depuis samedi les frappes de
drones contre les positions du
régime syrien, mais c'est la
première fois qu'Ankara
annonce officiellement que
celles-ci s'inscrivent dans le

cadre d'une opération plus
générale.

Lourdes pertes 
L'opération a été déclen-

chée après la mort jeudi de 33
militaires turcs dans des
frappes aériennes attribuées
au régime, les plus lourdes
pertes essuyées par Ankara
depuis le début de son inter-
vention en Syrie en 2016.

Vendredi et samedi, près
de 90 militaires syriens et
combattants de groupes alliés
à Damas ont été tués par les
frappes menées par Ankara en
représailles, selon l'Osdh.

Dans ce climat explosif,
l'armée syrienne a averti
dimanche qu'elle abattrait tout
avion «ennemi» au-dessus de
la région d'Idleb.

Avec l'appui de l'aviation
russe, le régime syrien mène
depuis décembre une offensi-
ve meurtrière pour reprendre
cette région, dernier bastion
rebelle et jihadiste en Syrie.

Cette offensive a suscité
des frictions entre Ankara et
Moscou. Même si la Turquie

soutient certains groupes
rebelles et la Russie appuie le
régime, les deux pays avaient
renforcé leur coopération sur
le dossier syrien ces dernières
années.

Samedi, le président
Erdogan a sommé son homo-
logue russe, Vladimir Poutine,
de se «ôter du chemin» de la
Turquie en Syrie et assuré que
le régime de Damas allait
«payer le prix» de ses
attaques.

Le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov a indiqué
dimanche qu'il espérait une
rencontre entre MM. Erdogan
et Poutine jeudi ou vendredi.

«Ce sera sans aucun doute
une rencontre difficile, mais les
chefs d'Etat confirment leur
volonté de régler la situation à
Idleb.C'est important», a-t-il
ajouté.

Dans ce contexte de ten-
sions, quatre collaborateurs en
Turquie du média russe
Sputnik, dont le rédacteur en
chef, ont été brièvement arrê-
tés avant d'être relâchés.

AFP

La Turquie menait dimanche une offensive militaire d'envergure en Syrie contre
le régime de Damas, dont deux avions ont été abattus et 19 soldats syriens tués,
tout en maintenant la pression sur l'Europe en laissant passer des milliers de
migrants vers la Grèce.

Palestine

Le nouveau projet de colonisation
israélien porté devant la CPI

La Palestine a annoncé dimanche
avoir porté le nouveau plan d'expansion
des colonies israéliennes devant la Cour
pénale internationale (CPI).   

Saeb Erekat, secrétaire général de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), a déclaré à la presse à
Ramallah, en Cisjordanie, que le projet de
construction de nouveaux logements à
Jérusalem-Est - récemment annoncé par
Israël - avait été signalé à la CPI.   

La Palestine «ne cherche pas la ven-
geance, mais la justice», et souhaite
avant tout la suspension de toutes les
activités de colonisation israéliennes, a
souligné M. Erekat.   Le Premier ministre
israélien, Benyamin Netanyahou, a
annoncé mardi dernier, qu'il allait
appuyer un projet visant à construire 3
500 nouveaux logements dans une colo-
nie illégale, connu sous le nom de Projet
E1.   Le Projet E1 est un programme
controversé visant à connecter El Qods-
Est - une zone annexée par Israël - au
reste de la Cisjordanie.   

Ce projet avait été gelé en 2012 en rai-
son des pressions internationales et des
objections des grandes puissances mon-
diales, comme les Etats-Unis et l'Union
européenne.

O. G. 

Yémen

Les Houthis s'emparent d'une
ville stratégique dans le Nord

Les éléments du mouvement
Ansarullah (Houthis) se sont emparés
d'une ville stratégique dans le nord du
pays en guerre depuis plus de cinq ans,
ont indiqué dimanche des responsables
du gouvernement yéménite.

«Les Houthis ont pris le contrôle d'al-
Hazm, chef-lieu de la province de Jawf
(nord), après des affrontements violents
avec les forces loyalistes qui ont été for-
cées de se retirer dans la province voisi-
ne de Marib», a indiqué un responsable
militaire du gouvernement, cité par l'AFP.
Le conflit au Yémen oppose le gouverne-
ment, reconnu par la communauté inter-
nationale et appuyé depuis 2015 par une
coalition militaire sous commandement
saoudien, aux Houthis qui contrôlent des
régions du nord et de l'ouest du pays,
ainsi que la capitale Sanaa. La majeure
partie de la province de Jawf était déjà
aux mains des Houthis, mais son chef-
lieu, al-Hazm, situé à environ 150 km de la
frontière avec l'Arabie saoudite, était
contrôlé par les forces loyalistes. D'après
d'autres sources militaires du gouverne-
ment anonymes, au moins 30 combat-
tants loyalistes - dont plusieurs gradés -
ont été tués ces deux derniers jours au
cours des affrontements. Les combats
ont fait des dizaines de victimes du côté
des Houthis, selon les mêmes sources
qui n'ont pas précisé le nombre de bles-
sés ou de morts. Selon Maged al-Madhaji,
directeur du Sanaa Centre for Strategic
Studies, «la prise de contrôle du chef-lieu
de Jawf pourrait totalement changer le
cours de la guerre. 

R. I. 

Irak

Allawi renonce à former un gouvernement
L e Premier ministre irakien

désigné, Mohammed
Allawi, a annoncé

dimanche, qu'il renonçait à former
un gouvernement.Après ce départ,
le président de la République,
Barham Saleh, a désormais 15
jours pour proposer un candidat
pour former le futur gouvernement.
Il va le choisir seul, sans cette fois
demander l'avis des grands blocs
parlementaires comme l'y obligeait
la Constitution lors de la désigna-

tion de M. Allawi.
M. Allawi a annoncé qu'il jetait

l'éponge lors d'une allocution télé-
visée. Avant cela, il avait dénoncé
dans une lettre adressé à M. Saleh
«des parties qui ne négocient que
pour leurs propres intérêts sans
aucun respect pour la cause natio-
nale».Lorsque le Premier ministre
Adel Abdel Mahdi a démissionné
en décembre, l'Irak a plongé dans
le flou juridique. La Constitution ne
prévoit aucunement la démission

du Premier ministre et cela n'était
jamais arrivé. L'incapacité du can-
didat désigné par un consensus
entre partis à obtenir la confiance
du Parlement - qui par deux fois
n'est pas parvenu à réunir le quo-
rum - est également sans précé-
dent. Il n'est donc pas clair quelle
procédure sera désormais appli-
quée et sous queldélai.

Dimanche, pour la troisième
fois en une semaine, les députés
ont repoussé l'échéance du vote

de confiance. Tout nouveau gou-
vernement est censé renouveler un
système politique jugé corrompu et
incompétent par des milliers
d'Irakiens dans les rues depuis
cinq mois.

Seuls 108 députés sur 329 se
sont présentés à la séance extraor-
dinaire convoquée en pleines
vacances parlementaires à
l'Assemblée, qui siège dans la
Zone verte de Baghdad.

M. Allawi, deux fois ministre ces

dernières années, ne satisfaisait
pas la rue, même s'il avait promis
un cabinet «historique», composé
uniquement de ministres non parti-
sans, choisis pour leurs compé-
tences.Le démissionnaire Abdel
Mahdi a déjà prévenu qu'il quitte-
rait ses fonctions quoi qu'il arrive
hier. Il ne serait, a-t-il redit
dimanche, «ni juste ni adéquat» de
conserver son poste au-delà de la
date-butoir du 2 mars.

APS
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FRICA INES
Bissau

Démission d'un des deux présidents
rivaux après des "menaces de mort"

"C
ompte tenu
des menaces
de mort sur
ma personne

et mes gardes de corps, j'ai
décidé de renoncer à la char-
ge de président intérimaire
pour laquelle j'ai été nommé,
pour éviter un bain de sang en
Guinée-Bissau et la confronta-
tion" entre des forces de sécu-
rité, a déclaré dimanche
Cipriano Cassama, un respon-
sable du PAIGC, formation qui
domine la vie politique de
cette ancienne colonie portu-
gaise depuis son indépendan-
ce en 1974.

"Je crains pour mon inté-
grité physique. Ma vie et celle
de ma famille (sont) en dan-
ger. Je n'ai aucune condition
de sécurité. Hier (vendredi)
soir, ils (des soldats) sont
venus chercher tous mes
corps de sécurité", a-t-il ajou-
té, tout en affirmant conserver

sa fonction de chef de
l'Assemblée nationale.

La renonciation de M.
Cassama n'est pas partagée
par le PAIGC, selon une res-
ponsable de cette formation. 

"Nous n'acceptons pas
cette démission de Cipriano
Cassama. C'est comme s'il a
renoncé à son pays. Pour
nous, le combat continue", a
déclaré dimanche à la presse
la ministre de l'Administration
territoriale et deuxième vice-
présidente du PAIGC, Mme
Maria Odete, sans plus de
précision.

La Guinée-Bissau avait
depuis vendredi deux prési-
dents rivaux, une situation née
de la confrontation, toujours
en cours, entre les deux can-
didats au second tour de la
présidentielle du 29
décembre.

Le candidat du PAIGC,
l'ex-Premier ministre

Domingos Simoes Pereira,
conteste toujours la victoire à
la présidentielle attribuée par
la Commission électorale à un
autre ex-Premier ministre,
l'opposant Umaro Sissoco
Embalo. 

Il avait refusé cette semai-
ne d'accorder sa caution à l'in-
vestiture de M. Embalo, donné
vainqueur par la commission
électorale avec 53,55%. M.
Pereira, crédité de 46,45%, et
le PAIGC dénoncent des
fraudes et réclament qu'on
recompte les votes.

M. Cassama avait été dési-
gné vendredi soir comme
"président intérimaire" par 54
députés du PAIGC, sur un
total de 102 à l'Assemblée
nationale.

Sans attendre une déci-
sion de la Cour suprême, M.
Embalo s'était fait quelques
heures auparavant investi pré-
sident de la République et

s'est installé au palais prési-
dentiel à Bissau.

M. Embalo a investi same-
di le Premier ministre Nuno
Gomes Nabiam qu'il avait
nommé vendredi, après avoir
démis le même jour le Premier
ministre Aristides Gomes
(PAIGC), reconnu par la com-
munauté internationale. La
formation du gouvernement
de M. Nabiam était attendue
dimanche.

La Guinée-Bissau est plon-
gée depuis son indépendance
dans une instabilité chronique
dans laquelle l'armée joue un
grand rôle.

Le pays est l'un des plus
pauvres de la planète. Les
narcotrafiquants utilisent son
territoire pour faire transiter la
cocaïne d'Amérique latine
vers l'Europe, avec la compli-
cité suspectée de cadres de
l'armée.

AFP

Le "président intérimaire" investi par le camp donné battu à la présidentielle en
Guinée-Bissau, Cipriano Cassama, a renoncé dimanche à la fonction de chef
d'Etat à la suite de "menaces de mort", moins de 48 heures après sa désignation,
dans une déclaration à la presse.

A u moins quatre personnes seront
jugées pour les manifestations et
incidents intervenus vendredi

gare de Lyon à Paris en marge du concert
de la star congolaise Fally Ipupa, a appris
l'AFP dimanche auprès du parquet de
Paris.Le chanteur de rumba congolaise,
accusé par des opposants de la diaspora
d'être proche du pouvoir en place en
République démocratique du Congo
(RDC), ne s'était pas produit en France
depuis des années, par peur de déborde-
ments.

Avant le début de son concert vendre-
di à l'AccorHotels Arena, de multiples inci-
dents ont éclaté en début de soirée aux

abords de la gare et du quartier proche de
Bercy.

La préfecture de police avait pourtant
placé la soirée sous haute surveillance,
en interdisant les multiples manifestations
prévues par les opposants.

Une trentaine de véhicules, surtout
des scooters, ainsi que des poubelles,
avaient été incendiés, dégageant
d'épaisses volutes de fumée dans la
zone. Envahie par les fumées, la partie
souterraine de la gare avait été évacuée
par précaution et le trafic des métros et
RER perturbé.

Au moins 71 personnes ont été inter-
pellées pendant la soirée, ce qui a donné

lieu à 52 gardes à vue (et non 51 comme
indiqué dans un premier temps par le par-
quet de Paris).

A l'issue de ces gardes à vue, au
moins quatre personnes seront jugées,
soit très prochainement en comparution
immédiate, soit ultérieurement via une
convocation devant le tribunal, a indiqué
le parquet.

Une enquête préliminaire a été ouver-
te à l'issue de l'une des gardes à vue. Dix
alternatives aux poursuites ont été pro-
noncées, parmi lesquels plusieurs rap-
pels à la loi, et 37 gardes à vue ont donné
lieu à un classement sans suite.

L. M. 

Congo

Incidents en marge du concert d'une star 

Tanzanie

Construction d'une 
voie ferrée vers 
le Rwanda et la RDC

Le gouvernement de Tanzanie a déclaré
dimanche qu'il était en train de finaliser un
appel d'offres international visant à construire
une voie ferrée à écartement standard reliant
le port sec tanzanien d'Isaka à deux pays voi-
sins, le Rwanda et la République démocra-
tique du Congo (RDC).   

"L'appel d'offres pour la construction
d'une voie ferrée à écartement standard vers
le Rwanda et la RDC va être annoncé d'un ins-
tant à l'autre", a déclaré Hassan Abbasi, porte-
parole en chef du gouvernement et secrétaire
permanent du ministère de l'Information, de la
Culture, des Arts et des Sports.   

Il a indiqué lors d'une conférence de pres-
se à Dodoma, la capitale tanzanienne, que le
président John Magufuli avait d'ores et déjà
émis des directives concernant la construc-
tion de la voie ferrée Mwanza-Isaka, qui reliera
la Tanzanie à ces deux pays voisins.   

M. Abbasi a par ailleurs annoncé que la
voie ferrée à écartement standard en cours de
construction entre Dar es Salaam - la capitale
commerciale du pays - et Morogoro, qui doit
au total couvrir quelque 200 km, était désor-
mais achevée à 75 %, tandis que la voie reliant
Morogoro au secteur de Makutopora, à
Dodoma, était achevée à 28 %.   

"Les Tanzaniens pourront commencer dès
cette année à voyager à bord de trains élec-
triques circulant sur une voie à écartement
standard", a déclaré M. Abbasi, ajoutant que
le gouvernement avait jusqu'à présent
déboursé environ 2 957 milliards de shillings
tanzaniens (environ 1,3 milliard de dollars
américains) pour la construction de ce chemin
de fer.    

En novembre 2019, le président Magufuli
avait annoncé que les gouvernements de
Tanzanie et du Rwanda étaient entrés dans la
phase finale de leurs négociations sur la
construction d'une voie ferrée à écartement
standard entre le port sec d'Isaka, en
Tanzanie, et le Rwanda. Il a déclaré que les
études de faisabilité sur ce projet étaient déjà
en cours, et que les deux pays recherchaient
maintenant des financiers.

Reda A. 

Tunisie  

Tenue de la 37e session 
du Conseil des ministres
arabes de l'Intérieur

Les travaux de la 37ème session du
Conseil des ministres arabes de l'intérieur
(CMAI) se se sont tenus, hier et avant-hier,
dans la capitale tunisienne, Tunis, auxquels le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud prend part. La réunion verra
la participation de délégations de sécurité
arabes de haut niveau et de représentants
d'organismes et d'organisations arabes et
internationaux. 

Cette session, de deux jours, s'attèlera à
"l'examen des questions relatives à la coopé-
ration arabe dans les domaines sécuritaires,
notamment la lutte contre le terrorisme trans-
frontalier" et "l'élaboration de plans indispen-
sables à la lutte contre la cybercriminalité et
les crimes organisés, en sus du renforcement
de la coopération entre les institutions de la
police et de la protection civile des Etats
membres". 

Dans ce sens, le président tunisien Kaïs
Saïed a reçu dimanche les ministres arabes de
l'Intérieur participant à cette 37e session.

D'après le secrétariat général du Conseil
des ministres arabes, dont le siège est à
Tunis, les travaux de cette session porteraient
sur les moyens de promouvoir la coopération
interarabe en matière de sécurité et l'examen
d'un certain nombre de questions liées à la
lutte contre le terrorisme, au trafic de drogue
et à la prévention du crime organisé. Le secré-
tariat général a ajouté que les responsables
de la sécurité arabe évoqueront l'adoption de
bon nombre de recommandations issues de
tous les récents rapports et conférences éla-
borés par les institutions arabes spécialisées
dans la sécurité.

R. M. 
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C
es lancements surviennent alors que
les négociations entre Washington et
Pyongyang sur les programmes
nucléaire et balistique nord-coréens

sont dans l’impasse. La Corée du Nord avait
donné aux Etats-Unis jusqu’à la fin de l’année
2019 pour faire de nouvelles propositions.

Les deux engins ont été tirés en direction
de l’est, au-dessus de la mer, depuis la région
de Wonsan, sur la côte orientale, a précisé
l’état-major interarmes sud-coréen dans un
communiqué. «L’armée surveille d’éventuels
autres lancements et se tient prête», ajoute le
communiqué.

La Corée du Nord avait réalisé, en fin d’an-
née dernière, une série de tirs, dont le dernier
en novembre, parlant parfois de tirs de mis-
siles balistiques ou d’essai de «système de
lancement multiple de fusées guidées de gros
calibre». Elle avait aussi testé en décembre
un moteur.

Impasse diplomatique
Le leader nord-coréen Kim Jong Un avait

annoncé fin décembre la fin du moratoire sur
les essais nucléaires et les essais de missiles
balistiques intercontinentaux, lors d’une
réunion des dignitaires du parti au pouvoir. Il
avait par ailleurs menacé de faire la démons-
tration d’une «nouvelle arme stratégique».

La péninsule a connu en 2018 une remar-
quable détente, illustrée par des rencontres
historiques entre M. Kim et le président amé-
ricain, Donald Trump. Mais les négociations
sur la dénucléarisation sont au point mort
depuis le deuxième sommet entre les deux
hommes, en février 2019 à Hanoï.

Pyongyang a par le passé tiré des missiles
capables d’atteindre l’intégralité du territoire
continental des Etats-Unis. La Corée du Nord
a en outre réalisé six essais nucléaires, dont
le dernier était celui d’un engin 16 fois plus
puissant que la bombe qui a dévasté
Hiroshima en 1945, selon les estimations

hautes.
Sous le coup de multiples sanctions du

Conseil de sécurité des Nations unies en rai-
son de ses programmes militaires interdits, la
Corée du Nord a souvent par le passé réalisé
des essais de missiles pour accroître la pres-
sion internationale et essayer d’arracher des
concessions de la communauté internationa-
le. Ces tirs surviennent au moment où
Pyongyang tente par ailleurs d’éviter que le
coronavirus apparu en décembre dans la

Chine voisine ne se propage sur son sol.
Les experts soulignent qu’une telle épidé-

mie pourrait être catastrophique dans un pays
dont le système de santé est notoirement
défaillant.

«Mars est un mois où la Corée du Nord a
coutume de faire des essais de missiles», a
observé dans un tweet Ankit Panda, de la
Fédération des scientifiques américains.

«Il semble que le Covid-19 n’ait pas chan-
gé cela (ou alors Pyongyang est déterminé à

faire croire que cela n’a rien changé)».
La Corée du Nord n’a fait état d’aucun cas

de la maladie qui a pourtant infecté plus de 88
000 personnes dans le monde et fait plus de
3 000 morts.

La semaine dernière, Séoul et Washington
ont annoncé le report de leurs exercices mili-
taires conjoints en raison de l’ampleur de l’épi-
démie au Sud, où la maladie a contaminé plus
de 4 000 personnes.

AFP

La Corée du Nord tire deux projectiles
non identifiés, selon Séoul

D es discussions sur la future relation post-
Brexit entre Londres et l’UE se sont ouver-

te hier à Bruxelles dans un climat tendu et sous
la pression du calendrier, imposant la prudence
sur les chances d’aboutir à un accord.

Le négociateur de l’UE, le Français Michel
Barnier, et son homologue britannique, David
Frost, se sont retrouvés en début d’après-midi
pour un entretien d’une heure. Puis est prévu un
premier round de pourparlers de leurs équipes,
jusqu’à jeudi.

Après la publication la semaine dernière des
mandats de négociation des deux camps, qui
ont affiché avec vigueur leurs lignes rouges
confirmant des divergences profondes, toute la
question est de savoir si un terrain d’entente est
possible.

En cas d’échec, c’est un «no deal» avec ses
conséquences économiques brutales, pour le
Royaume-Uni mais aussi pour le continent, qui
s’imposera à la fin de la période de transition, le
31 décembre. D’un premier bilan des négocia-
tions prévu en juin, le gouvernement de Boris
Johnson a fait une date-butoir: il a menacé jeudi
de claquer la porte dès l’été si les discussions

s’enlisent.

«Posture»
«Dans toute négociation, il y a toujours un

peu de posture. Chaque partie veut présenter
de la façon la plus forte sa position», remarque
Fabian Zuleeg, du European Policy Centre
(EPC).

«C’est un message politique de Johnson
destiné à son opinion publique dans le cas où ça
se passerait mal: attendez-vous à des étincelles
en juin. Mais ce serait irresponsable de claquer
la porte à cette date alors qu’on peut discuter
jusqu’à la fin de l’année», nuance une source
européenne.

Les discussions vont se dérouler en parallè-
le au sein d’une dizaine de groupes de négocia-
teurs, avec un thème pour chacun (commerce,
transports, énergie, conditions de concurrence,
pêche, coopération judiciaire notamment), alter-
nativement à Bruxelles et Londres toutes les
deux à trois semaines.

«Pas de plan B»
Compte tenu du faible temps imparti, elles

vont se concentrer sur trois domaines: l’accord
de libre-échange et les conditions de concurren-
ce, le règlement des différends et la pêche.
Trois sujets hautement inflammables, qui pro-
mettent de chaudes discussions.

L’UE n’est pas prête à brader l’accès de son
marché de 440 millions de consommateurs,
avertissant qu’elle ne conclura pas d’accord à
«n’importe quel prix».

L’accès des Britanniques à ce marché aux
conditions proposées par l’UE de «zéro quota,
zéro droit de douane» sera fonction de son res-
pect de conditions loyales de concurrence, en
particulier celui sur le long terme des normes
européennes en matière de droit du travail, envi-
ronnement, fiscalité et d’aides d’Etat. Pas ques-
tion pour l’Union d’accepter une économie déré-
gulée à sa porte.

Or, Londres, qui revendique sa liberté com-
merciale après le divorce, martèle son refus de
s’aligner sur les règles européennes.

Autre pierre d’achoppement: la Cour de jus-
tice européenne. Les Britanniques refusent
qu’elle ait un rôle dans le mécanisme de résolu-
tion des différends, comme le prévoit le mandat

européen, au nom d’une relation entre «égaux
souverains».

Dernier sujet vital pour plusieurs Etats
membres, France en tête: celui de la pêche.
L’Union souhaite le maintien d’ «un accès réci-
proque aux eaux territoriales» alors que
Londres entend redevenir un «Etat côtier indé-
pendant» et négocier chaque année l’accès à
ses eaux. L’UE a d’ores et déjà prévenu qu’il n’y
aurait pas de traité commercial sans accord sur
la pêche. «Si Londres reste sur sa ligne, il ne
peut pas y avoir d’accord. Le Brexit a toujours
été une question politique, idéologique pas éco-
nomique», souligne Fabian Zuleeg, doutant que
l’inquiétude des milieux d’affaires soit suffisante
pour peser sur Boris Johnson.

«Une zone d’atterrissage commun est pos-
sible» si les conditions d’un accord, en particu-
lier sur la concurrence, «n’apparaissent pas
comme un diktat, un copié-collé de l’alignement
européen», estime la source européenne. Elle
avertit «qu’il n’y a qu’un plan A et pas de plan B»
puisque les Britanniques refusent toute prolon-
gation des discussions au-delà de 2020.

AFP

Premières discussions sous tension entre Londres et l’UE
Relation  post-BBrexit

La Corée du Nord a tiré
hier,  deux projectiles non
identifiés, a indiqué l'armée
sud-coréenne, quelques
semaines après l'annonce,
par Pyongyang, de la fin de
son moratoire sur les essais
de missiles balistiques de
longue portée.
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«N
otre conseil de sécurité
national a décidé de porter le
niveau de protection aux
frontières à son maximum»,

a déclaré le Premier ministre grec, Kyriakos
Mitsotakis, au sortir d’une réunion de crise.

La Grèce fait face à une «menace asymé-
trique contre la sécurité de notre pays», après
la décision de la Turquie d’ouvrir ses portes
vers l’Union européenne, a ajouté le porte-
parole du gouvernement, Stelios Petsas.

Les autorités grecques ont décidé de ren-
forcer encore leurs patrouilles aux frontières
maritimes et terrestres du nord-est du pays.
Toute nouvelle demande d’asile sera égale-
ment suspendue pour ceux entrant illégale-
ment dans le pays, a précisé M. Petsas.

En mer Egée, au moins 500 migrants ont
accosté dimanche à bord d’une dizaine d’em-
barcations en différents points de l’île de
Lesbos, selon le décompte de l’AFP.

Après l’arrivée de dizaines d’entre eux sur
la plage de Skala Sykamineas, 150 habitants
de l’île se sont rassemblés autour d’un centre
d’accueil de migrants situé non loin de là,
avant d’y mettre le feu, a constaté un photo-
graphe de l’AFP.

Même si ce centre, autrefois géré par le
Haut commissariat aux réfugiés de l’ONU
(HCR), avait été fermé à la fin janvier, ils
redoutaient qu’il n’ouvre à nouveau ses
portes. Il a été partiellement incendié, et envi-
ron 70 demandeurs d’asile se trouvaient tou-
jours sur la plage, sans couvertures, en début
de soirée.

«Rentrez en Turquie»
Plus tôt, aux cris de «rentrez en Turquie»,

des habitants de l’île ont empêché une cin-

quantaine de migrants, dont plusieurs enfants,
d’accoster avec leur canot après plusieurs
heures en mer, ont constaté des photo-
graphes de l’AFP.

Dans le port de Thermi, certains ont lancé
des insultes au représentant local du HCR,
d’autres s’en sont pris aux journalistes et pho-
tographes, les frappant et jetant des appareils
photo à la mer.

«Nous n’avons rien contre les réfugiés,
mais  ceux qui se préparent à venir ici doivent
comprendre que c’est la manière dont nous
allons les recevoir désormais. C’est le seul
moyen de les empêcher de venir», a expliqué
Despoina, une habitante de Thermi.

De son côté, Niki Tsirigoti, habitant de
Mytilène, principale ville de Lesbos, s’insur-
geait: «C’est inacceptable de renvoyer les
réfugiés et les migrants. Ce sont des êtres
humains, les autorités doivent prendre la
situation en main».

Sur la route du camp surpeuplé de Moria,
où plus de 19 000 migrants sont déjà hébergés,
un autre groupe d’habitants munis de chaînes
et de pierres a tenté d’empêcher les bus de la
police transportant des demandeurs d’asile,
arrivés dimanche, d’accéder au centre de
réception et d’enregistrement, selon l’Agence
de presse grecque ANA. «La colère des gens
de Moria est juste», a estimé le maire du sud
de Lesbos Taxiarchis Verros. «Moria ne peut
pas supporter d’autres arrivées».

En quête d’appui occidental dans son
offensive militaire en Syrie contre le régime de
Damas, le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a ouvert les portes de l’Europe aux
migrants, qui, par milliers, femmes et enfants
compris, affluaient dimanche en coupant à
travers champs en direction de la frontière

avec la Grèce.

«Crise migratoire sans fin»
Samedi soir, les Nations unies avaient

chiffré à 13 000 le nombre de migrants mas-
sés le long des 212 km de frontière entre les
deux pays, qui borde le fleuve Evros.

«C’est une invasion», estime Giorgos
Karampatzakis, le maire de Marassia dans
cette région frontalière du nord-est du pays.

Les frontières sont «gardées et parfaite-
ment protégées», a assuré pour sa part le
ministre de la Défense grec Nikos
Panagiotopoulos, depuis le poste-frontière de
Kastanies. Là, face aux milliers de migrants
massés derrière les grillages, dont certains
lançaient des projectiles, la police grecque a
fait usage dimanche de grenades lacrymo-
gènes et canons à eau, ont constaté des jour-
nalistes de l’AFP En 24 heures, les autorités
ont bloqué «l’entrée illégale» de 15 500
migrants le long du fleuve Evros, selon une
source gouvernementale dimanche.

En outre, près de 200 migrants ont été
arrêtés pendant le week-end dans cette
région, a ajouté cette source.

Le gouvernement grec a également mis
en place un système d’envoi automatique de
textos aux téléphones mobiles étrangers
approchant la frontière, avec le message sui-
vant: «Personne ne peut traverser les fron-
tières grecques. Ceux qui tentent d’entrer illé-
galement seront bloqués». «Il y a des milliers
de migrants à la frontière et il n’y a pas de che-
min retour pour eux», constate Yannis
Siskoglou, un habitant de Marassia, localité
près de la frontière. «C’est une crise migratoi-
re sans fin. Que fait l’Europe ?».

AFP

Inde
Le bilan des violences
intercommunautaires
dans la capitale
monte à 46 morts
Le bilan des violences

intercommunautaires
qui ont secoué la capitale
indienne pendant quatre
jours s’est alourdi, passant
dimanche à 46 morts, ont
indiqué des responsables.   

«Aujourd’hui, trois nou-
veaux corps ont été retrou-
vés dans la partie nord-est
de la ville, qui a été forte-
ment touchée par la violen-
ce. L’un des corps a été
retrouvé dans un canal à
Gokalpuri, et les deux
autres dans le canal
Bhagirathi Vihar», a décla-
ré un officier de police.   

Selon des responsables
de la police, le bilan des
violences qui ont ravagé la
ville s’élève désormais à 46
morts, tandis que plus de
350 personnes ont été bles-
sées. La police a indiqué
dimanche que la situation
était sous contrôle. 

Cependant, des policiers
et des paramilitaires res-
tent massivement déployés
dans les régions touchées.  

La violence a laissé des
traces visibles dans le
nord-est de la ville, où les
émeutiers ont vandalisé
des magasins et incendié
des véhicules et des bâti-
ments, dont des écoles.   

De nombreux habitants
des zones touchées - prin-
cipalement des musulmans
- ont fui leur domicile et se
sont réfugiés dans des
abris mis en place par le
gouvernement.   

La police a, par ailleurs,
mis sur pied deux équipes
spéciales pour enquêter
sur les récentes violences.
Des centaines de per-
sonnes ont déjà été arrê-
tées en lien avec ces vio-
lences, ont indiqué des res-
ponsables.    

Des affrontements ont
éclaté dimanche dernier
dans le nord-est de la ville
entre opposants et parti-
sans d’une nouvelle loi sur
la citoyenneté CAA, avant
de dégénérer lundi et mardi
derniers.    

Les premières protesta-
tions contre cette loi
controversée sur la
citoyenneté ont éclaté le 11
décembre dernier, le jour
où la chambre haute du
Parlement indien a officiel-
lement adopté la CAA. Les
manifestations n’ont pas
cessé depuis cette date.   

Cette nouvelle loi vise à
accorder la citoyenneté
indienne à des immigrés
clandestins appartenant à
six religions - hindouisme,
sikhisme, bouddhisme, jaï-
nisme, parsisme et chris-
tianisme - originaires du
Bangladesh, d’Afghanistan
et du Pakistan, mais inter-
dit dans le même temps
aux immigrés musulmans
de demander la citoyenne-
té.    

Les violences suscitées
par cette nouvelle loi ont
jusqu’à présent coûté  la
vie à plus de 70 personnes
un peu partout en Inde.

L. T. 

La Grèce en état d'alerte 
«maximum» face à l'afflux de

milliers de migrants à ses portes
La Grèce s'est placée dimanche en état d'alerte «maximum» pour protéger ses fron-
tières face à l'afflux de milliers de migrants aux portes du pays, qui provoque inquié-
tude et colère sur les îles et dans les localités frontalières.



«C’
est pour protester
contre les injustices et
les attitudes inhu-
maines à son encontre

et à l’encontre de sa famille», a déclaré son
frère Jamil Afridi à l’AFP après l’avoir ren-
contré dans une prison de la province du
Pendjab (centre).

Son avocat Qamar Nadeem a confirmé
à l’AFP qu’il a commencé une grève de la
faim. Le Dr Afridi avait organisé une fausse
campagne de vaccination contre l’hépatite
C, qui avait servi de couverture pour confir-
mer la présence de Ben Laden, le chef d’Al-
Qaïda, tué le 2 mai 2011 par les forces spé-
ciales américaines à Abbottabad, une ville
de garnison pakistanaise.

Mais peu après le raid, le médecin avait
été arrêté par les autorités pakistanaises.
Jugé pour liens avec des extrémistes — un

chef d’accusation largement considéré
comme fantaisiste — le médecin a été
condamné à une peine de 33 ans de prison,
réduite par la suite à 23 ans.

L’assassinat de Ben Laden avait occa-
sionné un grand embarras au gouverne-
ment et surtout à la puissante armée pakis-
tanaise, qui n’avaient pas été avertis du lan-
cement de l’opération menée par les forces
spéciales américaines contre la résidence
du chef d’Al-Qaïda, à une cinquantaine de
km de la capitale Islamabad.

Pendant des années, le Dr Afridi n’a pas
eu accès à son avocat. Son appel contre sa
condamnation a été reportée à de multiples
reprises.

Sa famille s’est aussi plainte de harcèle-
ment. Tant le médecin que sa femme et
leurs deux enfants se sont vus refuser le
renouvellement de leurs papiers d’identité,

s’était plaint Me Nadeem en 2017.
Durant la précédente campagne électo-

rale américaine, Donald Trump avait annon-
cé qu’il forcerait Islamabad à libérer
Shakeel Afridi. Mais il s’est ensuite montré
discret sur le sujet, à mesure que le
Pakistan s’investissait pour convaincre les
talibans afghans de négocier avec
Washington.

Un accord américano-taliban a été
signé samedi à Dubaï, qui prévoit le retrait
des troupes étrangères d’Afghanistan en
échange de garanties sécuritaires des
insurgés. L’affaire Afridi a eu un impact
sur l’aide humanitaire au Pakistan, une
trentaine d’ONG étrangères ayant été for-
cées de quitter le pays en 2018, les auto-
rités dénonçant leurs «activités poli-
tiques» dans le pays.

AFP
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Pakistan

Le médecin qui aida à traquer
Ben Laden en grève de la faim

Le gouvernement canadien et un chef héré-
ditaire wet’suwet’en ont annoncé

dimanche être parvenus à une proposition
d’accord sur la crise avec les peuples autoch-
tones, opposés à la construction d’un gazo-
duc, qui a perturbé l’activité ferroviaire au
Canada.

«Nous sommes parvenus à une proposi-
tion d’arrangement», a annoncé la ministre
canadienne chargée des relations entre le
gouvernement canadien et les peuples
autochtones, Carolyn Bennett, à des journa-
listes, aux côtés de son homologue de

Colombie-Britannique (ouest) et du chef héré-
ditaire Woos de la nation wet’suwet’en.

La proposition d’accord entre Ottawa et
les chefs héréditaires, issue des négociations
qui visent à mettre fin aux manifestations et
barrages des dernières semaines au Canada,
n’a pas été détaillée et devra être approuvée
par la nation wet’suwet’en.

Le chef héréditaire Woos a souligné une
«étape importante» - des termes repris par la
ministre - au quatrième jour de rencontres en
Colombie-Britannique, précisant toutefois que
«ce n’est pas encore terminé».

«Nous avons toujours dit que nous étions
opposés a u gazoduc qui traverse notre terri-
toire», a-t-il ajouté.

A l’origine du conflit: la décision des chefs
héréditaires de la nation wet’suwet’en de
Colombie-Britannique de bloquer le chantier
du gazoduc Coastal GasLink vers la côte du
Pacifique, au motif qu’il traverse leurs terres
ancestrales.

Alors que les manifestations ont rapide-
ment fait tache d’huile dans tout le pays, le
gouvernement souhaite la levée des barrages
qui perturbent l’activité ferroviaire au Canada

et ont provoqué pénuries et pertes d’emplois
depuis trois semaines.

Bien que les relations entre Ottawa et les
«Premières nations» soient définies par la «loi
sur les Indiens», un texte de 1876, toutes les
revendications territoriales des autochtones
n’ont pas été réglées au Canada, selon les
experts.

En 1997, la Cour suprême du Canada
avait reconnu l’autorité des chefs héréditaires
sur leur territoire ancestral sans pour autant
définir exactement la nature de leurs droits.

R. K. 

Canada

Proposition d'accord entre le gouvernement et les autochtones

Assassinat  d'un  journaliste  
au  Mexique

L'un des assassins
condamné 
à 15 ans de prison 

L’un des assassins d’un journaliste mexi-
cain tué en 2017, Javier Valdez

Cardenas, a été condamné à 14 ans et 8
mois de prison, selon des sources média-
tiques locales. 

Heriberto Picos Barraza, surnommé le
Koala, avait été l’un des auteurs de ce crime
commis à Cualiacan (nord-ouest), selon le
parquet spécialisé dans les délits contre la
liberté d’expression (Feadle).

Le mis en cause avait servi de chauffeur
à deux hommes, Juan Francisco Picos
Barrueto et Luis Idelfonso Sanchez, qui
avaient abattu l’homme le 15 mai 2017 à la
sortie de son bureau.

Le meurtre du cofondateur de l’hebdoma-
daire Riodoce et collaborateur du quotidien
La Jornada, salué pour ses enquêtes sur le
trafic de drogue, avait provoqué une vague
d’indignation internationale.

Le parquet a ordonné que le condamné
paie 9 millions de pesos (environ 420.000
euros) à la famille du journaliste. La somme
doit être versée par la Commission exécutive
d’attention aux victimes (CEAV), une
branche du ministère de l’Intérieur.

L’accusation estime que l’assassinat a
été commandité par le fils d’un narcotrafi-
quant, Damaso Lopez Serrano, furieux
d’avoir été critiqué dans un article de
Riodoce, et aujourd’hui incarcéré aux Etats-
Unis. 

Lopez Serrano, qui aurait versé 100.000
pesos (près de 4.700 euros) et fourni les
armes, a toujours nié.

Juan Francisco Picos Barrueto ayant
refusé de plaider coupable en échange d’une
peine de 20 ans et 8 mois de prison, il doit
être jugé en mars comme principal auteur de
l’assassinat. 

L. M.

Philippines

La police intervient 
contre une possible 
prise d'otages dans 
un centre commercial

Des policiers lourdement armés étaient
déployés lundi dans un centre commer-

cial de Manille, a constaté l’AFP, alors que
les médias locaux faisaient état d’une prise
d’otages imputée à un employé mécontent.

Le maire d’un district de Manille, la capi-
tale des Philippines, a affirmé à la presse
qu’un garde de sécurité retenait prisonnières
jusqu’à une trentaine de personnes dans un
bureau administratif, et qu’il avait tiré sur au
moins une personne.

«Les informations initiales dont nous dis-
posons (...) c’est qu’il possède des armes à
feu et des grenades. Il y a déjà une person-
ne qui a été atteinte par un tir et transportée
à l’hôpital», a indiqué Francis Zamora, le
maire de San Juan.

Le centre commercial concerné était
plein de clients et d’employés, invités à éva-
cuer le bâtiment après qu’au moins un coup
de feu ait été entendu.

Les centres commerciaux à Manille, qui
réunissent des restaurants, des structures
médicales et même des églises, sont des
lieux cruciaux dans la vie sociale locale.

AFP

Shakeel Afridi, le médecin qui aida à localiser Oussama Ben Laden, et qui est
emprisonné depuis plus de sept ans, a entamé une grève de la faim depuis sa cellu-
le, ont indiqué son avocat et sa famille lundi.
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Lors  d'une  manifestation  organisée  à  Naâma  

Les nouvelles technologies pour faire connaître
les travaux et créations des poètes 

L
es participants à la manifesta-
tion Journées de Nâama de la
poésie classique ont appelé au
terme de leurs travaux à Aïn

Sefra à l'exploitation des nouvelles tech-
nologies pour faire connaître les oeuvres
et créations des poètes et  pour un retour
en force de la poésie dans le paysage
culturel algérien.

Entre autres recommandations faites
lors de cette manifestation culturelle, la
création de nouvelles poésies qui soient
en phase avec tout ce qui a trait à la
société avec ses mutations et phéno-
mènes, en les présentant de manière
créative au lecteur et en accordant l'im-
portance à l'exploitation des avantages
que procurent ces nouvelles technolo-
gies, à savoir la rapidité de leur édition

(diffusion) à travers les sites électro-
niques.

Les participants ont souhaité, à cette
occasion, l'organisation de ce genre de
rendez-vous culturel et des rencontres
poétiques de façon tournante pour faire
connaître les créations de la génération
actuelle parmi les écrivains et les poètes.

Les participants ont valorisé l'apport
des enseignants universitaires qui ont
animé les travaux de cet événement cul-
turel ainsi que leur participation «effective
et positive» qui, selon eux, «est une preu-
ve de plus, dans l'intensification des
efforts entre les académiciens et les
poètes pour préserver ce legs culturel et
littéraire algérien et le promouvoir».

Les intervenants au cours de la ren-
contre ont plaidé aussi pour l'élargisse-

ment du champ de collaboration et son
ouverture pour recevoir un plus grand
nombre possible de poètes et de créa-
teurs pour enrichir le paysage littéraire
national. La cérémonie de clôture de
cette manifestation culturelle a été mar-
quée par des lectures poétiques et la
remise de récompenses aux meilleurs
poètes participants.

Les journées de Naâma de la poésie
littéraire, de deux jours organisées par la
direction de la culture en collaboration
avec le bureau de la Maison de la poésie
algérienne, ont vu la participation d'un
ensemble de poètes de plusieurs wilayas
du pays et d'enseignants universitaires
ainsi que des aficionados de la poésie
classique.

R. C.  

Les intervenants au cours de la rencontre ont plaidé aussi pour l'élargissement
du champ de collaboration et son ouverture pour recevoir un plus grand nombre
possible de poètes et de créateurs. 

L es participants à un
colloque sur «La pro-
pagation du rite maléki-

te au Sahara et le rôle de la
tribu Tjakent dans son ancra-
ge», ont mis l'accent,
dimanche à Tindouf, sur l'im-
portant rôle joué par la tribu
Tjakent dans la propagation et
l'ancrage du rite malékite.

«La tribu Tjakent constitue
un modèle de contribution
aux efforts de l'enseignement
et de vulgarisation religieux
de par son rôle important
assumé dans la propagation,
grâce à ses ouléma, du rite
malékite», ont souligné les
intervenants (imams,
chouyoukh, hommes de culte
et de lettres) à ce colloque
organisé au centre universi-
taire de Tindouf dans le cadre
de la célébration de la 7eme édi-
tion du maoussem culturel
Jaken Al-Aber de Tindouf.

L'érudit et ancien ministre
mauritanien, Yesselmou Ould

Sidi El-Mustapha, a, dans son
intervention, affirmé que la
tribu Tjakent a joué un grand
rôle dans la diffusion du malé-
kisme en Mauritanie, en
Afrique du Nord et dans
d'autres régions du monde, à
l'instar de l'Arabie saoudite et
l'Egypte. Relevant que le
maoussem Jaken Al-Aber fait
partie des facettes du patri-
moine culturel algérien, dont
Tindouf est un modèle de cet
héritage culturel et civilisa-
tionnel séculaire de par sa
longue histoire de carrefour
de relations économiques et
commerciales, l'intervenant a
ajouté que «la région de
Tindouf constitue aussi un
maillon dans le tissage et le
raffermissement de relations
sociales avec les pays voisins
via les échanges commer-
ciaux et demeure un témoin
de la longue histoire et civili-
sation de la région».

L'intervenant mauritanien,

invité d'honneur à cette édi-
tion, a estimé que la région
est unie par l'histoire, la reli-
gion et le dogme malékite, qui
constituent des éléments à
même de contribuer à la
consolidation de la sécurité,
de la stabilité et du dévelop-
pement, plus que jamais
nécessaire, notamment en
cette conjoncture.

Cheikh Sidi Bouya, imam
aux Etats arabes unis (UAE),
a souligné, de son côté, que
«les manifestations et fêtes
sociales contribuent à la pré-
servation du patrimoine popu-
laire dans toutes ses expres-
sions».

L'universitaire Tarek Ould
Nouh (Mauritanie) a fait
savoir, pour sa part, que sa
présence à cette manifesta-
tion culturelle vise à raffermir
les relations de fraternité et
d'amitié, ajoutant que la réali-
sation du poste frontalier ter-
restre algéro-mauritanien

Mostéfa Benboulaïd est le
fruit de la qualité des relations
entre les deux peuples frères
et concrétise le prolongement
de ses relations à travers
l'histoire.

Pour le président de l'as-
sociation Jaken Al-Aber,
Noureddine Tahar, ce maous-
sem culturel traduit les
notions de fraternité et de
cohésion sociale, constituant
une halte sur la scène cultu-
relle et scientifique de la
wilaya de Tindouf.

Cette 7ème édition du
maoussem a été marquée par
une large affluence de délé-
gations et de visiteurs venus
de différentes régions du
pays, offrant, lors de la céré-
monie d'ouverture, des
images du riche patrimoine
culturel national, outre l'am-
biance festive animée par les
troupes locales de folklore et
de baroud. 

O. M. 

Propagation  du  rite  malékite  

Le rôle de la tribu Tjakent souligné à Tindouf

France  

Le Salon Livre Paris annulé
pour cause du coronavirus 

L'épidémie de coronavirus a provoqué l'an-
nulation du Salon Livre Paris, qui était prévu du
20 au 23 mars, ce qui a été pris comme un coup
dur dans  un secteur de l'édition français qui
souffre économiquement. «A la suite des déci-
sions gouvernementales d'interdire des rassem-
blements de plus de 5 000 personnes en milieu
confiné, nous avons pris avec regret la décision
d'annuler l'édition 2020», a indiqué le président
du Salon, Vincent Montaigne, dans un communi-
qué dimanche.

«Notre sens de la responsabilité nous oblige
à ne prendre aucun risque avec la santé de
toutes celles et ceux qui font le succès de Livre
Paris : éditeurs, exposants, auteurs, interve-
nants, partenaires venant de plus de 50 pays, et
bien sûr notre public familial de plus de 160 000
visiteurs chaque année», poursuit M. Montagne,
qui préside également le Syndicat national de
l'édition (SNE).

Pour la 39ème édition du Salon l'année derniè-
re, Paris avait accueilli 3 000 auteurs et 1 200
exposants venus de près de 50 pays.

Les organisateurs avaient relevé une très
légère baisse de fréquentation (-2%) dans un
contexte et une actualité sociale tendus.
L'événement s'était tenu en plein mouvement de
contestation des «gilets jaunes», avec le samedi
16 mars des violences et pillages de magasins
dans le quartier des Champs Elysées.

«Livre Paris vous donne rendez vous en 2021
avec de nouvelles promesses et de nouvelles
découvertes autour du livre et de la lecture», a
affirmé M.Montagne. C'est l'Italie qui a été choisi
comme invité d'honneur pour l'édition de l'an-
née prochaine, le deuxième marché pour la tra-
duction de livres français.

Le Salon devait cette année mettre en valeur
l'Inde. Il avait annoncé le nom de 14 écrivains
indiens devant participer à des débats et confé-
rences, lesquels rateront l'occasion de mieux
faire connaître une littérature foisonnante, mais
encore peu traduite en français.

Etaient annoncés, chez les auteurs franco-
phones, les romanciers Michel Bussi, Didier
Daeninckx ou encore Gaël Faye, mais aussi la
philosophe Julia Kristeva, l'historien Benjamin
Stora ou encore la prix Nobel d'économie,
Esther Duflo. Mais l'un des grands noms de
l'édition parisienne, le groupe Madrigall
(Gallimard, Flammarion, POL, J'ai lu, Denoël,
etc), ne comptait pas venir. 

«Il faut faire des choix, nous portons davan-
tage nos efforts à l'international», avait justifié
Antoine Gallimard dans le quotidien Le Monde.

En 2018, derniers chiffres disponibles, le
SNE avait fait état d'une baisse de 1,6% du
chiffre d'affaires de l'édition française (hors
livres scolaires), à 2,24 milliards d'euros.

SSeelloonn  lleess  aauuttoorriittééss  ssaanniittaaiirreess  dduu  PPoorrttuuggaall  

L'écrivain chilien, 
Luis Sepulveda, atteint
par le coronavirus

Le célèbre écrivain chilien, Luis Sepulveda,
qui réside dans le nord de l'Espagne, a contrac-
té le nouveau coronavirus, ont annoncé
dimanche les autorités sanitaires du Portugal où
il s'est rendu récemment.

L'auteur de 70 ans a ressenti les premiers
symptômes le 25 février alors qu'il était déjà ren-
tré aux Asturies, a précisé la direction générale
de santé portugaise, informée par sa congénère
espagnole, car l'écrivain avait séjourné dans le
nord du Portugal du 18 au 23 février pour parti-
ciper à un festival littéraire.

Le gouvernement régional des Asturies avait
annoncé samedi avoir détecté un premier cas de
coronavirus chez un homme de 70 ans, sans
toutefois l'identifier.

«Le patient est stable. Son épouse, une
femme de 66 ans qui a aussi des symptômes,
est en train d'être testée», a-t-il indiqué en préci-
sant que le couple avait été admis à l'Hôpital uni-
versitaire central des Asturies.

Dimanche, la direction générale de santé por-
tugaise a appelé toutes les personnes ayant été
en «contact proche» avec M. Sepulveda, qui a
participé au Festival Correntes d'Escritas orga-
nisé près de Porto, à se manifester auprès de
ses services. Le Portugal n'a, pour l'heure, enre-
gistré aucun cas confirmé d'infection par le nou-
veau coronavirus, tandis que l'Espagne voisine
compte à ce stade 73 cas depuis le début de
l'épidémie.

H. F. 
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ILS ONT DIT :

«On a toujours les défauts de ses qualités, rarement les
qualités de ses défauts». 

Herbert George WellsPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

Il y a des gens dans le monde qui n'ont de
succès que par leurs défauts.

Madame de Genlis
FEMMES

C haque fois que la beau-
té nous touche, nous
réapprenons à nous

écouter, à nous faire confiance.
Chaque instant de plaisir
esthétique nous redonne de
l'estime pour nous-mêmes.
Quand je trouve qu'un paysa-
ge, une mélodie sont beaux,
c'est moi qui les trouve beaux ;
je suis enfin libéré des diktats
du «on», de la soumission aux
prétendus critères objectifs. Le
seul critère, c'est qu'il n'y en a
pas ! Le seul critère, c'est mon
émotion et ça fait un bien fou.
De même avec une robe, un
rouge à lèvres... Etre vraiment
sensible à leur beauté ne peut
se réduire à l'influence de la
mode ou des marques : la sen-
sibilité à la beauté révèle tou-
jours une liberté. En ce sens, la
beauté n'est jamais superficiel-
le, ou plutôt : le plaisir que la
beauté nous donne révèle tou-
jours quelque chose de pro-

fond. D'autant que la beauté
porte des valeurs, véhicule une
idée de la vie. Les formes
d'une silhouette, la coupe d'un
vêtement... ne sont pas super-
ficielles, mais autant de sym-
boles d'une conception de
l'existence. Etre sensible à la
beauté, c'est vivre du sens
sans même s'en rendre comp-
te ; c'est être un corps intelli-
gent. Nous avons aussi besoin
de la beauté pour nous décou-
vrir plus complexes que nous
ne le sommes, pour accueillir
notre propre obscurité et ces-
ser de la fuir. Souvent nous
sentons qu'une mélodie offre à
une part enfouie de nous-
mêmes l'occasion de surgir, de
s'exprimer soudain : dans
l'émotion musicale, nous nous
sentons enfin autorisés à être
multiples, éclatés, contradic-
toires. Il était temps ! Mais fina-
lement, que se passe-t-il
d'autre lorsque vous changez

de rouge à lèvres, en choisis-
sez un plus sombre, ou plus
pop : n'a-t-il pas alors le pou-
voir de faire apparaître une
part de vous-mêmes qui
demeurait cachée, en retrait,

quelque chose de votre
profondeur qui soudain accède
à la lumière ? C'est le pouvoir
de la beauté : elle révèle tou-
jours, d'une manière ou d'une
autre, la vérité.

POURQUOI NOUS AVONS TANT BESOIN DE BEAUTÉ ?
Psycho

Actu-femmes
La décision de mise en retrait prise par Meghan
Markle et Harry arrive avec un lot de consé-
quences inattendues. Lorsque Lady Diana a quitté
la famille royale, suite à son divorce, elle aussi a
perdu certains de ses privilèges, mais ce n'est rien
en comparaison à Meghan Markle et Harry.

M
eghan Markle a souvent été comparée à la princesse Diana. En
quittant la famille royale britannique, l'épouse de Harry continue
de marcher dans les pas de son illustre belle-mère qu'elle n'a
jamais connue. Après son divorce d'avec le prince Charles, en

1996, Lady Di avait perdu son prédicat d'altesse royale. Comme les Sussex,
privés d'exploiter leurs titres et la marque Sussex Royal par Elizabeth II... Mais
la défunte princesse de Galles put bénéficier d'autres largesses refusées à
son fils cadet et à l'épouse de ce dernier.

Alors que Meghan et Harry devront payer un loyer pour occuper Frogmore
Cottage lors de leurs séjours en Angleterre, Diana, elle, eut le droit de conti-
nuer à habiter le palais de Kensington sans débourser une livre sterling.
Mieux, tandis que les Sussex ont dû mettre au chômage 15 employés, la mère
d'Harry conserva un staff à son service : son chef cuisinier, sa femme de
ménage et son habilleuse. Et elle fut autorisée à utiliser des bureaux au palais
St James pour mener à bien ses affaires, à l'inverse de son fils et de Meghan
qui ont dû rendre les clés des pièces réservées à leurs collaborateurs à
Buckingham.

Niveau argent, les Sussex ont obtenu leur indépendance financière, mais
leur volonté d'émancipation se retourne contre eux alors que le Canada vient
d'annoncer qu'il ne partagerait plus le coût de leur sécurité. Qui va couvrir ces
frais faramineux : la question agite la Grande-Bretagne et tous les regards se
tournent désormais vers Charles et William. Plus maligne, Diana obtint la
somme de 20 millions d'euros et 540 000 euros supplémentaires pour rétri-
buer son personnel après avoir accepté de partager la garde de William et
Harry avec Charles.

Enfin, alors que les jets privés de la famille royale furent maintenus à sa
disposition et qu'elle fut autorisée à garder tous les bijoux qu'elle reçut durant
ses années de mariage, l'ex-épouse du fils aîné d'Elizabeth II fut également
régulièrement invitée à assister à des événements réunissant les Windsor. En
sa qualité de princesse de Galles, titre qu'elle conserva. De quoi laisser
envieux les Sussex snobés par la reine alors que le Megxit ne sera officialisé
qu'à partir du 31 mars...

M arre de votre tête et de vos cheveux emmê-
lés mais pas le temps d'attendre entre Miss
blondasse et Mamie Permanente. Pourtant

quand on veut... Encore faut-il avoir le temps, parce
qu'entre un dégradé, des mèches ou un lissage, vous
savez pertinemment que vous y passerez une bonne
partie… de la journée .

 TENDANCE RÉTRO
Afin d'y voir un tout petit peu plus clair, entre deux

mèches rebelles, sachez d'abord que la tendance de
cet hiver est la coupe Seventies pour les cheveux
longs et l'asymétrie pour donner du mouvement aux
cheveux courts. Alors si cela ne vous aide pas beau-
coup, allez chez un visagiste. C'est encore le meilleur
moyen de faire correspondre votre tête à votre per-
sonnalité.  Peut-être un peu cher, ou trop long mais
le résultat est en général assez probant.

SANS RENDEZ-VOUS
En revanche, si vous voulez gagner du temps

n'allez surtout pas dans des salons sans rendez-vous
: contrairement à ce que l'on pourrait penser, on
attend des heures, avant de passer entre les mains
de différents coiffeurs à qui il faut ré expliquer à
chaque fois la coupe de vos rêves.

Mais notons toutefois que ces chaînes sont par-
faites pour les petits budgets : coupe correcte, prix
minis, mais pas de conseils, ici on coiffe un point c'est
tout.

PRENEZ SOIN DE VOS COUETTES
Vous pouvez enfin soigner vos cheveux – car

avec le soleil et le sel de la mer, ils en ont peut-être
besoin – vous-mêmes avec quelques produits effi-
caces et peu chers.

Les plantes, ce n'est pas mauvais: menthe,
algues, cactus, gingembre sont excellents pour
embellir vos cheveux. Parmi les produits que nous
avons sélectionnés, le shampooing revitalisant à la
pulpe de cédrat (klorane,), le shampooing à la
menthe pour cheveux gras (L'occitane) et le Hair
Care de Biguine Cosmectics qui donne de l'éclat à la
chevelure et la fait briller.

C'EST MIRACLE 
Alors s'il faut du temps pour s'occuper de ses che-

veux, il est bien d'en prendre aussi pour soi, en se
prélassant chez le coiffeur : avouez que vous adorez
le flux de la douchette sur vos cheveux shampouinés,
en vous endormant presque avec le café qui fume à
vos côtés.

CCHANGEZ DE COIFFURE

MMMM EE GG HH AA NN MMMM AA RR KK LL EE MM OO II NN SS BB II EE NN TT RR AA II TT ÉÉ EE QQ UU EE DDDD II AA NN AA
AA PP RR ÈÈ SS SS OO NN DD II VV OO RR CC EE ::::     EEEELL II ZZ AA BB EE TT HH IIII IIII     AA DD UU RR CC II LL EE TT OO NN

I l est indéniable que se maquiller alors
que l'on porte des lunettes apporte un
charme supplémentaire. Il faudra donc

tenir compte de la nature du verre correcteur
car il modifie les couleurs. Pour les femmes
myopes, les yeux paraissent plus petits. Un
fard à paupières de couleur sera préférable.
Il faudra également dessiner la ligne de l'œil
au crayon où à l'eye-liner, par un trait net et
peu épais.

POUR LES YEUX RONDS, 
IL SERA PRÉFÈRE UN FARD PLUS

INTENSE AU RAS DES CILS

Le fard de teinte claire sera utilisé sur la
paupière inférieure et la teinte deviendra
plus foncée sur la paupière supérieure. Le
tout sera éclairé par un fard brillant et clair
sous les sourcils. Quand au mascara, atten-
tion aux verres. Maquillez les cils vers l'exté-
rieur.

POUR LES FEMMES HYPERMÉTROPES,
LES YEUX PARAISSENT PLUS GRANDS

Un fard à paupière de couleur mate sera
préférable. Il faudra dessiner au crayon ou à
l'eye-liner un trait fin dans la teinte du fard

choisi ou de la couleur de l'iris. Le fard sera
choisi dans des tons très doux et estompés.
Le pli de la paupière sera marqué légère-
ment au crayon. Maquillez peu les cils. Pour
les femmes astigmates, il faudra intensifier
le maquillage. Il faudra dessiner la ligne de
l'œil avec un trait à l'eye-liner ou au crayon
estompant. Le fard sera en harmonie avec
la couleur de l'iris mais on évitera les gris
anthracite ou vert bronze qui risqueraient de
durcir le regard. Le mascara sera appliqué
copieusement en peignant les cils vers l'ex-
térieur.

COMMENT BIEN SE MAQUILLER QUAND ON PORTE DES LUNETTES DE VUE ?

Cheveux

Beauté-visage
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D
eux matchs en retard pour le compte
des 8èmes de finale de la Coupe d’Algérie
de football se joueront aujourd’hui et
mettront aux prises l’ESG au PAC et

l’ASMO à l’ASO. Ainsi, le Paradou qui
revient en force après avoir battu l’ASO Chlef
chez lui au stade Boumezrag de Chlef fera
tout ce qui est en son possible pour confirmer
sa bonne santé  et pourquoi pas tenter de

continuer son aventure dans cette épreuve
populaire. Toutefois, il faut savoir que sa mis-
sion ne sera pas de tout repos face à une
bonne équipe de l’ES Guelma. L’Escadron
noir qui sera soutenu par ses milliers de sup-
porteurs dans son stade fera tout ce qui est
de son possible pour arracher le billet qualifi-
catif au prochain tour. Toutefois, les coéqui-
piers de Zorgane ne l’entendront pas de cette

oreille et se déplaceront à Guelma en conqué-
rants pour l’emporter et décrocher de ce fait le
billet qualificatif pour les quarts de finale. Les
Jaune et Bleu savent ce qui les attends et
entendent se donner à fond lors de ce match
pour réussir à passer. Dans l’autre match
retard de ce tour, l’ASM Oran reçoit dans le
derby de l’Ouest, l’ASO Chlef dans une ren-
contre qui s’annonce très difficile. Les
Asémistes qui sont arrivés à ce tour en éliminant
l’USMA dans l’une des surprises du tour précé-
dent, sont dans une situation très difficile, sur-
tout avec le non payement des salaires des
joueurs. Mais malgré cela, ils feront tout ce qui
est de leur possible pour passer et se qualifier.
Les gars de M’dina D’jdida savent que la mis-
sion est difficile mais restent déterminés à pas-
ser. En face, l’ASO Chlef veut lui aussi continuer
l’aventure surtout qu’il faudra se reprendre
après la dernière défaite en championnat face
au PAC. Les Chélifiens restent déterminés et ne
s’inquiètent pas du fait qu’ils joueront  à l’exté-
rieur de leurs bases.  

Imad M.  
Le programme : 

Mardi 03 mars :
ES Guelma-Paradou AC
ASM Oran-ASO Chlef

Coupe  d'Algérie  (1/8  de  finale)/Matchs  en  retard

Le PAC et l'ASO en danger
Natation/Tournoi  
qualificatif  
aux  Championnats  
d'Afrique  Open

Khensa Belkacemi
réussi les minima

La jeune nageuse algérienne
Khensa Belkacemi a réussi

les minima de participation au
200m brasse des
Championnats d’Afrique Open,
ainsi qu’aux Championnats
maghrébins et africains de la
Zone 1, en réalisant un chrono
de 2 min 37 sec et 87/100, lors
du tournoi qualificatif qui a pris
fin samedi soir à Alger. La
sociétaire de l’USM Alger (15
ans) est d’ailleurs la seule à
avoir réalisé ces minima, fixés
à 2 min 40 sec et 10/100, et se
qualifie ainsi aux prochains
Championnats d’Afrique Open
qui se dérouleront la mi-avril
prochain en Afrique du
Sud.Mais pas que, puisque ce
bon chrono la qualifie égale-
ment pour les prochains
Championnats maghrébins et
africains de la Zone 1, prévus
du 1er au 4 avril à Alger. De
bonnes performances qui
confirment la montée en puis-
sance de cette jeune nageuse,
du jugement de son entraî-
neur, Ali Maansri, lequel a
confié avoir parié sur un chro-
no moins
intéressant.»Connaissant son
niveau, je m’attendais logique-
ment à une qualification de
Belkacemi, mais pas avec un
aussi bon chrono. Pour tout
vous dire, j’avais parié sur 2
min 39 sec, mais elle m’a
agréablement surpris en se
rapprochant à seulement deux
secondes du record national»,
s’est-il encore réjoui.»Des
résultats probants qui encoura-
gent à continuer de travailler»,
a poursuivi Maansri, en espé-
rant que Belkacemi pourra
aller chercher «la médaille de
bronze en Afrique du
Sud».Mais avant cela, l’objectif
de la jeune Usmiste sera de
«faire tomber le record national
du 200m brasse», selon son
entraîneur, surtout qu’elle n’en
est plus loin.De son côté, l’en-
traîneur du club d’Aïn Turk
(Oran), Anouar Boutebina a
indiqué à l’APS avoir «atteint
ses objectifs» en qualifiant
deux de ses neuf nageurs aux
prochains Championnats
maghrébins, en l’occurrence
Djihane Benchadli (200
mètres 4 nages, 100 mètres et
200 mètres nage libre), ainsi
que Rania Ouarès sur le 50
mètres brasse, 100 mètres
brasse, 200 mètres brasse,
200 mètres 4 nages et 400
mètres 4 nages. 

Le sélectionneur croate de l’équipe zim-
babwéenne de football, Zdravko Logarusic,

a regretté de ne pas affronter l’Algérie, le
dimanche 29 mars, à domicile, dans le cadre
de la 4e journée (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 tou-
jours 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

dimanche 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 zimbabwéenne (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
instance avait fait appel de la décision de la
CAF d’empêcher 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 couron-
né de succès 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
responsables de la ZIFA devraient opter pour
l’Orlando Stadium de Johannesbourg en
Afrique du Sud. Avant de recevoir les Verts, le
Zimbabwe sera en déplacement pour défier
l’Algérie, le 26 mars à Blida.  

CAN  2021  (Qualifications)  Zimbabwe-AAlgérie

Logarusic regrette de ne pas recevoir à domicile

Le président de la Ligue de football profession-
nel (LFP), Abdelkrim Medouar, s’est dit favo-

rable à l’idée de remplacer la sanction du huis
clos par des amendes financières, non sans
condition. «Je suis favorable à cette idée, mais il
faut attendre que nos stades soient dotés de
moyens de surveillance comme les caméras
pour opter pour cette solution», a indiqué le pre-
mier responsable de la LFP sur le plateau de
l’émission La troisième mi-temps de la Télévision
nationale. A l’instar de chaque saison footballis-
tique, l’exercice actuel n’a pas dérogé à la règle,
avec le déroulement de plusieurs matchs à huis
clos dans les deux Ligues professionnelles, por-
tant un sérieux coup au spectacle et privant de
nombreux supporters de leurs équipes à cause
de l’attitude d’une poignée d’ «irréductibles».
Interrogé sur le professionnalisme en Algérie,
Medouar a indiqué que ce mode de fonctionne-

ment, instauré en 2010, a «mal démarré» et qu’il
se trouve actuellement dans une «impasse» en
raison de plusieurs facteurs, notamment «le sta-
tut des clubs assimilés à des entités écono-
miques et commerciales alors que l’environne-
ment n’était pas adapté». «Je préconise une
forme juridique beaucoup plus souple et ajustée
à l’activité sportive», a ajouté le président de l’ins-
tance dirigeante de la compétition. Pour relancer
un professionnalisme aux abois, la LFP a mis en
place une commission composée de présidents
de club, choisis par le président de la Ligue, avec
la mission d’élaborer des dossiers qui relèveront,
notamment du statut particulier des clubs, du
contrat du joueur, de la fiscalité, de la sécurité
sociale, des droits TV et du sponsoring solidaire,
dans l’objectif d’établir «un document qui regrou-
pera toutes les réflexions et idées en mesure de
contribuer à la sortie de crise». 

Sanctions  de  la  LFP

Medouar pense remplacer le huis clos
par des amendes

Ligue  des  champions  
(1/4  de  finale)  ES  Tunis

Vers le retour de Bedrane
face au Zamalek

Le défenseur international algérien de
l’ES Tunis, Abdelkader Bedrane, rétabli

d’une blessure musculaire, devrait être rete-
nu pour la réception des Egyptiens du
Zamalek, vendredi au stade de Radès
(20h00), dans le cadre des quarts de finale
(retour) de la Ligue des champions d’Afrique
de football, rapportent dimanche des médias
locaux. L’ancien joueur de l’ES Sétif n’a pas
été convoqué pour le match aller disputé
vendredi dernier au Caire et soldé par une
défaite (3-1). Cette seconde manche sera
dirigée par l’arbitre international algérien
Mustapha Ghorbal, assisté de ses compa-
triotes Abdelhak Etchiali et Mokrane
Gourari, alors que le quatrième arbitre est
Lahlou Benbraham. D’après les médias
locaux, les autorités locales ont accepté la
vente de 50 000 billets aux supporters de
l’Espérance ainsi que la réouverture du vira-
ge Sud. Outre Bedrane, l’effectif de l’EST
comprend six autres Algériens : Lyes Chetti,
Abderaouf Benguit, Billel Bensaha, Tayeb
Meziani, Mohamed Amine Tougaï et
Abderrahmane Meziane. 
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BADR

La Banque d'Algérie
détecte des pratiques
frauduleuses 

La Banque d'Algérie a détecté des
«pratiques frauduleuses» au niveau
de deux agences de la Banque de
l'Agriculture et du Développement
durable (Badr), a appris l'APS, hier
de source bancaire .
Il s'agit des agences Amirouche et
Pins maritimes relevant de la Badr,
selon la source qui précise que
l'existence de ces pratiques a été
détectée par les services concernés
de la Banque d'Algérie lors
d'investigations préliminaires
lancées suite aux «requêtes de
fournisseurs étrangers». Ces
derniers se plaignent du «non
règlement de plusieurs cargaisons
de marchandises expédiées pour le
compte de deux clients algériens, en
l'occurrence la Sarl Groupe
Méditerranéen de commercialisation
(GMC) et Sarl Magnolia, précise la
source. Le préjudice financier, qui
est en cours d'évaluation, atteste de
«la complicité, tant passive qu'active
de certains agents desdites
agences», selon la source qui
souligne que «les périodes
impactées par ces pratiques
concernent les années 2017, 2018 et
2019» et qu' «une évaluation globale
du système d'information de la Badr
est en cours d'exercices par les
services spécialisés de la Banque
d'Algérie». R. M. 
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D
eux mille cinq cent
quatre-vingt-dix-
neuf (2 599) per-
sonnes ont trouvé

la mort et 11 859 autres ont
été blessées dans 7 108 acci-
dents de la route enregistrés
en 2019 à travers les diffé-
rentes régions du pays, a affir-
mé, dimanche à Alger, le chef
du département Prévention et
Sécurité routière au comman-
dement de la Gendarmerie
nationale, le colonel Mouloud
Guemat.

Comparativement à 2018,
une baisse de 15,81% a été
enregistrée dans le nombre
d'accidents, de 1% dans le
nombre de morts et de
18,90% dans le nombre de
blessés, a précisé le colonel
Guemat dans une conférence
de presse.

Il a expliqué que cette

baisse était due aux efforts
consentis par le commande-
ment de la Gendarmerie natio-
nale «ayant placé le domaine
de la sécurité routière en tête
de ses priorités, en procédant
à la sécurisation de près de
85% des routes, l'adaptation
permanente de ses formations
sur le terrain et l'exploitation
optimale des moyens tech-
niques et aériens à même de
réaliser une meilleure couver-
ture des routes».

Il a été procédé, dans ce
sens, à «l'appui de ses actions
préventives grâce à une série
de procédures complémen-
taires dont l'expertise tech-
nique, les études scientifiques
et la formation des membres
spécialisés, outre le renforce-
ment des activités de sensibi-
lisation et du contact quotidien
direct sur le terrain, les

réseaux sociaux et les établis-
sements éducatifs».

Les principales causes de
ces accidents sont dues aux
automobilistes (85,40%), aux
piétons (7,34%) et aux véhi-
cules (4,52%), a-t-il précisé,
affirmant que le facteur
humain restait la principale
cause de ces accidents
(92,90%). Concernant les
mesures prises à même de
mettre un terme aux accidents
de la route provoqués par les
conducteurs de camions et de
bus, le colonel Guemat a
annoncé qu'il sera procédé
prochainement à la révision et
l'actualisation du décret exé-
cutif de 2016 en vue de la
prise en charge de mesures
coercitives et plus rigoureuses
afin de mettre un terme aux
accidents de la route.

R. L. 

Retraites  en  France

Les syndicats
appellent à manifester 

Les organisations syndicales
opposées à la réforme des retraites
en France appellent à des mobili-
sations aujourd’hui pour protester
contre la décision du gouverne-
ment de faire adopter le texte au
Parlement sans vote. Ce choix de
l'exécutif constitue selon eux une
«nouvelle preuve» que le gouver-
nement veut «faire passer en force
son projet de régression sociale».
Samedi, le Premier ministre,
Edouard Philippe, a annoncé qu'il
fera usage de l'article 49-3 de la
Constitution qui permet l'adoption
d'un texte législatif sans vote. Cela
«démontre l'impuissance du gou-
vernement à répondre aux interro-
gations sérieuses et légitimes des
parlementaires à propos de ce pro-
jet incomplet, très approximatif,
aux multiples inconnues», estiment
hier, dans un communiqué com-
mun, cinq syndicats et quatre
organisations de lycéens et d'étu-
diants. Les syndicats appellent à
«multiplier partout localement des
rassemblements lundi 2 mars
(hier), et à organiser des manifes-
tations devant les préfectures et
sous-préfectures le mardi 3 mars
(aujourd’hui), y compris par le
recours à la grève».Deux motions
de censure séparées ont en outre
été déposées et devraient être
débattus «a priori aujourd’hui» à
l'Assemblée nationale. Si elles sont
rejetées, la réforme visant à créer
un «système universel» de retraite
par points sera considérée comme
adoptée. Il s'agit d'un scénario pro-
bable, car le gouvernement dispo-
se d'une majorité confortable à
l'Assemblée. Une adoption définiti-
ve de la réforme, qui doit encore
être examinée au Sénat, est atten-
due en été. Ce projet phare du pré-
sident Emmanuel Macron a déclen-
ché, à partir de début décembre,
un conflit social exceptionnelle-
ment long, notamment dans les
transports (rails et métro parisien),
mais aussi parmi les avocats ou
encore à l'Opéra de Paris. L. T. 

Annaba  

Hospitalisation de neuf
écoliers pour difficultés

respiratoires 
Neuf élèves de l'école primaire
Abdelaziz Aïnouz de la cité Oued
Fercha dans la ville de Annaba ont
été évacués vers l'hôpital pédia-
trique Sainte-Thérèse après avoir
présenté des signes de difficultés
respiratoires, a-t-on appris auprès
de la cellule de communication de
la direction de la Protection civile.
Agés entre 9 et 11 ans, ces enfants
ont été examinés par des méde-
cins et prélèvement de sang leur
ont été effectués pour identifier les
causes de ces symptômes, a indi-
qué le directeur de la santé,
Abdennacer Daâmach. «Ces
enfants se trouvent encore sous
surveillance médicale, mais leur
état ne prête pas à inquiétude», a
assuré le directeur de la santé. Les
parents des élèves qui fréquentent
la même classe se sont regroupés
à l'hôpital causant une situation de
tension en attendant les résultats
des analyses laborantins. Cinq
écoliers de la même classe et dans
la même école avaient été évacués
vers l'hôpital pédiatrique Sainte-
Thérèse la semaine dernière et les
analyses effectuées à leur admis-
sion dans cette structure  avaient
révélé la présence d'intoxication
légère au monoxyde de carbone,
rappelle-t-on.

R. M. 

Accidents  de  la  route

Près de 2 600 morts
l'année dernière  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a découvert et détruit
dimanche, deux casemates pour ter-

roristes et deux bombes de confection artisa-
nale, indique hier, un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à une opération de fouille et de ratissa-
ge menée dans la localité d’Oued Aiouedj,
wilaya de Médéa/1èreRM, un détachement de
l'Armée nationale populaire a découvert et
détruit, le 1er mars 2020, deux casemates
pour terroristes et deux bombes de confection
artisanale», précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte

contre la criminalité organisée, «un détache-
ment de l'ANP a découvert, lors d'une
patrouille de reconnaissance dans la commu-
ne de Amoura, wilaya de Djelfa/1èreRM, une
cache contenant 10 fusils de chasse et trois
canons pour fusils de chasse, tandis qu'un
autre détachement de l'ANP a saisi, à
Tamanrasset/6eRM, 4,560 kg de dynamite,
27 détonateurs, 15 mètres de mèche de déto-
nation, ainsi que deux groupes électrogènes,
trois marteaux-piqueurs et un  détecteur de
métaux», a indiqué le MDN.

«A Adrar/3eRM, un détachement de l'ANP
a intercepté, en coordination avec les ser-
vices des Douanes, deux contrebandiers à

bord d'un  camion chargé de 1 600 litres de
carburant et 19 800 litres d'huile de table des-
tinés à la contrebande», a ajouté le communi-
qué.

En outre, «des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à
Skikda/5eRM, quatre  individus et saisi 245
quintaux de tabac et un fusil de chasse, alors
qu'ils ont saisi à El Oued/4eRM, une camion-
nette chargée de 1 092 unités de différentes
boissons», a fait savoir le MDN, ajoutant que
«82 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset,
Tlemcen, Djanet et Tébessa». 

R. K. 

Médéa

Découverte et destruction de deux casemates pour terroristes 

Relizane

Un enfant 
mort percuté 
par une voiture 

Un enfant a trouvé la mort, dimanche,
percuté par une voiture à la Cité Sid El
Hadj, territoire de la commune de Ben
Daoud (wilaya de Relizane), a-t-on
appris hier, auprès des services de la
Protection civile. 
La même source a indiqué que les
agents de la Protection civile sont
intervenus dimanche soir pour évacuer
un enfant de 4 ans, percuté par une
voiture à la Cité Sid El Hadj à la
commune de Ben Daoud. 
Grièvement blessé, l'enfant est décédé
avant d'arriver à l'hôpital, explique la
même source, relevant que le corps
de la victime a été transféré à la
morgue de l 'établissement public
hospitalier EPH Mohamed Boudiaf de
Relizane. Les services de sécurité
territorialement compétents ont ouvert
une enquête pour déterminer les
circonstances exactes de cet accident. 

R. F. 


