
2 7 5 7  -  M E R C R E D I  4  M A R S  2 0 2 0  - P R I X : 1 0 D A - H T T P : / / W W W. L E S D E B AT S . C O M  

Votre quotidien national
Les DEBATS

Selon Ali Bey Nasri, président de l'Association des exportateurs algériens
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L’
Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés, dési-
gnés sous le nom d'Opep+, envi-
sagent d'examiner une nouvelle

réduction «substantielle» de la production
alors qu'un consensus semble déjà «acquis»
pour la prolongation de l'accord actuel de bais-
se, a indiqué le ministre de l'Energie et prési-
dent de la Conférence de l'Opep, Mohamed
Arkab.

«Nous allons examiner la possibilité d'effec-
tuer une nouvelle réduction substantielle de la
production en retirant des marchés les quanti-
tés qui ne sont pas consommées en raison de
la propagation du coronavirus», a déclaré M.
Arkab dans un entretien à l'APS.

En effet, les 25 ministres de l'Opep+ se
retrouvent jeudi et vendredi à Vienne pour déci-
der des mesures appropriées afin d'enrayer la
chute des cours du brut provoquée par l'épidé-
mie du coronavirus. Cette rencontre ministé-
rielle sera précédée aujourd'hui par une
réunion du Comité ministériel de suivi de l'ac-
cord Opep-Non opep (Jmmc).

Les membres de l’Opep+ examineront, lors
de leur réunion extraordinaire, les propositions
faites début février par le Comité technique
conjoint Opep-non Opep (JTC) qui recomman-
de de prolonger l’accord actuel de réduction de
la production (1,7 million de barils par jour) jus-
qu’à la fin de l’année en cours 2020 et de pro-
céder à une réduction additionnelle jusqu’à la
fin du 2ème trimestre.

«Nous allons s’appuyer sur ces deux propo-
sitions pour trouver une solution consensuelle
dans l’intérêt de la stabilité du marché pétrolier
international. La tendance est vers la poursuite
des baisses adoptées en décembre 2019. Nous
avons déjà un consensus entre les pays Opep
et non Opep, y compris la Russie, sur ce point,
c’est acquis. Concernant la réduction addition-
nelle, nous aurons à discuter sur ça les 4, 5 et
6 mars», a expliqué M. Arkab.
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Coronavirus 

Crise libyenne 
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Campagne électorale  
Quatre cas de coronavirus en Algérie 

Ghassan Salamé 
annonce sa démission

L'Opep+ examinera 
une nouvelle réduction

«substantielle» de la production Les citoyens appelés 
à la grande vigilance 
Deux nouveaux cas de Coronavirus ont été enregistrés et confirmés avant-

hier, portant ainsi, à quatre le total des cas d'Algériens diagnostiqués positifs
au Coronavirus depuis le début de l'épidémie. Selon des médias, huit autres
cas suspects de Coronavirus ont été signalés hier,  dans la wilaya de Blida.

Ces cas restent à confirmer. Page 2

Il sera inhumé aujourd'hui 

La lutte contre la surfacturation doit être une priorité
Décès de l'ancien ministre

Yahia Guidoum
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

L
es deux nouveaux
cas enregistrés
appartiennent à la
famille des deux

patientes diagnostiquées à
Blida, en l'occurrence une
femme de 53 ans et sa fille
âgée de 24 ans. Ces deux per-
sonnes auraient été contami-
nées par un parent, un homme
venu de France, qui leur a
rendu visite la semaine derniè-
re. A noter que le premier cas
de coronavirus enregistré en
Algérie était un Italien arrivé en
Algérie le 17 février. Ce cas a
été confirmé le 25 février.  Ce
dernier a rejoint son pays ven-
dredi dernier à bord d'un avion
privé de la compagnie aérienne
italienne. «L'enquête épidémio-
logique est toujours en cours
pour identifier les personnes
ayant été en contact avec le
ressortissant algérien et ses
deux filles résidant en France»,
indique le ministère de la Santé

dans un communiqué.
Concernant le suivi quotidien,
le ministère a rappelé que «le
ministère de la Santé a enre-
gistré, jusqu'à la date de
dimanche, trois nouveaux cas
confirmés de Coronavirus.

Le dispositif de vigilance
mis en place par le ministère de
la Santé reste en vigueur, au
moment où les équipes de
santé demeurent mobilisées et
au plus haut niveau de vigilan-
ce, a rappelé le communiqué.
Le ministère appelle au respect
des mesures de prévention
nécessaires, a conclu la sour-
ce. La menace est réelle. Selon
des médias, huit cas soupçon-
nés de coronavirus Covid-19
ont été signalés hier,  dans la
wilaya de Blida. Il s'agit de huit
étudiantes de l'université  Saâd
Dahleb. Les cas suspects ont
été mis en isolement et sous
surveillance médicale, à titre
préventif, en attendant les
résultats des analyses. Ces
huit étudiantes ont été en

contact avec le cas confirmé,
de l'étudiante de 24 ans et de
sa mère, signalé il y a deux
jours. 

Cette nouvelle épidémie se
propage à grande vitesse à tra-
vers le monde, raison pour
laquelle le ministère de la
Santé a mis en place un dispo-
sitif de renforcement de la sur-
veillance, notamment au
niveau des aéroports, des fron-
tières et des points d'accès
maritimes et aériens, désigna-
tion des hôpitaux et des ser-
vices de référence pour la prise
en charge de tous les cas sus-
pects et la prise en charge
médicale de tous les cas en
provenance des pays où sévit
le virus. Il a été également déci-
dé de la «poursuite de la fourni-
ture de tous les produits phar-
maceutiques nécessaires pour
la prise en charge des cas sus-
pects, l'augmentation du volu-
me des stocks en produits
pharmaceutiques, notamment
les fournitures de prévention et

de protection, tels que les
masques de protection, ainsi
que l'incitation des producteurs
locaux à augmenter leurs capa-
cités de production afin de
répondre aux besoins supplé-
mentaires». Les instructions
portent, en outre, sur «la mise
en place d'une stratégie claire
pour assurer la distribution et la
disponibilité des moyens de
protection et de prévention en
cas de besoin», de même que
«la mise en place d'un système
de contrôle pour lutter contre
toute forme de spéculation
concernant ces produits, en
coordination avec les services
des Douanes, du commerce et
de la santé».

L'Afrique du Nord est tou-
chée par le virus. Les premiers
cas sur le continent avaient,
pour rappel, été détectés en
Egypte, puis en Algérie. Le
Maroc et la Tunisie viennent
d'enregistrer leurs premiers cas
confirmés de coronavirus.

K. N.

Deux nouveaux cas de Coronavirus ont été enregistrés et confirmés avant-hier, portant
ainsi, à quatre le total des cas d'Algériens diagnostiqués positifs au coronavirus depuis
le début de l'épidémie. Selon des médias, huit autres cas suspects de coronavirus ont
été signalés hier,  dans la wilaya de Blida. Ces cas restent à confirmer. 

L e ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Ahmed Chawki

Acheuk Youcef, a indiqué, hier à
Alge, que le projet de loi modifiant et
complétant la loi 04-19 du 25
décembre 2004 relative au place-
ment des travailleurs et au contrôle
de l'emploi introduira davantage de
flexibilité et accélèrera le traitement
des offres d'emploi.

Le projet de loi modifiant et
complétant la loi 04-19 relative au
placement des travailleurs et au
contrôle de l'emploi «confèrera
davantage de flexibilité et accélère-
ra le traitement des offres d'emploi
tout en permettant aux employeurs
et aux demandeurs d'emploi de
bénéficier d'un service à même de

booster le développement et de
créer de la richesse», a précisé le
ministre qui présentait le texte
devant les membres du Conseil de
la nation, lors d'une séance pléniè-
re, présidée par le président de
l'institution par intérim, Salah
Goudjil, et en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar.

L'amendement prévu dans le
texte vise à «ramener le délai de
traitement des offres d'emploi à 5
jours maximum contre 21 actuelle-
ment», a-t-il expliqué.

Ce projet de loi tend à «introdui-
re des procédures visant à adapter
le cadre juridique et réglementaire
relatif au placement des tra-
vailleurs et au contrôle de l'emploi

aux développements que connaît
le marché du travail, à travers l'allè-
gement des procédures en vigueur
en matière de recrutement et de
placement», a ajouté le ministre.

Soulignant que l'amélioration et
la modernisation de la gestion du
marché du travail comptaient parmi
les principaux axes du plan d'ac-
tion pour la promotion de l'emploi
et la lutte contre le chômage, le
premier responsable du secteur a
estimé que la modernisation des
organismes régissant le marché du
travail était une condition sine qua
non pour renforcer l'efficacité du
système de médiation sur ce mar-
ché.

M. Acheuk Youcef a rappelé,
dans ce contexte, le décret exécu-

tif 06-77 du 18 février 2006 fixant
les missions, l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence natio-
nale de l'emploi (Anem) qui a per-
mis «d'introduire des changements
en profondeur dans le fonctionne-
ment de celle-ci, notamment après
la mise en œuvre du plan de
modernisation».

Le plan en question a égale-
ment permis «la mise en place d'un
nouveau système d'information,
d'élaborer une nomenclature algé-
rienne des métiers, d'instaurer de
nouvelles règles et d'adopter de
nouvelles méthodes de travail, en
sus de doter l'Agence en équipe-
ments et de valoriser les res-
sources humaines, à travers un
vaste programme de formation et

de recrutement», a-t-il poursuivi.
Le traitement automatisé des

offres d'emploi confèrera, dans un
premier temps, davantage de
transparence à l'étude des dos-
siers et réduira les délais de répon-
se et de placement en fonction des
compétences recherchées par les
employeurs, a souligné M. Acheuk
Youcef.

Il a ajouté, en outre, que le
ministère œuvrait à lancer, par le
biais de l'Anem, des services à dis-
tance au profit des employeurs et
des demandeurs d'emploi et ce, en
plus du service d'inscription à dis-
tance déjà disponible dans le but
de rapprocher le service public du
citoyen et de l'améliorer.

L. M.  

Placement  des  travailleurs    

Le traitement des offres d'emploi sera accéléré 

Quatre  cas  de  coronavirus  en  Algérie  

Les citoyens appelés à la grande vigilance 
Gestion  universitaire

Chitour appelle à séparer le
pédagogique de l'administratif  

Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour, a mis l'accent,
lundi, sur l'impératif de séparer entre les
deux aspects, pédagogique et administra-
tive, dans la gestion de l'université algé-
rienne, relevant, à ce propos, l'importan-
ce d'actualiser la charte d'éthique et de
déontologie universitaires.

En réponse aux questions des
membres du Conseil de la nation dans le
cadre du débat sur le projet de loi d'orien-
tation sur la recherche scientifique et le
développement technologique et de celui
fixant les missions, la composition et l'or-
ganisation du Conseil national de la
recherche scientifique et des technolo-
gies, lors d'une plénière présidée par
Salah Goudjil, président par intérim du
Sénat, le ministre a précisé que «la sépa-
ration entre le pédagogique de l'adminis-
tratif s'inscrit dans le cadre de la concré-
tisation des priorités fixées par le secteur
pour le traitement des dysfonctionne-
ments enregistrés en matière de gestion
de l'université».  

La réalité de l'Université algérienne
«requiert la conjugaison des efforts de
tous en vue de lui permettre de retrouver
sa place et de s'acquitter de ses missions
axiales pour une contribution efficace au
développement de la société, à tous les
niveaux», a-t-il souligné.

Soulignant également la nécessité
«d'organiser les rangs de l'université et
d'actualiser la charte d'éthique et de
déontologie universitaires à l'effet d'im-
poser la discipline, de réhabiliter l'ensei-
gnant universitaire et de  fournir les
moyens adéquats à l'étudiant pour qu'il
s'engage pleinement dans ses études en
focalisant sur son niveau scientifique», il
a mis en avant l'impératif de «maintenir
l'université loin de la politique». 

Le ministre a estimé, dans ce cadre,
important de «rechercher des solutions
adéquates au manque de moyens en
matière de gestion de l'université, notam-
ment au vu des contraintes budgétaires
qui ont impacté le niveau de la recherche
scientifique», a-t-il dit. 

Dans une réponse à une préoccupa-
tion sur le système Licence-Master-
Doctorat (LMD), le ministre a indiqué que
«son changement nécessite le principe
de progressivité», plaidant pour la non-
précipitation dans cette question. 

Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique avait
présenté un exposé sur le projet de loi
fixant les missions, la composition et l'or-
ganisation du Conseil national de la
recherche scientifique et des technolo-
gies, dans lequel il a mis l'accent sur la
composition du Conseil et les missions
qui lui sont confiées, notamment en ce
qui concerne l'évaluation de la politique
nationale de recherche scientifique et du
développement technologique, la coordi-
nation des activités de recherche inter-
sectorielle et la formulation de recom-
mandations et avis visant à valoriser les
conclusions de la recherche scientifique. 

R. N. 
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La lutte contre la surfacturation 
doit être une priorité

Par Rachid Chihab 

R
eçu à l'émission l'Invité de la
rédaction de la Radio nationale,
Chaîne III, M. Ali bey Nasri a rap-
pelé la révélation effrayante du

ministère du Commerce qui avait indiqué que
«la surfacturation représente 30% de la fac-
ture d'importation». Cette pratique frauduleu-
se avait, non seulement, siphonné une
bonne partie des réserves financières du
pays, mais elle a également détruit la produc-
tion nationale.

«Tout le monde sait que tout a été
construit de façon à décourager la produc-
tion», déclare-t-il, en rappelant que l'ouvertu-
re débridée avait détruit tout un tissu de pro-
duction.

Le président de l'Association des exporta-

teurs algériens réitère ses recommandations
et appelle à encourager la production natio-
nale tout en menant une véritable lutte contre
la surfacturation. Il faut, insiste-t-il,  «action-
ner tous les instruments pour lutter contre la
surfacturation».

Il explique : «Au niveau du ministère des
Finances, nous avons des conventions que
nous pouvons actionner d'une manière cohé-
rente pour mettre en échec et détecter les
opérations de surfacturation». Il ajoute :
«Nous pouvons également connaître les
vrais prix dans les pays d'origine à travers la
bourse, les prix de référence connus sous le
nom valeur fourchette et autres», a-t-il souli-
gné, avant de préconiser aux pouvoirs
publics de commencer à cibler les grands
montants. «Il faut qu'on aille vers les grands
montants d'importation. Il ne faut pas qu'on

se concentre, au départ, sur les petits mon-
tants», note-t-il.

En ce qui concerne la promotion des
exportations hors secteurs des hydrocar-
bures, l'invité de la Chaîne III plaide pour la
mise en place d'une stratégie nationale inspi-
rée des pays qui ont réussi dans ce domaine.
Il cite comme exemple la Chine. 40% des
entreprises exportatrices de Chine sont de
capital étranger à 100%. D'après lui, la pre-
mière chose à revoir est la réglementation de
change. «Cette réglementation est un frein
pour l'exportation. L'exportation des services
n'est pas incluse dans cette loi», note-t-il.

Toutefois, il reconnaît que la production
nationale n'offre pas suffisamment de pro-
duits susceptibles d'avoir une place dans les
marchés internationaux.

Enfin, il recommande vivement de donner

la priorité aux secteurs technologiques. En
d'autres termes, il s'oppose à l'investisse-
ment dans certains secteurs dont la produc-
tion laitière.

R. C.

En plus de la fraude fiscale, du transfert illicite des capitaux, la surfacturation sur les opérations d'importation fait
perdre à l'Algérie des milliards de dollars chaque année. Le président de l'Association des exportateurs algériens,
Ali bey Nasri, a dénoncé «des filières qui se sont organisées pour établir un courant de fraude».

Affaires  de  montage  automobile  et  financement  occulte  de  la  campagne  électorale  

Haddad, Baïri et Ahmed Chaïd auditionnés
L e trésorier de la direction

de campagne de l'ancien
président, les hommes

d'affaires Mohamed Baïri et Ali
Haddad, ainsi que d'anciens
cadres du ministère de l'Industrie,
ont été entendus hier par le prési-
dent de la première chambre
pénale de la cour d'Alger au troi-
sième jour du procès en appel
dans les affaires de montage
automobile et de financement
occulte de la campagne électora-
le d'avril 2019. Répondant aux
questions du juge lors de cette
audience, le trésorier de la direc-
tion de campagne de l'ancien pré-
sident, Ahmed Chaïd a fait savoir
que c'était le «frère de l'ancien

président de la République,  Saïd
Bouteflika qui l'avait chargé de
collecter les fonds pour le finan-
cement de la campagne électora-
le pour la présidentielle d'avril
2019, à travers l'ancien président
du Forum des chefs d'entreprises
(FCE), Ali Haddad». 

Le même accusé a reconnu
avoir collecté «un montant de 75
milliards de DA», avant d'avouer
qu'il avait signé les chèques pour
le retrait des fonds. 

Pour sa part, l'homme d'af-
faires Mohamed Baïri a rejeté
toutes les charges retenues
contre lui, affirmant avoir «obtenu
une parcelle de terrain à
Boumerdès suite à une demande

introduite en 2011».
Interrogé par le juge et le pro-

cureur général, l'homme d'affaires
Ali Haddad a, lui aussi, rejeté les
charges pour lesquelles il est
poursuivi, reconnaissant toutefois
avoir «déposer au niveau du
siège de la direction de cam-
pagne de Bouteflika, à Hydra, un
chèque libellé au nom de l'homme
d'affaires Ahmed Mazouz»,  ce
dernier ayant «refusé de se
déplacer en personne au siège de
la direction». 

A la question de savoir pour-
quoi avoir déposer les fonds de la
direction de campagne de l'an-
cien président au siège de son
entreprise à Dar El Beida (Alger

Est), Ali Haddad dira «je l'ai fait à
la demande de Saïd Bouteflika
pour des raisons sécuritaires». 

Dans la même affaire, les
anciens cadres au ministère de
l'Industrie ont rejeté ,tous, les
charges retenues contre eux.  

Lors du deuxième jour du pro-
cès, le président de la chambre
pénale avait auditionné l'ancien
ministre de l'Industrie, Mahdjoub
Bedda, les hommes d'affaires
Hassan Larbaoui, Mazouz
Ahmed et Fares Sellal, qui ont
rejeté les accusations retenues
contre eux. 

Pour sa part, l'ancienne wali
de Boumerdès, Nouria Yamina
Zerhouni, entendue le même jour,

a rejeté les accusations relatives
à l'octroi de terres et d'avantages
indus et la conclusion de contrats
en violation de la législation. 

L'ancien ministre des
Transport et des Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane, a affirmé
avoir rejoint le siège de la perma-
nence «le 5 mars 2019» et était
resté jusqu'au 11 mars, «date à
laquelle M. Bouteflika avait renon-
cé à sa candidature». Affirmant
n'avoir pas participé au finance-
ment de la campagne électorale,
il a reconnu néanmoins avoir
consulté la liste des personnes
impliquées dans le financement
de la campagne. 

R. N. 

Présidence  de  la  République  

Noureddine Bardad Daïdj
nommé directeur de Cabinet

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé,
hier, Noureddine Bardad Daïdj au
poste de directeur de Cabinet de la
Présidence de la République, indique
un communiqué de la Présidence de
la République.

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé M.
Noureddine Bardad Daïdj au poste de
directeur de Cabinet de la Présidence
de la République, en remplacement
de Noureddine Ayadi, appelé à
d'autres fonctions».

Après avoir occupé le poste de
directeur général au ministère des
Affaires étrangères, Noureddine
Bardad Daïdj a occupé le poste d'am-
bassadeur d'Algérie dans plusieurs
pays, dont le dernier était la Grèce. 

R. N. 

Boukadoum s'entretient au
téléphone avec ses homologues
américain et chinois 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a eu lundi
des entretiens téléphoniques avec
ses homologues américain et chi-
nois, respectivement MM. Mike
Pompeo et Wang Yi, indique le minis-
tère des Affaires étrangères dans un
communiqué.

Les entretiens ont porté sur «les
relations bilatérales et les moyens à
même de les consolider davantage,
ainsi que sur la coordination et la
concertation au sein des organisa-
tions internationales», précise la
même source. 

R. N.
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Salon  Equip-AAuto  2020

Appel à la levée des entraves
administratives et bancaires 

L
es représentants des
entreprises spéciali-
sées dans les pièces
de rechange, des

équipements et de la mainte-
nance automobile ont plaidé
pour la levée des entraves
notamment administratives, afin
d'encourager l'investissement,
essentiellement dans le domai-
ne de la fabrication des pièces
de rechange et accessoires
automobiles à même d'augmen-
ter le taux d'intégration nationa-
le des industries mécaniques.

Le représentant de la société
algérienne CBS spécialisée
dans la fabrication des batteries,
a mis l'accent sur l'impératif
d'accorder des facilitations à
même d'encourager l'investisse-
ment local, et partant réduire la
facture d'importation, notam-

ment pour les produits fabriqués
localement.

Il a souligné, en outre, la
nécessité de faciliter les opéra-
tions d'importation de la matière
première essentielle, dont l'aci-
de sulfurique et de réduire les
délais, actuellement de quatre
mois, d'octroi de licences d'im-
portation de cette matière.

De son côté, le représentant
de la société algérienne
Corsma, pécialisée dans la dis-
tribution des pièces détachées
des voitures coréennes, a insis-
té sur l'impératif de lutter contre
la bureaucratie, d'encourager et
d'élargir l'investissement dans le
marché algérien et de consoli-
der les relations de partenariat
avec les investisseurs étran-
gers.

A ce propos, le représentant

de la société turque Atiker,
pécialisée dans la fabrication
des systèmes de freinage, a
qualifié le marché algérien de
«prometteur», d'autant qu'il
regorge de grandes opportuni-
tés d'investissement, ajoutant
que sa participation à ce salon a
pour objectifs la promotion de
son entreprise et la recherche
d'opérateurs algériens en vue
d'établir un partenariat bilatéral
gagnant-gagnant.

Par ailleurs, les participants
à cette édition qui se poursuivra
jusqu'au 5 mars, se sont félicités
du nouveau cahier des charges
qui sera bientôt publié, notam-
ment la clause relative à l'obliga-
tion de réaliser un taux d'inté-
gration initial de 30%, à même
d'encourager la production
nationale.

Pour rappel, le ministre de
l'Industrie et des mines avait
déclaré à l'APS, qu'un taux d'in-
tégration de 30% signifiait que
«30% des intrants utilisés sont
des intrants locaux», en préci-
sant que les services annexes à
la production ne peuvent, en
aucun cas, être comptabilisés
dans le calcul du taux d'intégra-
tion. De son côté, le représen-
tant de la société Ikam Auto a
loué cette décision qui va
encourager la production natio-
nale et limiter ainsi l'importation.

Aussi, des représentants
d'autres entreprises se sont
réjouis de ce nouveau cahier
des charges, affirmant qu'il
constituera un point de départ
vers la relance d'une véritable
industrie mécanique en Algérie. 

H. M. 

Les participants à la 14ème édition du Salon des équipements automobiles Equip-Auto
2020 ont appelé, lundi à Alger, à l'impératif de lever les obstacles administratifs et
bancaires freinant la cadence de l'investissement en Algérie.

L e ministre de l'Industrie et des mines,
Ferhat Aït Ali Braham et le Secrétaire
d'Etat auprès du ministre Italien des

affaires étrangères et de la coopération inter-
nationale, Manlio Di Stefano, ont convenu,
lundi à Alger, d'organiser un forum d'affaires
algéro-italien dans les prochains mois, a
indiqué un communiqué du ministère de
l'Industrie et des mines.

Ce forum permettra «d'identifier les sec-
teurs et les créneaux, principalement hors
hydrocarbures, qui peuvent susciter l'intérêt
des entreprises algériennes et italiennes», a
précisé la même source.

Cette décision a été prise lors d'une ren-
contre entre les deux responsables, tenue
au siège du ministère.  

La rencontre a été également une occa-
sion pour les deux parties d'examiner les

relations économiques algéro-iltaliennes
notamment dans son volet industriel dans
l'objectif de donner «un nouveau souffle» à
ces relations. 

Les deux responsables ont affiché leur
volonté commune de renforcer la coopéra-
tion bilatérale et de créer des projets de par-
tenariats dans différentes filières  indus-
trielles comme les industries agroalimen-
taires et les énergies renouvelables.

A cet effet, le M. Di Stefano a exprimé
l'intérêt des entreprises de son pays à s'ins-
taller et investir en Algérie.

De son côté, le ministre de l'Industrie
s'est dit favorable à tout projet de partenariat
conformément aux nouvelles dispositions du
code de l'investissement, actuellement en
cours d'actualisation.

Cité par le communiqué, M. Di Stefano a

souligné dans une déclaration à la presse à
la fin de la rencontre, les liens historiques
entre les deux pays et la volonté de l'Italie à
se projeter vers un avenir commun basé sur
la complémentarité des économies des deux
pays.

«Notre mission en Algérie a pour objectif
de tracer un nouveau parcours commun
avec la volonté de relancer l'économie du
pays», a t-il déclaré.

Pour sa part, M. Aït Ali a dit avoir évoqué
avec la partie italienne la possibilité de relan-
cer l'économie nationale avec le soutien et
l'aide des entreprises italiennes.  

Pour rappel, M. Di Stefano avait entamé,
dimanche, une visite de travail de trois jours
en Algérie dans le cadre du développement
des relations bilatérales. 

L. M. 

Algérie/Italie  

Organisation d'un forum d'affaires 
dans les prochains mois 

En  raison  du  coronavirus
dans  le  monde  

Report de la 10ème édition
du Napec à Oran 

La 10ème édition du Salon-confé-
rence internationale Napec 2020
(North Africa Petroleum Exhibition &
Conférence) prévue du 15 au 18
mars prochain à Oran a été reportée
à début septembre prochain en rai-
son de l'épidémie du coronavirus
sévissant à travers le monde, ont
annoncé lundi ses organisateurs.

«En raison de la propagation
croissante de l'épidémie du corona-
virus à travers le monde, nous
avons jugé prudent de reporter la
10ème édition de cette manifestation
économique internationale (Napec
2020) et ce, pour des raisons
d'abord préventives, compte tenu de
notre engagement d'organiser l'évé-
nement dans les meilleurs condi-
tions de sécurité et de sûreté pour
l'ensemble des participants, mais
aussi suite aux restrictions
aériennes et leurs conséquences
sur les déplacements des exposants
et conférenciers internationaux»,
ont souligné les organisateurs dans
un communiqué.

«Devant cet état de fait, Napec
décide de reporter cet événement
annuel à la période du 6 au 9 sep-
tembre 2020», a-t-on fait savoir.

Cette 10ème édition du Napec, pré-
vue au centre de conventions d'Oran
(CCO), devait connaître la participa-
tion de 650 professionnels dans l'in-
dustrie pétrolière et gazière repré-
sentant plusieurs firmes pétrochi-
miques et venant de 45 pays.

L. F. 

Secteur  du  commerce  

Une séance de travail
pour promouvoir la
prospective et les
statistiques 

Le ministre-délégué auprès du
ministre des Finances, chargé de la
prospective et des statistiques,
Bachir Messaïtfa, et le ministre-
délégué auprès du ministre du
Commerce, chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekaï, ont présidé,
lundi à Alger, une séance de travail
visant la promotion de la prospecti-
ve et des statistiques dans le sec-
teur du commerce.

Cette réunion, tenue en présence
des cadres des deux secteurs, incar-
ne le plan d'action du gouverne-
ment, en particulier dans son volet
lié au développement du système
national des statistiques et à la pré-
paration de la vision prospective
pour l'Algérie horizons 2035, a préci-
sé un communiqué du ministère-
délégué de la prospective et des sta-
tistiques.

La rencontre vise aussi à pro-
mouvoir les perspectives et de four-
nir une base de données riche afin
d'aider les décideurs à booster la
croissance économique, souligne le
document.

Elle s'inscrit également dans le
cadre d'une série de visite et de
réunions de travail avec tous les
secteurs ministériels dans le but
d'établir un état des lieux de la pros-
pective et des statistiques dans tous
les secteurs, a précisé la même
source. 

Ainsi, après de «longues discus-
sions» entre les deux parties, il était
convenu de «poursuivre le travail de
consultation entre les cadres des
deux secteurs et de signer un parte-
nariat de coopération».

D. L.
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Coronavirus  

L'Opep+ examinera une nouvelle
réduction «substantielle» de la production 

«N
ous allons
examiner la
p o s s i b i l i t é
d ' e f f ec tue r

une nouvelle réduction substan-
tielle de la production en retirant
des marchés les quantités qui
ne sont pas consommées en
raison de la propagation du
coronavirus», a déclaré M.
Arkab dans un entretien à
l'APS.

En effet, les 25 ministres de
l'Opep+ se retrouvent jeudi et
vendredi à Vienne pour décider
des mesures appropriées afin
d'enrayer la chute des cours du
brut provoquée par l'épidémie
du coronavirus. Cette rencontre
ministérielle sera précédée
aujourd’hui par une réunion du
Comité ministériel de suivi de
l'accord Opep-Non opep
(Jmmc).

Les membres de l'Opep+
examineront, lors de leur
réunion extraordinaire, les pro-
positions faites début février par

le Comité technique conjoint
Opep-non Opep (JTC) qui
recommande de prolonger l'ac-
cord actuel de réduction de la
production (1,7 million de barils
par jour) jusqu'à la fin de l'an-
née en cours 2020 et de procé-
der à une réduction additionnel-
le jusqu'à la fin du 2ème trimestre.

«Nous allons s'appuyer sur
ces deux propositions pour trou-
ver une solution consensuelle
dans l'intérêt de la stabilité du
marché pétrolier international.
La tendance est vers la pour-
suite des baisses adoptées en
décembre 2019. Nous avons
déjà un consensus entre les
pays Opep et non Opep, y
compris la Russie, sur ce point,
c'est acquis. Concernant la
réduction additionnelle, nous
aurons à discuter sur ça les 4,
5 et 6 mars», a expliqué M.
Arkab.

Dans ce sens, le président
de la Conférence de l'Opep a
souligné que les ministres de

l'organisation ont apporté leur
soutien à la recommandation
du JTC selon laquelle il est
nécessaire de procéder à une
nouvelle baisse substantielle,
ajoutant toutefois que le volu-
me des réductions n'était pas
encore déterminé.

«Certains pays (hors Opep)
ont demandé plus de temps
pour évaluer l'impact de la pro-
pagation du coronavirus sur le
marché pétrolier avant de se
prononcer officiellement lors de
nos réunions de Vienne. Nous
aurons l'occasion d'entendre
leurs points de vue sur le mar-
ché pétrolier et de définir,
conjointement, une action
concrète qui nous permettra de
stabiliser le marché pétrolier,
dans l'intérêt de la relance de
l'économie mondiale, de l'in-
dustrie pétrolière et des pays
producteurs que nous
sommes», a-t-il noté.

Les discussions, poursuit-il,
vont se baser sur des études

sur l'impact de l'épidémie du
coronavirus sur l'évolution de
l'économie mondiale et l'état de
l'offre et de la demande, afin de
prendre des décisions qui
«vont arranger tout le monde,
tout en ayant l'objectif sur la
stabilité du marché et les prix
qui doivent être conformes aux
réalités des marchés et aux
espérances des pays produc-
teurs».

«Chaque pays va venir
avec l'ambition de chercher un
consensus pour éviter l'effon-
drement des prix, aucun pays
n'a intérêt à voir des prix très
bas. C'est clair qu'il est impor-
tant de maintenir la Déclaration
de coopération comme outil de
stabilisation du marché et pour-
quoi pas un consensus sur des
réductions supplémentaires
plus importantes pour per-
mettre d'absorber les quantités
en surplus qui sont sur le mar-
ché», affirme-t-il.

R. E. 

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom
d'Opep+, envisagent d'examiner une nouvelle réduction «substantielle» de la
production alors qu'un consensus semble déjà «acquis» pour la prolongation de
l'accord actuel de baisse, a indiqué le ministre de l'Energie et président de la
Conférence de l'Opep, Mohamed Arkab.

Bassin  de  Berkine    

Réalisation du gazoduc
reliant Bir Rebaa Nord 
et Menzel Ledjmet Est  

La Société nationale des hydrocar-
bures Sonatrach a annoncé mardi,
dans un communiqué, avoir réalisé en
partenariat avec le groupe italien ENI,
la construction du gazoduc qui relie
les sites de Bir Rebaa Nord (BRN) et
de Menzel Ledjmet Est (MLE) dans le
Bassin de Berkine, dans le sud-est à
320 km de Hassi Messaoud (wilaya de
Ouargla).

Réalisé en mode «fast-track» (pro-
cédure accélérée), le gazoduc, d'une
longueur de 185 km, d'un diamètre de
16 pouces, reliant les champs pétro-
liers de Bir Rebaa Nord aux installa-
tions de Menzel Ledjmet Est
(W.Ouargla) dispose d'une capacité
de transport de 7 millions de standard
mètres cubes de gaz par jour, a préci-
sé la même source.

Le projet permettra l'exportation
du gaz associé et le développement
des champs gaziers des blocs de
«Berkine Nord», où le forage et les
raccordements des quatre premiers
puits ont été achevés, après une
année seulement de l'entrée en
vigueur des accords conclus en
février 2019, a ajouté le communiqué
de la compagnie nationale.

A ce propos, le groupe Sonatrach a
souligné que le projet engagé avec
l'ENI dans le cadre d'une stratégie
commune de réduction des délais de
réalisation, est «un exemple à capitali-
ser».

Ainsi, le projet gaz de Berkine Nord
apportera une production journalière
de 6,5 millions de mètres cubes de
gaz et 10 000 barils de liquides asso-
ciés.

Avec le développement de l'huile,
la production totale atteindra 65 000
barils équivalent pétrole (bep) par jour
durant l'année 2020, a fait savoir la
Société nationale des hydrocarbures,
rappelant que la production des
champs d'huile de ces blocs a démar-
ré le mois de mai 2019. 

T. L. 

Les cours se
maintiennent, rassurés
par l'Opep et les
banques centrales

Les prix du pétrole ont maintenu
mardi leurs gains, dans la lignée du
rebond amorcé la veille, rassurés par
les perspectives d'une réaction de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et des banques cen-
trales face à l'impact du coronavirus
sur l'économie mondiale.

Vers 10h15 GMT (11h15 à Alger), le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 53,28 dollars à
Londres, en augmentation de 2,66%
par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de
WTI pour avril bondissait de 3,10%, à
48,20 dollars.

La veille, les deux indices de réfé-
rence européen et américain ont
gagné autour de 4,5%, se reprenant
après six séances consécutives de
baisse sur fond de craintes concer-
nant la propagation du coronavirus et
son impact sur la demande mondiale
en or noir.

Pour les analystes, les prix du
pétrole retrouvent des couleurs grâce
aux «bonnes nouvelles» que
devraient apporter la réunion des
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) ainsi
que l' «action coordonnée (espérée)
des banques centrales au secours de
l'économie».

R. E. 

L'Algérie appelle à une action 
solidaire et rapide 

L' Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses alliés
(Opep+) doivent entreprendre une

action consensuelle et rapide pour faire face
à la détérioration inquiétante des marchés
pétroliers en raison de la propagation du
coronavirus, a indiqué le ministre de
l'Energie et président de la Conférence de
l'Opep, Mohamed Arkab.

«Au regard de la situation du marché
pétrolier qui est extrêmement grave,
l'Algérie appelle à une action concrète, cré-
dible, solidaire et rapide afin de ne pas
anéantir l'ensemble des efforts consentis
depuis 2016 par les pays signataires de la

Déclaration de Coopération», a déclaré M.
Arkab dans un entretien à l'APS.

La propagation de l'épidémie de coro-
navirus, poursuit-il, a impacté "sévèrement"
les prix, au cours des deux derniers mois,
en passant aux alentours de 50 dollars le
baril contre plus de 65 dollars en début
d'année, soit une baisse de plus de 15 dol-
lars par baril.M. Arkab souligne, dans ce
sens, que la croissance économique en
sera affectée au regard de l'importance de
la Chine pour les chaînes d'approvisionne-
ment mondiales. De nombreuses usines,
notamment dans le secteur automobile, ont
été contraintes d'arrêter leur production

avec des répercussions sur l'ensemble de
la chaîne de valeur en Chine (qui est le plus
grand pays consommateur de brut au
monde) et dans les pays avoisinants, rap-
pelle-t-il. Au-delà de la Chine, l'épidémie a
un impact visible sur le secteur des trans-
ports, ce qui a pour conséquence de rédui-
re la demande de pétrole brut et de pro-
duits pétroliers. Ainsi, «les pays signataires
de la Déclaration de Coopération, Opep et
non-Opep, ont un rôle important à jouer
pour rétablir la stabilité et l'équilibre du mar-
ché pétrolier international», relève M.
Arkab. 

R. F. 
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Représentant  de  l'Algérie  à  l'ONU  

Les flux financiers illicites entravent
le développement en Afrique 

A
l'occasion du lance-
ment, le 2 mars 2020 à
New York, par les pré-
sidents de

l'Assemblée générale et du
Conseil économique et social
(Ecosoc), du Panel de haut-
niveau sur la responsabilité
financière internationale, l'intégri-
té et la transparence (Facti), le
Représentant permanent de
l'Algérie auprès des Nations
unies s'est félicité, au nom des
pays africains, de cette initiative
qui intervient, selon lui, «à un
moment où les flux financiers illi-
cites entravent sérieusement la
mise en œuvre des priorités de
développement de la majorité
des pays africains».

M. Mimouni a affirmé qu' «il
n'existait aucun pays au monde
qui ne soit affecté d'une manière

ou d'une autre par le finance-
ment illicite», précisant que «ce
constat démontre que l'action
multilatérale demeure le meilleur
moyen de relever ces défis à un
moment où nous nous enga-
geons dans la décennie d'action
et dans la mise en œuvre du
Programme 2030».

Le diplomate algérien a rap-
pelé, en outre, que la mobilisa-
tion d'un financement suffisant
est essentielle pour accélérer
les progrès vers la réalisation du
Programme 2030 et l'éradica-
tion de la pauvreté.

«On estime que le monde a
besoin d'un investissement
annuel supplémentaire de plus
de 2,5 milliards de dollars d'ici à
2030 pour être en mesure d'at-
teindre quelques objectifs de
développement durable seule-

ment. Il est donc impératif de
considérer toutes les sources de
financement, y compris à tra-
vers la lutte contre les flux finan-
ciers illicites», a souligné M.
Mimouni. A cet effet, il a appelé
le Panel Facti à inscrire son
approche dans le contexte de la
réalisation des buts et objectifs
du Programme 2030 et du
Programme d'action d'Addis
Abeba eu égard à leur aspect
complémentaire et à leurs liens
avec d'autres programmes
majeurs de développement
convenus entre les gouverne-
ments, notamment l'Agenda
2063 de l'Union africaine (UA).

Dans ce contexte, M.
Mimouni a exhorté, également,
les membres de ce Panel à
s'appuyer, dans l'exercice de
leur mandat, sur les réflexions

existantes relatives aux flux
financiers illicites, en intégrant
les aspects pertinents des tra-
vaux réalisés par le Panel de
haut niveau sur les flux finan-
ciers illicites en provenance
d'Afrique et les conclusions de
la réunion de haut niveau sur les
flux financiers illicites organisée
en mai 2019 lors de la 73ème ses-
sion de l'Assemblée
générale.Le Représentant per-
manent de l'Algérie auprès des
Nations unies a déclaré, par
ailleurs, que le Panel devait
aussi examiner un éventail de
questions liées à la transparen-
ce et à l'intégrité financières, à
la lutte contre la corruption,
l'évasion fiscale, la prévention
du blanchiment d'argent et la
restitution des avoirs volés. 

F. B. 

Le Représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, l'ambassadeur
Sofiane Mimouni a appelé le Panel de haut-niveau sur la responsabilité financière
internationale, l'intégrité et la transparence (Facti), à inscrire son approche dans le
contexte de la réalisation des buts et objectifs du Programme 2030 et du Programme
d'action d'Addis Abeba.

L a démission lundi, pour
des raisons de «santé»,
du chef de la mission

d'appui des Nations unis (ONU)
en Libye (Manul), Ghassan
Salamé, intervient au lende-
main du premier cycle de pour-
parlers politiques libyens, ache-
vé vendredi dernier à Genève
«sans résultat», avec la partici-
pation d'une partie des délé-
gués. 

M. Salamé avait confié que
les participants avaient eu, à
Genève, trois jours de «discus-

sions fructueuses» qui ont réus-
si à planifier un ordre du jour et
des termes de référence pour la
prochaine série de pourparlers
sans aucune mesure concrète
vers un cessez-le-feu.

Les pourparlers politiques
libyens qui se sont tenus sous
l'égide de l'ONU avaient été lan-
cés mercredi dernier, sans la
participation des belligérants (le
maréchal Khalifa Haftar et le
gouvernement d'union nationale
(GNA) de Fayez el-Sarraj), mais
en présence d'une vingtaine de

personnalités indépendantes et
des acteurs de la société civile.

L'Envoyé de l'ONU, s'est dit,
toutefois, «surpris» d'ap-
prendre, le premier jour des
pourparlers, que six des 13
représentants du Haut conseil
d'Etats sont repartis en disant
qu'on leur avait demandé de le
faire.  «Cependant, ceux qui
sont restés ont décidé que l'oc-
casion était trop rare et précieu-
se et que, par conséquent, les
pourparlers politiques devaient
commencer avec ceux restés à

Genève», selon M. Salamé. 
Par ailleurs, les parties

libyennes s'étaient engagées
dans des discussions dans le
cadre du Comité militaire
conjoint (MJC), appelé 5+5,
chargé examiner les modalités
de respect du cessez-le-feu et
sa transformation en une trêve
durable.

Le chef de la Manul, qui a
annoncé avoir demandé au
secrétaire général de l'ONU,
Antonio  Guterres, de le déchar-
ger de sa mission, pour des rai-

sons de «santé», dans un texte
publié son compte tweeter. «J'ai
oeuvré, durant plus de deux
ans, pour unifier les Libyens,
arrêter l'ingérence étrangère et
préserver l'unité du pays. Etant
donné que ma santé ne me per-
met plus de subir un tel rythme,
j'ai demandé au SG de l'ONU
de me décharger de ma mis-
sion...», a indiqué M. Salamé,
qui occupe son poste depuis
juin 2017, après avoir succédé
à l'allemand, Martin Kobler.

Reda A. 

Crise  libyenne  

Ghassan Salamé annonce sa démission 

Liban

L'Etat n'est plus
capable de protéger
ses citoyens 

Le Premier ministre libanais,
Hassan Diab, a affirmé lundi,
que l'Etat n'était plus en mesure
de protéger les Libanais et de
leur assurer une vie décente.

Pays confronté à sa pire
crise économique et financière
depuis la guerre civile (1975-
1990), le Liban risque de ne pas
être en mesure de rembourser
1,2 milliard d'Eurobonds - des
bons du trésor émis en dollars-
- arrivant à échéance le 9 mars
et doit prendre une décision sur
la possible restructuration de
sa dette.

Lors d'un discours pronon-
cé devant les membres du
corps consulaire, M. Diab a évo-
qué une décision «critique» en
cours d'étude au sein du gou-
vernement qui «constituera un
tournant majeur pour l'avenir
du Liban». 

«En toute franchise, compte
tenu de la situation dans laquel-
le il se trouve, l'Etat n'est plus
en mesure de protéger les
Libanais et de leur assurer une
vie décente», a regretté le
Premier ministre.

M. Diab a été nommé le 19
décembre au terme de plu-
sieurs semaines d'un bras fer
entre la rue et le pouvoir, accu-
sé de corruption et d'incompé-
tence. Le Liban vit depuis le 17
octobre au rythme d'un mouve-
ment de contestation populaire
inédit contre l'ensemble de la
classe dirigeante.

«En toute transparence, cet
Etat a perdu la confiance des
Libanais», a-t-il ajouté, promet-
tant de mener des réformes
«douloureuses» pour rebâtir la
confiance et des institutions
solides. Les banques liba-
naises, qui détiennent une
grande partie de la dette
publique, ont récemment appe-
lé l'Etat à éviter un défaut de
paiement.

Mais de nombreuses voix au
Liban se sont élevées ces der-
nières semaines pour réclamer
une restructuration de la dette
et des réformes profondes pour
remettre le pays sur la bonne
voie. Le pays croule sous une
dette avoisinant les 92 milliards
de dollars, soit plus de 150% du
PIB, et a demandé une assistan-
ce au Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

Une mission d'urgence a été
dépêchée le mois dernier, mais
aucune assistance financière
du FMI n'a été annoncée pour le
moment.

Reda A. 



S
elon Dr. Djenane
Mohamed, inspecteur
vétérinaire principal
chargé de la pharma-

covigilance au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, cette
enquête est lancée dans le
cadre du Programme algérien
de surveillance des contami-
nants et résidus dans les ali-
ments (PASCRA) par la DSA et
le laboratoire vétérinaire régio-
nal de Tizi-Ouzou sis à Draa Ben
Khedda.

Ce même responsable a
expliqué qu'il s'agit d'un "disposi-
tif d'évaluation et de maîtrise de
la sécurité sanitaire des animaux
et qui est basé sur la réalisation

de prélèvements qui seront ana-
lysés par le laboratoire régional
de Draa Ben Khedda, et ce pour
assurer la qualité sanitaire des
denrées alimentaires animales
et d'origine animale".

Cette enquête vise la
recherche de résidus d'antibio-
tiques et de contaminants dans
le lait, les œufs et les viandes
blanches et ce dans le but de
déterminer le degré de contami-
nation de ces trois produis de
large consommation, "l'objectif
final étant d'assurer la sécurité
du consommateur et plus tard
valoriser les produits nationaux
à l'exportation", a ajouté Dr.
Djenane.

Les vétérinaires de la wilaya
ont été mobilisés pour effectuer
des prélèvements sur ces trois
produits dans des abattoirs et
des exploitations d'élevages de
bovins laitiers et de poules pon-
deuses à travers la wilaya et un
registre des échantillons préle-
vés a été ouvert au niveau de
l'Inspection vétérinaire, a-t-on
indiqué de même source.

En 2016 une campagne de
recherche de résidus d'antibio-
tiques dans les viandes
blanches a été réalisée. Dans le
cadre de cette campagne un
total de 76 prélèvements a été
effectué. L'analyse de ses
échantillons a révélé qu'ils sont

"conformes", a rappelé Dr
Djenane.

Cet inspecteur vétérinaire
principal a lancé un appel aux
consommateurs d'éviter d'ache-
ter ce type de produits notam-
ment les viandes blanches dans
des points de vente et des tue-
ries clandestins, les exhortant à
les acquérir dans les points de
vente légaux où les produits sont
contrôlés certifiés par un vétéri-
naires officiel. "les poulets qui
arrivent à l'abattoir sont accom-
pagnés d'un certificat ou il est
mentionné que la date du der-
nier délais de traitements est
écoulée", a-t-il souligné.

R. T. 
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Qualité  sanitaire  des  denrées  alimentaires  

Enquête sur les résidus d'antibiotiques
dans les viandes, œufs et lait

Une enquête sur les résidus d'antibiotiques dans les viandes blanches, les œufs et le
lait, a été lancée en février écoulé dans la wilaya de Tizi-Ouzou, par la direction locale
des services agricoles, a-t-on appris, lundi auprès de cette institution.

P lusieurs foyers de la maladie muco-
viscidose génétique ont été enregis-
trés parmi une large frange d'enfants

de la région Nord de la wilaya de Mila, a indi-
qué lundi le président du conseil médical de
l'établissement public hospitalier "frères
Meghlaoui" de Mila, Dr. Mohamed Cherifi.

Dans une déclaration à l'APS, le même
cadre a déclaré qu'en dépit de l'absence de
statistiques précises sur le nombre des cas,
plusieurs foyers de cette pathologie ont été
enregistrés notamment dans les communes
du Nord de la wilaya dont Ferdjioua et
Zeghaïa."Transmise par les deux parents
lorsqu'ils portent tous deux le gène respon-
sable, cette maladie cause des troubles des

protéines du corps qui provoquent des dys-
fonctionnements de plusieurs organes dont
les poumons, le pancréas, les intestins et les
voies biliaires et entrainent la stérilité chez les
garçons", a détaillé la même source.

Le même praticien a souligné que "la
maladie peut causer la mort à l'âge de 12 à 13
ans du fait des complications entraînés parti-
culièrement en cas d'absence de médica-
ments qui sont excessivement chers d'où la
démarche, a-t-il noté, d'acteurs associatifs
pour faire figurer cette pathologie parmi les
maladie rares prises en charge par l'Etat".

Il existe plusieurs moyens de limiter cette
maladie dont "le diagnostic précoce chez les
candidats au mariage et l'évitement du maria-

ge consanguin à risque", est-il indiqué.
Une journée de formation au profit des

médecins et sages-femmes a été organisée
par l'EPH "frères Meghlaoui"sur les risques
de maladies dont la mucoviscidose chez les
nouveau-nés notamment durant 1000 pre-
miers jours de leur vie.

De son côté, le chef de service de la pré-
vention à la direction locale de la santé
(DSP), Dr Nadjet Bennacef a relevé que les
cas de mucoviscidose dans la wilaya de Mila
sont "très peu" commentant l'absence des
statistiques par le fait "qu'aucunes données
sur cette maladie n'ont été communiquées
par les établissements de santé à la DSP".

Y. M. 

Mila    

Détection de foyers de la maladie
mucoviscidose génétique chez des enfants 

Durant  les  4  dernières  années    

Plus de 1560 nouveaux
cas de sida 
dans la région ouest 

Quelque 1560 nouveaux cas de
sida ont été enregistrés entre 2016 et
2019 dans la région ouest du pays,
selon le dernier bulletin de
l'Observatoire régional de la santé
(ORS) d'Oran, ayant consacré un
bilan détaillé sur l'incidence du sida
dans la région ouest.

Oran vient en première place avec
39% des cas, suivi par Sidi Bel
Abbès avec 31% des cas, Mascara
avec 14%, Ain Temouchent et Saida
avec de 5%, alors que les 5 wilayas
restantes (Relizane, Tiaret, Tlemcen,
Mostaganem et Tissemsilt) enregis-
trent un taux inférieure à 5%, préci-
se-t-on de même source.

Le sexe féminin représente dans
ce bilan une proportion de 48%, soit 

743 cas, alors que le sexe mascu-
lin représente 52%, soit 818 cas, a-t-
on noté ajoutant que les moins de 15
ans, représentent 7% soit 106 cas,
dont 80 âgés de moins de 5 ans.

La proportion des plus de 15 ans,
est ainsi estimée à 93%, soit 1.455
cas, dont 1.035 cas âgés entre 20 et
44 ans, soit un taux de 66%, suivi par
la tranche d'âge située entre 45 et 64
ans, avec 327 cas, soit 21 %, détaille
le même bilan.

"La tendance régionale des
quatre dernières années (2016-2019)
se caractérise par la stabilité des cas
de VIH", a-t-on souligné dans même
document ajoutant que la répartition
selon le sexe chez les adultes,
indique qu'il y a autant de femmes
que d'hommes".

"L'évolution du nombre de cas de
VIH notifiés chez les 0-4 ans oscille
autours de 20 nouveaux cas par
année", conclut-on de même source,
notant que "les wilayas qui abritent
les centres de traitement de référen-
ce (CDR), Oran et Sidi Belabès, enre-
gistrent des incidences importantes,
sans préciser qu'il s'agit de cas qui
résident dans ces wilayas". 

O. M. 

Adrar  

Campagne médico-
chirurgicale à Aoulef

Une campagne médico-chirurgi-
cale a été lancée lundi au profit de la
population de la daïra d'Aoulef (250
km Nord d'Adrar), dans le cadre d'un
jumelage entre les hôpitaux d'Aoulef
et de Dellys (Boumerdes).

L'initiative, qui cible les habitants
des quatre communes de la daïra
d'Aoulef, porte sur des consultations
médicales spécialisés et des inter-
ventions chirurgicales dans les spé-
cialités de dermatologie, maladies
infectieuses, pédiatrie, gynéco-obs-
tétrique et ORL, en plus de l'anesthé-
sie-réanimation, sous la conduite
d'un staff médical spécialisé, a préci-
sé le directeur de l'Etablissements
public hospitalier EPH d'Aoulef, El-
Khal Mohamed Abdelghani.

Dans le cadre de cette opération
qui fait partie du rapprochement des
prestations de santé du citoyen et
qui s'étale sur une dizaine de jours,
une caravane médicale est organisée
pour toucher les populations vivant
dans les zones enclavées d'Ain-
Belbel et Matariouane, dans al com-
mune de Timegtane.

Des rencontres de formation et de
sensibilisation sont également pré-
vues, en marge de ce jumelage inter-
hôpitaux, sur les voies de prévention
du coronavirus.

R. M. 



C
et organisme viendra combler le
déficit en la matière des com-
munes confrontées à la «proliféra-
tion des déchets et l’accumulation

de leurs dettes» et dont deux seulement, au
niveau de la wilaya, disposent d’organisme
de collecte, à savoir, l’EPIC Codem de la
commune de Tizi-Ouzou et ECPTR de Tizi-
Rached, à l’Est du chef lieu de wilaya,
indique le document dont l’APS détient une
copie.

L’analyse des opérations de collecte
effectuées par les communes a révélé, est-
il souligné, «un manque de planification au
niveau de la pré-collecte, un parc commu-
nal en mauvaise conditions, un financement
inefficient avec des déficits chroniques et
des recours incessants aux subventions de
l’Etat, un cout prépondérant du personnel
de 68,5% du total des couts de la collecte».

Il sera, par ailleurs, procédé, dans un pre-
mier temps, selon le même document, à la
création d’un organisme intercommunal
similaire au niveau de la Daira de Draa Ben-
Khedda, dont les communes, Tirmitine,
Tadmait et Sidi-Naamane ainsi que le chef
lieu de la daïra, connaissent, elles-aussi,
«une prolifération de dépotoirs sauvages».

Par ailleurs, et sur les 67 communes
que compte la wilaya, 48 d’entre-elles, pos-
sèdent des études de schémas directeurs
de gestion des déchets ménagers «non
approuvés par leur assemblées populaires
communales (APC), soit un taux de 71%»,
est-il mentionné.

Dix-neuf (19) autres schémas, sont lan-
cés par la direction de l’administration loca-
le (DAL) en 2018 et sont en cours d’élabo-
ration et de présentation, néanmoins, est-il
déploré par la même source, «ces schémas

ne sont pas approuvés et appliqués par les
collectivités locales conformément à la
réglementation en vigueur».

Au chapitre des contraintes rencontrées
dans la mise en œuvre du programme de
réalisation des installations de traitement, le
document relève «le potentiel foncier très
faible» de la wilaya du fait du relief acciden-
té de la majorité du territoire de la wilaya ce
qui constitue «une contrainte majeure pour
le choix de sites de CET et de décharges
contrôlées».

La grande densité de la population au
niveau de la wilaya, estimée à 400
hab/Km2, «conférant le caractère d’agglo-
mération aux villages fait que les terrains
proposés soient souvent inadéquat du fait
de leur proximité des habitations d’où les
oppositions récurrentes rencontrées», est-il
noté dans le même document. R. T. 
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Réflexion pour la création d'un organisme
de collecte de wilaya

Au total, 84 opérations seront lancées
prochainement pour renforcer le

réseau électrique à Bouira, et ce en pré-
vision de la période estivale et afin de
faire face à la demande croissante en
matière de consommation de cette éner-
gie, a indiqué lundi la direction locale de
distribution.

«Quatre-vingt et quatre (84) opérations
de réhabilitation du réseau électrique sont
prévues pour l’été 2020», a indiqué à l’APS
la chargée de la communication de la direc-
tion de distribution, Mlle Ouidad Benyoucef.
Selon les détails fournis par la même res-
ponsable, une enveloppe financière de plus
de 1,8 milliard DA a été allouée pour la réa-
lisation de ces projets. 

La direction de distribution de l’électrici-

té et du gaz a mobilisé tous les moyens
humains et matériels afin de booster le ryth-
me des travaux de réalisation. «Ces projets
ont pour objectif de répondre dans les
meilleures conditions à la demande en
énergie électrique qui connait une croissan-
ce importante en été, période de forte cha-
leur», a souligné Mlle Benyoucef.

La wilaya de Bouira est dotée de 2.800
postes transformateurs sur tout son territoi-
re. Les services locaux du secteur prévoient
de les renforcer via la réalisation de 70
postes supplémentaires pour renforcer le
réseau de l’électricité en été 2020. 

«Vingt-six (26) postes transformateurs
sont déjà réalisés et mis en service dans
une première étape avec un taux de réalisa-
tion actuel de 37,14 %», a précisé la même

responsable.
A cette occasion, Mlle Benyoucef n’a

pas omis de louer les efforts consentis par
les autorités locales de la wilaya pour l’oc-
troi d’assiette foncière afin d’abriter et d’im-
planter ces postes transformateurs, ainsi
que pour la levée de 05 oppositions des
propriétaires terriens pour le passage des
lignes électriques au niveau de Thaourirth,
Ahnif, Ath Laqsar, Bechloul, Sour El
Ghozlane et Lakhdaria.

Par ailleurs, la Direction de Distribution
de Bouira a enregistré un taux d’évolution
des ventes de 7,68 % à fin décembre 2019
pour satisfaire les besoins liés à la deman-
de en matière d’énergie électrique de 201
210 clients.

R. B. 

Bouira

Des opérations pour renforcer le réseau électrique

Commune  de  Achaacha  
à  Mostaganem

Un budget pour le secteur
des ressources en eau

Une enveloppe de 700 millions de dinars
a été dégagée pour la réalisation de

plusieurs projets dans le secteur des res-
sources en eau dans la commune de
Achaacha (Mostaganem), a-t-on appris
lundi du directeur de wilaya du secteur.

Moussa Lebgaa a indiqué, à l’APS, que
cette enveloppe budgétaire a été allouée
pour la réalisation de 12 opérations visant
à mettre fin définitivement aux fosses sep-
tiques et la prévention contre les maladies
à transmission hydrique, ainsi que la
connexion des groupements secondaires
restants au réseau d’assainissement et le
transfert des eaux usées à la station de
traitement de la commune de Khadra.

Selon la même source, un réseau d’as-
sainissement sera réalisé dans les villages
de Zerarka, El Mehada, Ouled Hadj
Belkacem et Zebalhia, ce qui permettra
d’éliminer quelque 600 fosses septiques
anarchiques.

Les villages de Ouled Yahia, Ouled
Mebarek, Behadja, Ouled Azza, Belalda et
Ouled Si Youcef bénéficieront également
de projets similaires d’une coût de 190 mil-
lions de dinars.

Dans le but de prendre en charge défini-
tivement toutes les agglomérations secon-
daires, une enveloppe de 260 millions DA a
été dégagée pour l’élargissement des
anciens réseaux et l’achèvement des pro-
jets programmés au niveau de plusieurs
douars.

Ces opérations permettront d’augmen-
ter le taux de raccordement aux réseaux
d’assainissement (actuellement de 70%)
dans ces collectivités où vivent 40.000
habitants, ainsi que l’amélioration du cadre
de vie de l’agglomération, notamment dans
les zones rurales qui n’ont pas été reliées
aux réseaux (12 villages), de même que la
prise en charge définitive des problèmes de
déperdition des eaux usées.

Pour rappel, tous les villages et agglo-
mérations secondaires de cette collectivité
locale située à 80 km à l’est de
Mostaganem ont été reliés aux réseaux
d’AEP à partir du barrage de Kramis (taux
de raccordement de 100%), en attendant
l’achèvement des opération de pose de
compteurs individuels au niveau de huit vil-
lages pour réaliser le transfert de la gestion
des  services communaux vers l’entreprise
l’Algérienne des eaux (ADE). 

H. T. 

Khenchela

Production de plus de 711.000
quintaux de légumes

Une production de plus de 711.000 quin-
taux de légumes a été réalisée dans la

wilaya de Khenchela, au titre de la saison
agricole 2018-2019, a-t-on appris lundi
auprès de la direction des services agri-
coles (DSA).

Parmi cette récolte enregistrée dans les
21 communes de cette wilaya, 420.000 qx
ont été recensés dans les localités de la
région Sud en l’occurrence les communes
de Babar,  Chechar et Ouled Rechache, a
déclaré à l’APS, le chef du bureau des sta-
tistiques agricoles au sein de cette direc-
tion, Imad Eddine Mokdad.

Cette production  dans la région Sud de
la wilaya a été réalisée à la faveur de l’in-
troduction de la technique de la plasticultu-
re a-t-on noté relevant la production sous
serre a totalisé 181.000 qx, représentant
prés de 25 % de la récolte globale.

Le même responsable a souligné que la
tomate, les poivrons, la pomme de terre,
l’aubergine et le chou-fleur étaient les
légumes les plus produits dans la wilaya de
Khenchela indiquant qu’une croissance de
5,6 % dans la production des légumes a été
recensée pour la saison agricole 2018-
2019.

Il est à rappeler que la surface réservée
dans cette région à la culture des légumes
a connu une hausse passant de 4 .700 hec-
tares pour la saison agricole 2017-2018 à
4.835 ha recensés au cours  la saison
2018-2019.

R. K. 

Une réflexion est engagée pour la création d'un organisme de wilaya chargé de la
collecte et de transports de déchets ménagers et assimilés sur l'ensemble du terri-
toire de la wilaya de Tizi-Ouzou, selon un document de la direction locale de l'envi-
ronnement.
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L'armée  syrienne  reprend  plusieurs  villes

Damas déterminée à faire face 
à toute agression étrangère

L'
armée gouverne-
mentale syrienne
a repris en
décembre son

offensive dans la région
d'Idleb, dernier bastion des ter-
roristes en Syrie, et a pu recon-
quérir la moitié de la province.
Elle est entrée lundi à Saraqeb,
ville stratégique du nord-ouest
de ce pays en conflit, «au
terme de violents combats
contre les terroristes», selon
l'agence Sana.

Les terroristes avaient réus-
si à reprendre le 27 février
Saraqeb, reprise le 8 février
par l'armée syrienne dans le
cadre d'une vaste offensive
pour reprendre le contrôle de la
zone de désescalade.

D'après le directeur de
l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (Osdh), Rami
Abdel Rahmane, au moins 23
terroristes ont été tués dans
des frappes et des combats
nocturnes, Saraqeb se situe à
la jonction de deux autoroutes
clés: la M5 qui relie la capitale
Damas à la grande ville d'Alep
(nord) et la M4, qui connecte
Alep à la province côtière de
Lattaquié. 

Dimanche, au moins 19
membres des forces syriennes

ont été tués dans des attaques
de drones turcs à Idleb, selon
l'Osdh, visant les positions des
forces syriennes dans le camp
de Jabal al-Zawiyeh et al-
Hamdiyeh à Idleb. 

Plus tôt dans la journée,
Sana a rapporté que ces forces
gouvernementales avaient
abattu trois drones turcs au-
dessus d'Idleb, tandis que les
forces turques avaient abattu
deux avions de combat syriens
dans la même région.   

Le ministre turc de la
Défense, Hulusi Akar, a décla-
ré dimanche que «la seule
cible» de la Turquie serait les
soldats et combattants syriens
à Idleb en vertu du droit à l'
«autodéfense».   Les tensions
à Idleb, se sont exacerbées
après la mort d'au moins 34
militaires turcs dans la «zone
de désescalade» près de la
frontière avec la Turquie, qui
refuse d'accueillir davantage
de réfugiés syriens fuyant les
combats contre les terroristes
dans la région, et a mis à exé-
cution sa menace de laisser
passer les migrants qui vou-
draient se rendre en Europe. 

Le gouvernement syrien
s'est dit lundi, «déterminé» à
repousser l'offensive menée

par la Turquie dans le nord-
ouest de la Syrie, où des
affrontements opposent les
deux armées, au moment où la
situation se dégrade à Idleb.

Selon une source aux
ministère syrien des Affaires
étrangères, citée par Sana,
Damas a réaffirmé «sa déter-
mination à faire face à l'agres-
sion turque flagrante, et à
mettre fin à toute ingérence
d'Ankara qui soutient des
groupes rebelles dans le
pays».

Repousser l'offensive
turque

Les tensions avec la
Turquie et le conflit en Syrie
seront discutés vendredi par
les ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne (UE) au cours d'une
réunion exceptionnelle à
Zagreb.

Pour le chef de la diploma-
tie européenne, Josep Borrell,
les combats en cours à Idleb,
«constituent une grave mena-
ce pour la paix et la sécurité
internationales» avec pour
corollaire une «terrible crise»
face à laquelle l'UE «doit
redoubler d'efforts» et recourir

à «tous les moyens dont elle
dispose». Cette réunion sera
précédée, jeudi, par une ren-
contre à Moscou entre
Erdogan et son homologue
russe, Vladimir Poutine, au
sujet de l'escalade 

des tensions dans le nord-
ouest de la Syrie. Le président
turc a déclaré lundi qu'il espé-
rait un nouveau cessez-le-feu
en Syrie, accentuant la pres-
sion sur l'Europe qu'il a som-
mée de prendre «sa part du
fardeau» dans l'accueil de
migrants et réfugiés, réaffir-
mant que les frontières reste-
raient ouvertes, et que des res-
ponsables européens lui
avaient proposé de se réunir
avec lui pour un sommet «à
quatre ou cinq» pays. Le
secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a
mis en garde fin février, contre
«l'aggravation des affronte-
ments militaires résultant d'in-
terventions régionales et inter-
nationales sur la scène syrien-
ne», appelant à des négocia-
tions sérieuses parrainées par
les Nations unies afin d'activer
la voie politique et de pousser
la mise en œuvre du proces-
sus politique.

H. M. 

Les forces syriennes ont repris le contrôle de plusieurs villes du pays,
poursuivant les combats contre les groupes terroristes, au moment où le
gouvernement syrien a affiché sa détermination à faire face à l' «agression
turque» et «à mettre fin à toute ingérence». 

Migrants

Erdogan annonce avoir rejeté
une aide européenne d'un
milliard d'euros

Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a affirmé lundi, avoir rejeté
une aide européenne d'un milliard d'eu-
ros pour l'accueil des migrants en
Turquie, au moment où plusieurs mil-
liers de personnes se pressent à la fron-
tière grecque.

«Nous parlons avec eux. Ils nous
disent : «Nous allons vous envoyer un
milliard d'euros». Qui essayez-vous de
duper ? Nous ne voulons plus de cet
argent», a déclaré M. Erdogan lors
d'une conférence de presse à Ankara
avec le Premier ministre bulgare, Boïko
Borissov.

Ces déclarations interviennent alors
que l'Union européenne (UE) est de plus
en plus préoccupée par l'afflux de mil-
liers de migrants à la frontière grecque,
après que la Turquie eut annoncé avoir
«ouvert les portes».

M. Erdogan a reproché, lundi à l'UE,
de ne pas vouloir «partager le fardeau»
avec la Turquie, qui accueille quelque
quatre millions de migrants et réfugiés,
en grande majorité des Syriens qui ont
fui le conflit qui ravage leur pays depuis
2011. La Turquie a conclu, en 2016, un
accord avec Bruxelles aux termes
duquel elle s'engageait à lutter contre le
passage de migrants vers l'Europe, en
échange notamment d'une aide de six
milliards d'euros. M. Erdogan a, une
nouvelle fois, accusé lundi l'UE de
n'avoir fourni qu'une fraction de cette
aide promise, ce que démentent les diri-
geants européens. La décision prise
vendredi par la Turquie d'ouvrir ses
frontières avec l'Europe intervient alors
qu'elle cherche un appui occidental en
Syrie, où elle mène une offensive contre
le régime syrien.

D. S. 

Russie

34 attaques terroristes déjouées
l'année dernière 

Les forces de l'ordre russes ont
déjoué 34 attaques terroristes au stade
de la préparation en 2019, a affirmé le
directeur adjoint du Comité national
antiterroriste (CNA), Igor Kulyagin.

«En 2019, grâce aux actions proac-
tives des forces de l'ordre, 34 actes ter-
roristes ont été déjoués au stade de la
préparation et 32 terroristes, dont neuf
dirigeants de cellules ont été neutrali-
sés», a indiqué le responsable russe
lors d'une conférence de presse hier.

Il a souligné que 41 chefs de cellules
terroristes, 241 terroristes et 606 com-
plices ont été arrêtés dans les diffé-
rentes opérations des forces de l'ordre,
ajoutant que 83 ateliers de production
illégale d'armes ont été fermés et de
grandes quantités d'armes et d'explo-
sifs ont été saisies lors de ces opéra-
tions.

«L'année dernière, 78 cellules terro-
ristes qui ont préparé des attaques
ciblant des installations sociales et des
responsables ont été démantelées», a
noté M. Kulyagin.

Le responsable a, par ailleurs, souli-
gné que le développement de l'échange
d'informations au niveau des ministères
et sur le plan international a permis
d'augmenter l'efficacité des activités de
lutte contre le terrorisme, notamment
en matière de blocage d'actifs finan-
ciers et de recrutement.

Le nombre des attaques terroristes
en Russie a diminué de neuf fois durant
les cinq dernières années, a souligné le
responsable, ajoutant que cet objectif a
été acquis en partie grâce au travail pré-
ventif initié pour lutter contre la propa-
gation de l'idéologie extrémiste et blo-
quer tout contenu terroriste sur le Web.

Reda A. 

Fin  d'une  trêve  en  Afghanistan  

Une douzaine d'attaques menées par des taliban 
U ne douzaine d'attaques simulta-

nées ont été menées lundi par
des talibans contre des bases

des forces afghanes juste après avoir
mis fin à une trêve partielle en
Afghanistan, ont rapporté mardi des
médias, citant une source sécuritaire.

Un cadre du ministère afghan de la
Défense, cité par la presse locale, a énu-
méré 13 des 34 provinces afghanes,
dans tout le pays, dans lesquelles les
talibans ont réalisé simultanément une
ou plusieurs attaques lundi soir.

«Nous n'avons pas de rapports fai-

sant état de pertes sérieuses chez nos
soldats, seulement de quatre blessés»,
a-t-il poursuivi.

Deux soldats ont toutefois été tués
dans une attaque survenue dans la pro-
vince de Kandahar (Sud), a fait savoir le
gouvernement dans un communiqué,
relayé par des médias.

Quatre membres des forces de sécu-
rité ont également péri au cours d'un
assaut dans le Logar, a déclaré, Didar
Lawang, porte-parole du gouverneur de
cette province frontalière de Kaboul qui
ne fait pas partie des treize mention-

nées par le ministère de la Défense.
Ces violences sont intervenues à

l'issue de neuf jours de trêve partielle,
pendant lesquels le nombre des
attaques s'était effondré en
Afghanistan, à la grande satisfaction de
la population, qui avait enfin pu respirer
après quatre décennies de conflit.

Les taliban ont annoncé lundi,
mettre un terme à la trêve partielle ins-
taurée le 22 février et reprendre leur
offensive contre les forces de sécurité
afghanes.

F. D. 
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FRICA INES
Guinée-BBissau

La Cédéao appelle l'armée 
à la neutralité

L
a Cédéao "suit avec
une grande préoccu-
pation" la situation
dans l'ancienne

colonie portugaise, marquée
par "les investitures succes-
sives de deux chefs d'Etat en
dehors des cadres légaux et
constitutionnels et la coexis-
tence de deux Premiers
ministres" issus de camps
opposés, selon un communi-
qué.

Elle "condamne ferme-
ment ces voies de fait" alors
que "le contentieux relatif aux
élections présidentielles est
pendant devant la Cour
suprême" qui n'a toujours pas
tranché l'issue du scrutin du
29 décembre.

La Cédéao note par
ailleurs "avec grande inquiétu-
de l'immixtion des forces de

défense et de sécurité dans la
sphère politique et leur
demande instamment de se
tenir à l'écart du champ poli-
tique et d'observer une posi-
tion de neutralité absolue".

Depuis vendredi, des mili-
taires se sont établis dans plu-
sieurs institutions du pays
(ministères, Assemblée natio-
nale...) et ont pris le contrôle
de la radio et de la télévision,
sans qu'on sache si l'armée a
choisi un camp et lequel.

L'ex-Premier ministre
Domingos Simoes Pereira,
candidat du principal parti afri-
cain pour l'Indépendance de
la Guinée et du Cap-Vert
(PAIGC), conteste toujours la
victoire attribuée par la com-
mission électorale (CNE) à un
autre ex-Premier ministre,
l'opposant Umaro Sissoco

Embalo.
M. Embalo s'est fait inves-

tir président jeudi et s'est ins-
tallé au Palais présidentiel. Il a
nommé vendredi un nouveau
Premier ministre Nuno
Gomes Nabiam, après avoir
limogé le Premier ministre
Aristides Gomes (PAIGC),
reconnu par la communauté
internationale.

Le PAIGC a de son côté
investi vendredi comme "pré-
sident intérimaire" un de ses
responsables, le président de
l'Assemblée nationale
Cipriano Cassama. Mais ce
dernier a démissionné de
cette fonction dimanche.

Principale force politique
en Guinée-Bissau, le PAIGC
appelé dimanche à une "l'in-
tervention urgente de la com-
munauté internationale dans

la crise politique postélectora-
le du pays".   

Dans un communiqué de
presse, le PAIGC a déclaré
suivre avec "inquiétude" la
situation qu'il considère
comme un "coup d'Etat" et a
appelé à l'intervention urgente
de la communauté internatio-
nale.   

"Il est urgent de respecter
les institutions démocratiques
et la neutralité des forces de
défense et de sécurité", a indi-
qué le parti majoritaire au par-
lement bissau-guinéen. 

M.Umaro Sissoco Embalo
a été investi jeudi en tant que
président de la 

Guinée-Bissau sans la vali-
dation des résultats des élec-
tions présidentielles par la
Cour suprême de justice. 

R. A. 

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a estimé
illégales lundi les investitures de deux chefs d'Etat rivaux en Guinée-Bissau et
appelé l'armée à rester neutre dans la querelle post-électorale qui se poursuit
deux mois après la présidentielle.

L es évêques du Togo ont dénoncé
lundi le manque de "transparence"
et d'"équité" de la présidentielle du

22 février remportée largement par le pré-
sident Faure Gnassingbé avec plus de
72% des voix, selon des résultats officiels.

L'opposant et ancien Premier ministre
Agbéyomé Kodjo, arrivé deuxième avec
18,37% des voix, a déposé un recours
devant la Cour constitutionnelle pour
contester les résultats, dénonçant de
graves "irrégularités".

Cette élection s'est globalement dérou-
lée "dans un climat relativement apaisé.
Mais pour ce qui concerne la transparence
et l'équité du scrutin, on ne peut en dire
autant", affirment les évêques dans un
communiqué. Ils exhortent les "diffé-
rents protagonistes et les instances du

processus électoral à œuvrer pacifique-
ment au rétablissement de la vérité des
urnes, afin de résoudre la crise qui s'est
installée dans le pays et restaurer la
confiance".

Les représentants de l'Eglise catho-
lique ont aussi condamné l'encerclement à
deux reprises ces derniers jours par les
forces de l'ordre du domicile de Mgr
Philippe Fanoko Kpodzro, ancien arche-
vêque de Lomé et soutien du candidat
Kodjo. Les domiciles de ce dernier et du
prélat avaient été bouclés pendant plu-
sieurs heures le 22 février - juste après la
fermeture des bureaux de vote - et toute la
journée de vendredi, alors que l'opposition
appelait les Togolais à manifester contre
les résultats.

"Cette mesure est non seulement une

atteinte grave à sa liberté de mouvement,
mais empêche aussi le fonctionnement du
centre de santé contigu à ce lieu", souligne
le communiqué. Le gouvernement a de
son côté invoqué une mesure destinée à
garantir leur "sécurité".

Les évêques exigent également la libé-
ration des personnes interpellées vendre-
di, lors de la manifestation d'une centaine
de partisans de l'opposition, dispersée par
les forces de l'ordre à coups de gaz lacry-
mogène dans l'enceinte du collège Saint-
Joseph à Lomé.

Les chrétiens représentent la première
religion du Togo, à 47,7%, devant les ani-
mistes (33,2%) et les musulmans (18,3%),
selon l'Observatoire de la Liberté religieu-
se.

F. O. 

Présidentielle  au  Togo

Les évêques dénoncent le manque
de "transparence" 

Côte  d'Ivoire

Réunion du Parlement 
jeudi à Yamoussoukro

L'Assemblée nationale et le Sénat ivoiriens
seront exceptionnellement réunis en Congrès
jeudi à Yamoussoukro, ont rapporté lundi des
médias, citant le gouvernement et
l'Assemblée nationale.

Le secrétariat du gouvernement, cité par
des médias, a confirmé la convocation sans
en donner la raison, alors qu'un porte-parole
de l'Assemblée nationale a également confir-
mé le Congrès, précisant que le président ivoi-
rien Alassane Ouattara donnerait "un dis-
cours à la Nation".

Le président Ouattara avait annoncé en
janvier qu'il procéderait en "mars-avril" à une
révision constitutionnelle dont on ne connaît
pas encore le contenu.

Le Congrès ivoirien doit valider toute
modification à une majorité des deux tiers. Si
cette majorité n'est pas atteinte, il faut passer
par un référendum.

La coalition de M. Ouattara dispose d'une
majorité écrasante à l'Assemblée nationale et
au Sénat.

Le chef de l'Etat ivoirien avait fait adopter
une nouvelle Constitution en 2016, celle-ci
créait notamment le Sénat et le poste de vice-
président, elle supprimait aussi la limitation
d'âge des candidats.

L'opposition a déjà critiqué toute révision.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)
de l'ancien président Henri Konan Bédié a
évoqué un "tripatouillage", et l'ancien Premier
ministre Guillaume Soro, candidat à la prési-
dentielle d'octobre prochain et actuellement
en exil, l'a jugé "inacceptable".

Janvier dernier, le président avait refusé de
préciser les modifications envisagées, mais
rappelé des déclarations déjà faites aupara-
vant: "Je vous rassure à nouveau: il n'y aura
pas d'exclusion de qui que ce soit. Même si
vous êtes centenaire vous pourrez être candi-
dat", avait-il dit, faisant allusion à Henri Konan
Bédié, qui aura 86 ans lors du scrutin et qui
n'a pas écarté l'idée de se présenter.

Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010,
puis réélu en 2015, laisse planer lui aussi le
doute sur une possible candidature à un troi-
sième mandat.

La Constitution ivoirienne n'autorise que
deux mandats, mais M. Ouattara estime avoir
le droit de se représenter en raison du chan-
gement de Constitution en 2016, ce que
conteste l'opposition.

Le climat politique est tendu en Côte
d'Ivoire à neuf mois de la présidentielle, qui se
tiendra dix ans après la crise post-électorale
de 2010-2011 qui avait fait 3.000 morts. Les
élections municipales et régionales de 2018
ont été marquées par des violences et des
"fraudes".

Bilal L. 

Maroc

Premier cas de coronavirus 
Le ministère marocain de la Santé a annon-

cé avoir enregistré, lundi soir, un premier cas
du nouveau coronavirus Covid-19, soulignant
qu'il s'agit d'un Marocain revenant d'Italie.

"Dans le cadre du dispositif de veille et de
surveillance épidémiologique et en exécution
de sa politique de communication, le ministè-
re de la Santé annonce à l'opinion publique
qu'un premier cas du nouveau coronavirus a
été enregistré et confirmé au laboratoire de
l'Institut Pasteur-Maroc d'un citoyen marocain
en provenance d'Italie, et ce en début du soir
de ce lundi", a indiqué le ministère dans un
communiqué.

Un total de 125 nouveaux cas de contami-
nation par le coronavirus a été recensé mardi
en Chine continentale, où est apparue l'épidé-
mie en décembre 2019.

Le Covid-19 a fait 31 nouveaux décès, tous
dans la province du Hubei, portant le bilan de
l'épidémie à 2.943 dans l'ensemble du pays,
indique t-on de même source.

Depuis plusieurs jours, l'épidémie semble
faiblir en Chine, où des mesures de quarantai-
ne draconiennes visent plus de 50 millions de
personnes. Quelque 80.000 personnes ont
été infectées en Chine continentale (hors
Hong Kong et Macao) par le coronavirus
depuis le début de l'épidémie.

Dans l'ensemble du monde, l'épidémie a
touché plus de 90.000 personnes, dont plus
de 3.100 sont mortes.

R. M. 
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P
ete Buttigieg s’est affiché lundi soir
avec l’ancien vice-président au
Texas, l’un des 14 Etats américains
ont été appelés à voter lors de la

«super» journée électorale d’hier, juste avant
un meeting de campagne. «Je suis ravi de
soutenir la candidature de Joe Biden à la pré-
sidentielle», a annoncé l’ancien maire à
Dallas.

L’équipe de la sénatrice Amy Klobuchar a
aussi annoncé à l’AFP qu’elle soutiendrait Joe
Biden. Avec l’abandon de ces deux candidats
modérés, la course démocrate à la Maison
Blanche ne compte plus que cinq concurrents,
et la voie s’est clairement dégagée au centre
pour Joe Biden.

«La plupart des Américains ne veulent pas
une promesse de révolution, ils veulent la
garantie de résultats», a déclaré Joe Biden
lors d’un rassemblement lundi après-midi à
Houston, au Texas, en référence à la «révolu-
tion politique» promise par le sénateur
Sanders.

Bloomberg entre en lice
Mais avant que la primaire ne se résume à

un duel Biden-Sanders, deux septuagénaires
aux positionnements très éloignés, l’ancien
vice-président des Etats-Unis devrait encore
composer hier avec un troisième homme:
Mike Bloomberg.

Ce dernier, qui compte parmi les dix plus
grosses fortunes mondiales, a osé une tac-
tique inédite en faisant l’impasse sur les quatre
premiers Etats (Iowa, New Hampshire,
Nevada et Caroline du Sud) à se prononcer
dans la primaire.

L’homme d’affaires new-yorkais de 78 ans,
qui a déjà dépensé en publicités politiques

plus d’un demi-milliard de dollars, un record,
joue gros pour son entrée en lice.

Une contreperformance marquée tuerait
quasiment sa campagne dans l’oeuf et laisse-
rait Joe Biden comme seul rempart modéré à
Bernie Sanders, dont les idées très à gauche
inquiètent une partie de l’establishment démo-
crate.M. Biden se pose lui, du haut de ses
années d’expérience politique, comme le can-
didat le plus à même de déloger Donald
Trump de la Maison-Blanche.

A Houston, sous des applaudissements
fournis et devant un parterre composé en
majorité d’Afro-Américains, le vice-président a
mentionné à plusieurs reprises l’héritage de
Barack Obama, dont il a été le bras droit.

En apprenant le retrait de la sénatrice, Amy
Klobuchar, annoncé quelques minutes avant
le début du meeting, certains supporteurs
venus écouter Joe Biden exprimaient leur
satisfaction, comme Myliesha Smiley, une étu-
diante de 23 ans: «Maintenant qu’elle soutient

Joe Biden, cela va apporter davantage de
votes» à l’ancien vice-président, s’est-elle féli-
cité.

«Rassemblement»
«Les dés sont pipés contre Bernie, ça ne

fait pas de doute», a déclaré lundi Donald
Trump, qui ne se prive pas de chercher à atti-
ser les divisions au sein du parti démocrate, en
soufflant notamment sur les braises du res-
sentiment des supporteurs de Bernie Sanders,
qui avait échoué à remporter l’investiture face
à Hillary Clinton en 2016.

Dimanche, le président américain avait
estimé que le retrait de l’ancien maire de la
ville de South Bend, dans l’Indiana, profiterait
à Joe Biden. Encore inconnu il y a un an,
«Mayor Pete» avait progressivement percé,
au point de remporter début février le premier
vote de la primaire, dans l’Iowa.

Mais ses mauvais résultats dans le
Nevada et en Caroline du Sud ont mis en

lumière sa difficulté à mobiliser au sein de
l’électorat noir et hispanique, et le trentenaire
homosexuel a déclaré se retirer au nom du
«rassemblement» nécessaire pour battre
Donald Trump dans les urnes le 3 novembre.

Selon la société d’analyse Morning
Consult, le report de ses voix serait équivalent
entre Bernie Sanders, Joe Biden et Mike
Bloomberg.

A la veille du «Super Tuesday», les son-
dages étaient largement favorables au séna-
teur du Vermont. Le socialiste autoproclamé
— un terme très marqué à gauche aux Etats-
Unis — y pointait en tête dans trois (Californie,
Texas et Virginie) des quatre Etats; offrant le
plus de délégués pour la Convention qui déci-
dera in fine en juillet du nom du candidat
démocrate à la présidentielle.

Seule la Caroline du Nord penchait du côté
de Joe Biden, globalement mieux placé dans
les intentions de vote que Mike Bloomberg.

AFP

Les bonnes nouvelles s'enchaînent
pour Biden avant le «Super Tuesday»

Dans la permanence d’Elizabeth Warren à
Houston, des volontaires texans s’empressent
de coller au mur les dernières pancartes en
espagnol et de mettre des chaises en cercle.

Ils attendent l’arrivée d’une dizaine d’élec-
teurs latinos venus discuter du programme de la
candidate aux primaires démocrates.

Au Texas, le nerf de la guerre dans la cour-
se à l’investiture démocrate est la participation
de l’électorat hispanique lors du «Super
Tuesday» hier, lorsque 14 Etats se rendront aux
urnes pour choisir quel candidat ils veulent voir
défier Donald Trump à la présidentielle de
novembre.

«Très souvent, nous sommes ignorés en
tant que communauté», déplore auprès de
l’AFP la romancière Ariane Navarro, venue avec
son mari et ses deux enfants à ce forum.

Pendant une heure et demie, des personnes
âgées, de jeunes adultes et même quelques
familles discutent d’immigration, de santé et de
leurs ressentis d’Américains latinos.

«Je suis entourée par des Latinos éduqués
et nous pensons tous avoir une voix et être
capables de transformer le Texas», ajoute l’an-
cienne professeure qui veut aider les jeunes de
sa famille à s’inscrire sur les listes électorales.

L’équipe de campagne d’Elizabeth Warren
se vante d’avoir organisé une tournée dédiée
spécifiquement à la communauté hispanique à

travers le Texas.
«Beaucoup de gens disent que le Texas est

un Etat rouge (républicain, Ndlr), mais c’est faux
: c’est un Etat où les gens ne votent pas», affir-
me Maria Martinez, chargée d’établir des passe-
relles avec la communauté hispanique au
niveau national. Lors des primaires démocrates
de mars 2016, seuls 7,44% de la population
texane en âge de voter avait mis un bulletin
dans l’urne: c’est environ 20% de moins qu’au
niveau national. Pendant l’élection présidentielle
de novembre 2016, la participation texane était
également près de 10% sous la moyenne natio-
nale.

Quinceaneras
Les prétendants démocrates se disputent

ardemment le soutien de cette base qui ne
cesse de croître : en 2020, les électeurs origi-
naires d’Amérique centrale ou méridionale sont
1.4 million de plus qu’en 2012 à pouvoir voter au
Texas.

«56% du total des électeurs hispaniques
vivent dans un Etat qui vote avant ou pendant le
Super Tuesday, dont fait partie le Texas cette
année», explique Mark Hugo Lopez du Pew
Research Center. Un nombre plus important de
Latinos a donc l’occasion de participer aux pri-
maires qu’en 2012 ou en 2016.

Les publicités en espagnol et le porte-à-

porte électoral ne suffisent plus, estime Antonio
Arellano, directeur exécutif de l’organisation
Jolt, qui encourage les jeunes latinos à se saisir
du problème eux-mêmes.

Le collectif a notamment lancé l’initiative
Poder Quince («Pouvoir quinze»), qui offre
d’inscrire sur les listes électorales les convives
pendant les quinceaneras, la fête traditionnelle
des jeunes filles mexicaines qui marque leur
anniversaire de 15 ans. Une «nouvelle tradition
d’engagement civique» qui «exploite la puissan-
ce de la culture latino», estime le militant sans-
papiers de 29 ans.

Autre idée pour toucher les jeunes, un débat
organisé à Houston en février entre étudiants et
candidats à la primaire démocrate. Le super-
favori de la course Bernie Sanders a accepté
d’être présent par vidéoconférence. Le socialis-
te revendiqué qui mène les sondages avec 30%
d’intention de vote chez les Latinos est particu-
lièrement populaire chez les jeunes et a été lon-
guement applaudi par la foule.

«Un poids sur mes épaules»
Au milieu des galettes de riz et beurre de

cacahuète, bougies électriques et franges
découpées dans du papier mâché rose ou
jaune, la permanence de Jolt est investie tous
les jeudis par des bénévoles comme Victor
Ibarra, qui veut «faire en sorte que la jeunesse

latino ait une voix dans le futur».
«Cela compte beaucoup pour moi que (les

candidats, Ndlr) aient pris le temps de nous par-
ler et de répondre à nos questions», apprécie le
physicien de 23 ans, dans une petite salle cou-
verte de pancartes multicolores dans l’est de
Houston.

«On se concentre sur les jeunes parce qu’on
veut leur faire comprendre que c’est leur res-
ponsabilité d’aller informer leur famille»,
explique Leslie Hernandez, responsable du
recensement pour Jolt qui encadre les volon-
taires. Pour eux, le vote aux primaires démo-
crates n’est qu’une goutte dans l’océan des
combats politiques à mener: écologie, recense-
ment, antiracisme.

Avant de dresser des listes de politiciens à
contacter avant leur prochain événement
civique, et d’enregistrer une petite vidéo pro-
motionnelle à destination de leurs réseaux
sociaux, la demi-douzaine de lycéens et de
jeunes adultes ferme les yeux et s’accorde
cinq minutes de méditation sur fond de
musique relaxante. «En tant que Latina, j’ai
l’impression de porter un poids sur mes
épaules en permanence», commence Leslie
Hernandez, qui exhorte les volontaires à respi-
rer et à prendre soin d’eux. «Vous êtes en
sécurité maintenant.»

AFP

Au Texas, les jeunes Latinos courtisés par les candidats démocrates

Large victoire en Caroline
du Sud, abandon de Pete
Buttigieg puis d'Amy
Klobuchar à son profit : les
bonnes nouvelles s'enchaî-
nent pour Joe Biden dans la
primaire démocrate avant
le «Super Tuesday», dont il
espère émerger comme le
seul capable de faire barra-
ge à Bernie Sanders.
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L
e négociateur en chef de l’UE, Michel
Barnier, a réitéré dans un tweet en
début de soirée sa volonté de conclure
«un partenariat ambitieux et équitable»

avec Londres.
De son côté, le Royaume-Uni n’attend rien

de plus qu’un «accord de libre-échange qui
respecte pleinement» son indépendance,
après sa sortie de l’Union, a affirmé un de ses
porte-paroles, un objectif qui semble bien en-
deçà des attentes européennes.

Michel Barnier et son homologue britan-
nique, David Frost, se sont d’abord rencontrés
pendant une heure en début d’après-midi, don-
nant officiellement le coup d’envoi de ces dis-
cussions. Leurs équipes de négociations ont
ensuite échangé deux heures durant.

Le négociateur européen fera jeudi un point
de presse sur ce premier round de négocia-
tions de quatre jours. Globalement, une centai-
ne de personnes de chaque côté doivent parti-
ciper aux pourparlers.

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.

«Moment difficile»
En cas d’échec, c’est un «no deal» avec

ses conséquences économiques brutales,
pour le Royaume-Uni mais aussi pour le conti-
nent, qui s’imposera à la fin de la période de
transition, le 31 décembre.

D’un premier bilan des négociations prévu

en juin, le gouvernement de Boris Johnson a
fait une date-butoir: il a menacé jeudi de cla-
quer la porte dès l’été si les discussions s’enli-
saient.

«On traverse un moment difficile avec cer-
taines déclarations à Londres», a commenté le
commissaire européen à la Justice, Didier
Reynders, sur la chaîne France 24.

Mais «c’est toujours la même chose quand
vous entamez des négociations: vous avez
des positions très marquées», a-t-il ajouté.

Les discussions se dérouleront en parallèle
au sein de 11 groupes de négociation, avec un
thème pour chacun (commerce, transports,
énergie, conditions de concurrence, pêche,
coopération judiciaire notamment), alternative-
ment à Bruxelles et Londres, toutes les deux à
trois semaines.

Mais compte tenu du faible temps imparti,
trois domaines sont prioritaires pour l’UE : les
conditions de concurrence dans l’accord de
libre-échange, le règlement des différends et la
pêche. Trois sujets hautement inflammables,
qui promettent d’âpres discussions.

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

Respect
L’accès des Britanniques à ce marché aux

conditions proposées par l’UE —»zéro quota,
zéro droit de douane»— dépendra de leur res-
pect sur le long terme de conditions loyales de
concurrence, en particulier les normes euro-
péennes en matière de droit du travail, d’envi-

ronnement, de fiscalité et d’aides d’Etat. Pas
question pour l’Union d’accepter une économie
dérégulée à sa porte.

Or, Londres martèle son refus de s’aligner
d’office sur les règles européennes. Et réclame
un accord du même type que celui conclu par
l’UE avec le Canada.

Le Royaume-Uni qui revendique sa liberté
commerciale après le divorce du 31 janvier
avec l’UE, a publié lundi ses objectifs en vue
de conclure un autre accord commercial, cette
fois-ci avec les Etats-Unis, qui lui ont promis
monts et merveilles, après le Brexit.

Autre pierre d’achoppement entre Londres
et Bruxelles : la Cour de justice européenne.
Les Britanniques refusent qu’elle ait un rôle
dans le mécanisme de résolution des diffé-
rends, comme le prévoit le mandat européen,
au nom d’une relation entre «égaux souve-
rains».

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 com-
promis sur la pêche.

Un accord «d’ici la fin de l’année est tou-
jours possible. Mais il faudra que les deux par-
ties s’éloignent de leurs positions initiales. Le
Royaume-Uni devra bouger beaucoup et l’UE
un peu», estime Sam Lowe, chargé de
recherche au Centre for European Reform.

AFP

Chili
Manifestations 
et violences pour
commencer un mois
de mars tendu

Des affrontements ont opposé
lundi au Chili protestataires et

forces de l’ordre et un bâtiment a été
incendié à Santiago, à l’orée d’un
mois de mars où sont prévues plu-
sieurs manifestations, avec un
regain de violence redouté par les
autorités. Une manifestation s’est
tenue à Santiago sur la Plaza Italia.
A la tombée de la nuit, des per-
sonnes encapuchonnées ont affron-
té les policiers anti-émeutes dans les
rues adjacentes de cette «Place de
la Dignité», comme les manifestants
ont rebaptisé l’épicentre de la
contestation qui secoue le pays
depuis plus de quatre mois, la pire
crise sociale depuis le retour de la
démocratie en 1990.

Un bâtiment ancien a été incen-
dié pour la deuxième fois. Les
troubles se sont étendus à d’autres
quartiers de la capitale, où des
manifestants ont érigé et brûlé des
barricades, bloquant d’importantes
avenues, avant d’être dispersés par
la police qui a utilisé des gaz lacry-
mogènes et des lances à eau.

Des manifestations se sont éga-
lement produites jusqu’à l’aube
dans d’autres villes du pays comme
Valparaiso (centre) et Concepcion
(sud), avec là aussi des violences.

Les autorités chiliennes crai-
gnent une escalade de la violence
en mars, un mois au cours duquel
plusieurs manifestations ont été
programmées, notamment dès
dimanche prochain, à l’occasion de
la Journée internationale des
femmes. La crise sociale a com-
mencé le 18 octobre suite à la haus-
se du prix du ticket de métro de
Santiago, entraînant des protesta-
tions, des pillages et des incendies,
pour un bilan de 31 morts.

AFP

Kim Jong Un 
a «supervisé» 
un «tir d'artillerie 
de longue portée»

Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong Un a «supervisé» un «tir

d’artillerie de longue» portée, a
annoncé hier, l’agence d’Etat nord-
coréenne KCNA, après que
Pyongyang a menacé de faire la
démonstration d’une nouvelle arme.
Kim «a supervisé» l’exercice lundi,
a rapporté KCNA, précisant que
«lorsqu’il a donné l’ordre aux unités
sous-marines de tirer, les hommes
chargés des pièces d’artillerie de
longue portée ont tiré tous
ensemble».

La Corée du sud a affirmé lundi
que la Corée du Nord avait tiré deux
projectiles qui étaient vraisemblable-
ment des missiles balistiques de cour-
te portée, quelques semaines après
avoir mis fin à son moratoire sur les
essais de missiles longue portée, et
menacé de tester une «nouvelle arme
stratégique». Il n’était pas immédiate-
ment clair si les deux évènements
étaient les mêmes.

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, avait précisé l’état-
major interarmes sud-coréen (JCS)
dans un communiqué. Les projectiles
ont parcouru 240 km à une altitude
maximale de 35 km. Il s’agissait «vrai-
semblablement de missiles balis-
tiques de courte portée», a déclaré un
responsable du JCS.

Ces 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 nou-
velles propositions.

R. I. 

Ambitions divergentes 
entre Londres et l'UE sur 

les négociations post-Brexit
Européens et Britanniques ont affiché d'emblée des ambitions divergentes, lundi,
lors de la première journée de négociation sur leur relation post-Brexit, imposant la
prudence sur les perspectives d'accord.



L’
astéroïde, désigné 2020 DM4, a été
découvert fin février par
l’Observatoire du Mont Pourpre
(PMO) de l’Académie des sciences

de Chine (ASC).  «2020 DM4 s’approche de la
Terre. Nous estimons que la distance la plus
proche entre l’astéroïde et la Terre serait d’en-
viron 7,35 millions de kilomètres. Il présente
une menace potentielle, mais nous n’avons pas
à nous en inquiéter», a déclaré Zhao Haibin,
chef de l’équipe de recherche du Near-Earth
Object Survey Telescope au PMO.  

Les astronomes ont utilisé le télescope
chinois Near-Earth Object Survey, basé à
Xuyi, dans la province du Jiangsu (est), pour

étudier en direction de Leo dans la nuit du 26
février, et ont découvert un objet sombre en
mouvement, dont la vitesse apparente est
très différente de celle d’un astéroïde typique
de la ceinture principale.   Ils en ont fait état
auprès du Centre des Planète mineurs (CPM)
de l’Union astronomique internationale et ont
partagé l’information avec d’autres pays.
Après cela, onze autres télescopes à travers
le monde ont suivi et surveillé conjointement
l’astéroïde.

Sur la base des données d’observation
globales, les astronomes ont déterminé l’orbi-
te de 2020 DM4, et le CPM a annoncé le 29
février la découverte de cet astéroïde poten-

tiellement dangereux. 
La Chine a rejoint le Réseau international

d’alerte aux astéroïdes en février 2018, et le
CPM fait avancer la construction de son
propre réseau de surveillance, d’alerte et
d’observation des objets proches de la Terre.

Cependant, la capacité de la Chine dans
la surveillance et l’alerte d’objets proches de
la Terre est encore limitée. La Chine a besoin
de développer de plus grands télescopes
pour améliorer sa capacité et jouer un rôle
plus important dans le domaine de la sur-
veillance et d’alerte précoce internationales
des astéroïdes, a déclaré M. Zhao.

H. M. 
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Des astronomes chinois découvrent un nouvel
astéroïde qui survolera la Terre

Au moins 18 personnes sont mortes dans
le naufrage d’un ferry sur un affluent de

l’Amazone, dans l’Etat brésilien d’Amapa
(nord), ont annoncé lundi les autorités, qui
coordonnaient les  recherches pour retrou-
ver une trentaine de disparus.

Le gouvernement de l’Amapa estime
que 60 à 70 personnes se trouvaient à
bord de l’Anna Karoline III au moment de
l’accident, samedi matin. Le chiffre est

incertain faute de liste des passagers.
Le bilan lundi en fin de journée faisait

état de 46 rescapés et 30 disparus.
Des hélicoptères et des avions ont été

envoyés sur place dans le cadre des opé-
rations de secours, auxquelles participent
une cinquantaine de militaires.

Une rescapée interrogée par le site
internet d’informations G1, Vanderleia
Monteiro, a comparé ce naufrage à «une

scène de film».
«Nous sommes sortis par une fenêtre

et nous nous sommes hissés sur le haut
du bateau, pendant qu’il chavirait. Après,
un autre ferry nous a secourus et on a vu
le nôtre couler de loin», a raconté cette
femme de 45 ans qui ne sait pas nager.

Le naufrage a eu lieu peu avant l’aube
sur le Jari, une rivière qui se jette dans
l’Amazone près de son embouchure, a

expliqué la Marine, qui a ouvert une
enquête pour déterminer les causes de
l’accident. Aucune hypothèse pour l’expli-
quer n’a été avancée.

Le bateau était parti vendredi de
Macapa, la capitale de l’Amapa, avec
pour destination Santarem, dans l’Etat
voisin du Para, un voyage censé durer 36
heures. 

T. M. 

Brésil

18 morts dans un naufrage sur un affluent de l'Amazone

La police néo-zélandaise enquête pour
retrouver l’auteur de menaces formulées

cette semaine contre une des mosquées de
Christchurch, où 51 fidèles avaient péri dans
le carnage perpétré il y a un an par un supré-
maciste blanc australien.

Ces menaces contre la mosquée al-Nour
ont été postées cette semaine sur la messa-
gerie Telegram, au moment où Christchurch
se prépare à commémorer le premier anniver-
saire de la tuerie.

Des médias rapportent que ce message
montrait un homme portant une cagoule assis
dans une voiture devant la mosquée, avec un
texte menaçant et un émoji représentant un
pistolet.

«Nous suivons des pistes et je suis
convaincu que nous établirons qui est cette
personne», a déclaré à Radio New Zealand
John Price, un des responsables de la police
de Canterbury, la région de l’Île du Sud où se
trouve Christchurch. «Nous sommes très

près.» On ignore encore les détails de la
cérémonie censée être organisée pour le pre-
mier anniversaire du carnage.

La Première ministre Jacinda Ardern, qui
devrait y assister, a estimé mardi qu’il était
difficile de croire que la communauté musul-
mane néo-zélandaise puisse encore être la
cible de messages haineux.

Le tireur, Brenton Tarrant, qui s’était filmé
lors de la tuerie, sera jugé à partir du 2 juin.

AFP

Nouvelle-Zélande

Enquête sur des menaces contre une des mosquées
de Christchurch

Haïti

Un nouveau Premier
ministre pour sortir 
de la crise

Le président haïtien Jovenel Moïse a
nommé lundi un nouveau Premier

ministre chargé de sortir le pays de la
Caraïbe de la crise institutionnelle, huma-
nitaire et sécuritaire dans laquelle il s’en-
fonce.

L’arrêté présidentiel nommant Joseph
Jouthe a été publié au journal officiel haï-
tien Le Moniteur lundi après-midi, confir-
mant l’annonce matinale de M. Moïse,
mais en utilisant une orthographe diffé-
rente.

«Suite aux consultations que j’ai eues
avec différents secteurs du pays, j’ai fait
(le) choix du citoyen Joute Joseph
comme nouveau Premier ministre. Ce
dernier est appelé à former, dans les
meilleurs délais, un gouvernement d’ou-
verture et de consensus, capable de
répondre aux urgences de l’heure», avait
tweeté le chef de l’Etat.

Depuis septembre 2018, Joseph
Jouthe occupait le poste de ministre de
l’environnement et était également deve-
nu ministre de l’économie et des finances
par intérim en septembre 2019. Il rempla-
ce Jean-Michel Lapin, qui n’a jamais
dépassé le stade intérimaire.

Haïti est plongée dans une crise poli-
tique intense depuis la démission, en
mars 2019, du Premier ministre Jean-
Henry Céant. Joseph Jouthe est le troi-
sième chef de gouvernement que
Jovenel Moïse nomme depuis ce départ.

Bilal L. 

Albanie

Manifestations contre 
le gouvernement

Des milliers d’Albanais ont manifesté
lundi à Tirana à l’appel du président

du pays qui accuse le Premier ministre
Edi Rama de vouloir prendre le contrôle
de la justice.

«Ce n’est pas l’Etat de droit mais le
pouvoir de ceux qui veulent tout contrôler
de manière mafieuse, même les pouvoirs
accordés par la Constitution au prési-
dent», a lancé le chef d’Etat, Ilir Meta.
«Rama va t’en!», lui renvoyait la foule
rassemblée sur un grand boulevard
devant le siège du gouvernement, récla-
mant le démission d’Edi Rama, au pou-
voir depuis sept ans.

Ilir Meta reproche au Premier ministre
socialiste «de vouloir contrôler les procé-
dures de désignation des juges de la
Cour constitutionnelle».

Le président a accusé Edi Rama de
vouloir «kidnapper la Cour constitution-
nelle» et dénoncé une tentative de «coup
d’Etat».

Cette cour ne fonctionne plus depuis
18 mois. Les sièges de six de neufs juges
sont vacants à la suite d’une procédure
de vérification ayant établi que ces
magistrats ne pouvaient pas prouver
d’avoir légalement acquis leurs biens.

Leur remplacement s’est transformé
en une bataille acharnée des partis poli-
tiques. L’appel à manifester du président,
ancien leader d’une petite formation de
centre-gauche, a été soutenu par l’oppo-
sition de centre-droit.

Les socialistes au pouvoir ont, de leur
côté, lancé une procédure de destitution
visant Ilir Meta, après sa tentative d’annu-
ler les élections municipales de 2019
boycottées par l’opposition.

M. T.  

Des astronomes chinois ont récemment découvert un nouvel astéroïde et ont prédit qu'il
qui survolera la Terre au début du mois de mai, rapporte mardi l'Agence Chine nouvelle.
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Bijouterie  artisanale  

Plaidoyer pour de nouveaux
mécanismes de régulation 

«L
'objectif essentiel ciblé à
travers cette recomman-
dation est de préserver le
métier de la disparition»,

a indiqué le président du Club des
joailliers et des artisans bijoutiers d'Oran,
Ferhat Boukhari.

Dans une déclaration à la presse en
marge de la rencontre, M. Boukhari a
expliqué que «l'artisan évolue depuis
quelques années dans des conditions
rendues difficiles par une concurrence
déloyale due au marché parallèle et à
l'émergence des produits d'importa-
tion».

«De nombreux artisans ont aban-
donné le métier du fait de cette situa-
tion», a-t-il souligné, citant, à titre
d'exemple, la wilaya d'Oran où «l'on
compte aujourd'hui 200 professionnels

seulement, contre 1 200, il y a une
décennie». «D'où la nécessité de
mettre en place de nouveaux méca-
nismes de régulation à l'effet d'assurer
la continuité de cette activité qui contri-
bue à la préservation du patrimoine», a-
t-il fait valoir. Et de suggérer, dans ce
sens, «une révision des lois régissant le
commerce de bijoux, en exemptant les
artisans de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) lorsque la matière première est
acquise auprès des services de
l'Agence nationale pour la transforma-
tion et la distribution de l'or et des
autres métaux précieux (Agenor), ainsi
que la création d'un guichet unique pour
faciliter les procédures fiscales».Le
vice-président du Club des joailliers
d'Oran, M. Abdelkrim Ouarab a, quant à
lui, évoqué «des difficultés liées au

transport des produits fabriqués et de la
matière première acquise de différentes
wilayas du pays, faute de registre de
commerce», alors que, a-t-il rappelé,
«l'activité de l'artisan est régie par la
carte d'artisan dans les transactions
commerciales».

La protection du consommateur a
été également abordée par M. Ouarab,
qui a insisté sur le contrôle des produits
utilisés dans la conception des bijoux,
«en particulier ceux issus de l'importa-
tion, dont la non-conformité expose l'uti-
lisateur à des pathologies dermiques».

Les préoccupations et les recom-
mandations émises par les artisans lors
de cette journée d'étude seront sou-
mises aux instances compétentes, ont
indiqué les organisateurs. 

D. L. 

La mise en place de nouveaux mécanismes à même de consolider l'organisation
du marché de la bijouterie-joaillerie a été vivement recommandée, lundi à Oran,
par des artisans ayant pris part à une journée d'étude régionale dédiée à ce
métier qui fait partie du patrimoine.

L es participants au
deuxième colloque
international sur cheikh

Mohamed Bachir El Ibrahimi
(1889-1965) ont mis l'accent,
lundi à Bordj Bou Arréridj, sur
l'apport de cet éminent
savant et écrivain à l'identité
culturelle algérienne et ses
dimensions arabo-musul-
manes. Dans son allocution
d'ouverture à l'université de
Bordj Bou Arréridj, baptisée
au nom du cheikh, le respon-
sable du colloque, Abdallah
Bensafia, a affirmé que la
deuxième édition de cette

rencontre internationale inter-
vient suite à l'étude des écrits
d'El Ibrahimi, ce qui avait per-
mis de se pencher sur la per-
sonnalité de cet écrivain et
penseur à travers plusieurs
axes comme «le style El
Ibrahimi», «les dimensions
culturelles mondiales fonda-
mentales de ses écrits» et
«les approches de travail de
l'Association des oulémas
musulmans algériens». Pour
le recteur de l'université de
Bordj Bou Arréridj, Abdelhak
Boubetra, le colloque, consa-
cré à la valorisation du patri-

moine culturel et littéraire de
cet éminent savant et écri-
vain, permet aux intervenants
d'aborder les qualités scienti-
fiques et littéraires du cheikh
El Ibrahimi.

M. Boubetra a appelé à
effectuer des recherches à
caractère scientifique sur les
ouvrages du cheikh et ne pas
se limiter uniquement au
volet littéraire de ses
oeuvres.

Le colloque, organisé
pendant deux jours sous le
slogan «Le témoin culturel
dans les textes de

Mohammed Bachir El
Ibrahimi : représentation et
fonction», abrité par la
Faculté des lettres et des
langues de l'université de
Bordj Bou Arréridj, en présen-
ce du vice-président de
l'Association des oulémas
musulmans algériens, cheikh
Ahmed Dhrif, a accueilli des
professeurs venus de 23 uni-
versités du pays, et d'autres
chercheurs dans le domaine,
venus de pays arabes dont
l'Egypte, l'Irak, la Palestine et
la Tunisie.

T. M. 

Identité  culturelle  algérienne

L'apport de cheikh Mohamed 
Bachir El Ibrahimi souligné 

Journées  cinématographiques
nationales  du  court  métrage  amateur

Deux ateliers de formation 
sur l'écriture du scénario 
et la réalisation 

Plus de 50 jeunes amateurs du 7ème Art ont
participé, lundi, à deux ateliers de formation
sur l'écriture du scénario et la réalisation ciné-
matographique dans le cadre des journées
cinématographiques nationales du court
métrage amateur, organisées à la Maison de
culture Mustapha Khalef de Saïda, en coordi-
nation avec la coopérative artistique El-
Djouhara.

L'atelier de formation sur l'écriture du scé-
nario comporte des cours théoriques et pra-
tiques sur les bases de l'écriture du scénario
du court métrage, à travers l'écriture d'idées et
histoires et leur développement avec l'anima-
teur de l'atelier.

Quant à l'atelier de formation sur la réalisa-
tion cinématographique, il donne aux sta-
giaires les bases pratiques et les connais-
sances professionnelles dans ce domaine,
notamment en ce qui concerne les angles dans
les prises de vue, ainsi que le mouvement de la
caméra et des lentilles, l'éclairage et la relation
entre le réalisateur et l'acteur et la manière de
diriger les rôles.

Les deux ateliers sont encadrés par deux
professeurs spécialisés dans le domaine ciné-
matographique de l'université de Saïda, à
savoir Haddou Noureddine et Moulay Ahmed.

Les journées cinématographiques, placées
sous le slogan «Jeunes, vous êtes l'innova-
tion», ont démarré samedi et se sont poursui-
vies jusqu'à hier. 

Une conférence sur «le cinéma et la socié-
té» est programmée et sera animée par le pro-
fesseur de l'université de Saïda, Cherif
Boumediene.

Une série de courts métrages, concourant
pour le prix du meilleur film L'aigle d'Art seront
projetés, dont Tinisa du réalisateur
Boucherbouche Miloud de Sidi  Bel Abbès et
Le dernier mot de Bentis Youcef de Relizane.

Les résultats du concours seront connus à
l'issue de cette manifestation culturelle,
notamment ceux de la meilleure production
cinématographique qui se fera décerner
L'aigle d'Art du court métrage amateur. 

R. C. 

CCoommpplleexxee  ccuullttuurreell  ddee  FFeessddiiss  àà  BBaattnnaa  

La gestion est confiée à la
Maison de la culture 

La gestion du complexe culturel de Fesdis
dans la wilaya de Batna a été confiée à l'an-
nexe de la Maison de la culture Mohamed Laïd
El Khalifa, a-t-on appris lundi du directeur local
du secteur, Amar Kebour.

«Toutes les mesures juridiques et adminis-
tratives ont été prises en ce sens par les ins-
tances concernées et ce, conformément à la
décision prise par le Ministère de  la culture, a
précisé à l'APS,  le même responsable.

Cette  initiative constitue la solution idoine
pour exploiter, de la meilleure façon possible,
cette importante infrastructure culturelle, dont
la décision de création n'a pas encore été éta-
blie malgré sa livraison depuis la fin 2018,
selon la même source.

A la faveur de ce transfert de gestion entré
en vigueur en début d'année, le public tire pro-
fit de tous les espaces de ce complexe culturel
dont l'exploitation, se limitait jusqu'alors uni-
quement à la salle de lecture pour les élèves
des établissements scolaires avoisinants, a
ajouté le directeur de la culture.

Il a, par ailleurs, expliqué que le complexe
culturel de Fesdis comprend une bibliothèque,
une salle de lecture, une grande salle de confé-
rences, un espace d'exposition, un coin
Internet et 15 ateliers équipés.

Conformément à la politique de redéploie-
ment des employés du secteur de la culture
local, le complexe culturel de Fesdis a été ren-
forcé pour la gestion  par des cadres de la
direction et de la Maison de la culture en plus
de quelques bénéficiaires des dispositifs d'ai-
de à l'emploi, a-t-on souligné.

Reda A. 
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ILS ONT DIT :

«Le passé est éternel, c'est le présent qui passe, c'est le
présent qui fuit, qui s'efface.»

Thomas B. ReverdyPage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«Le présent n'est pas un passé en
puissance, il est le moment du choix et de
l'action.»

Simone de Beauvoir
FEMMES

E nvie d'un ventre plat à l'approche des
beaux jours ? Optez pour quelques-uns
de ces aliments qui limitent les ballonne-

ments !
LA BANANE

Même si elles pèsent leur poids, les
bananes n'en font pas prendre pour autant.
Bien au contraire : chargées en fibres et potas-
sium, elles permettent de lutter contre la réten-
tion d'eau.

LE CANTALOUP
Ce melon est plein de potassium, faible en

calories et il possède une forte teneur en eau.
De quoi devenir l'aliment idéal des beaux jours
!

LES LÉGUMES À FEUILLES
Certains légumes comme les choux de

Bruxelles sont remplis de nutriments impor-
tants, mais ils créent une sensation de ballon-
nement. Les légumes verts à feuilles comme le
chou frisé, les épinards ou la laitue ont toutes
les qualités sans les inconvénients. Faibles en
calories, riches en fibres, ils peuvent même
aider à lutter contre la rétention d'eau.

L'HUILE D'OLIVE
L'huile d'olive contient un composé chimique

appelé acide oléique qui permettrait de décom-
poser les graisses du corps, et notamment
celles du ventre.

LE PAIN COMPLET
Les pains contenant des grains entiers,

comme les pains complets, sont riches en fibres
et permettent de stabiliser le taux de sucre dans
le sang, contrairement aux pains blancs de la

grande distribution.
LES ARTICHAUTS

Un artichaut de taille moyenne contient près
de 7 grammes de fibres, soit 30% de l'apport
journalier recommandé. Parfait pour aider le
système digestif à fonctionner correctement.

LES AVOCATS
Ils sont remplis d'acides gras monoinsatu-

rés, bons pour la santé. Coupez-le en tranches
et déposez-en une sur une tranche de pain
grillé. Vous pouvez aussi le déguster dans une
salade.

LE RIZ BRUN
Riche en glucides complexes, le riz brun

prend beaucoup de temps à être digéré et crée
une sensation de satiété.

LES LENTILLES
Elles sont riches en protéines, en fibres et

en glucides complexes, ce qui en fait un allié
minceur idéal pour un ventre plat.

LES POMMES
Grignoter une pomme avant le repas peut

vous aider à ressentir plus rapidement la sensa-
tion de satiété qui vous empêchera de trop
manger.

LES CONCOMBRES
Ces légumes croquants contiennent peu de

calories et ont un effet diurétique naturel.

LES TOMATES
Les tomates sont riches en potassium et

aident notamment à réduire la résistance à la
leptine, dont le rôle est fondamental dans la
régulation de l'appétit.

LES ASPERGES
Les tiges contiennent du potassium qui per-

met de lutter contre la rétention d'eau. Vous
pouvez les déguster crues ou après un rapide
passage sur le grill.

L'AUBERGINE
Ce légume a une teneur faible en sodium

mais riche en eau, ce qui l'aide à lutter efficace-
ment contre les ballonnements.

Misez sur les aliments anti-ballonnements !
Ventre plat

Actu-femmes

V ous avez entre 40-50 ans et plus et
souhaitez rester belle, en forme et en
bonne santé ?

L'ALIMENTATION JOUE UN RÔLE
MAJEUR SUR L'ASPECT DE LA PEAU
Pour une bonne hydratation veillez à boire

au moins 1 litre et demi d'eau par jour.
Modérez votre consommation de boissons
contenant de la caféine (café, thé, cola). 

Certains nutriments sont nécessaires au
maintien d'une peau saine : la vitamine A et les
caroténoïdes contenus dans les fruits et
légumes à chair orangée ou rouge, (carottes,
poivron rouge, melon, abricot, tomate, pêche,

nectarine…), mais aussi les légumes vert
foncé (blettes, épinards, choux vert…). La vita-
mine C : dans les fruits surtout les agrumes,
fruits exotiques et fruits rouges (citron, oran-
ge…).

La vitamine E dans les huiles végétales
(germe de blé, tournesol, maïs, pépins de rai-
sin…), graines oléagineuses (noix, noi-
settes…). Le zinc : fruits de mer, abats,
viandes, fromages, céréales complètes,
légumes secs, germe de blé, graines de sésa-
me.

Le sélénium : fruits de mer (surtout les
huîtres), poissons, céréales complètes, noix.
Les acides gras essentiels (oméga 3 et oméga

6) constituants fondamentaux des membranes
cellulaires (poissons gras, huiles de noix,
colza, graine de lin…).

Une alimentation équilibrée et une activité
physique quotidienne vous aideront à limiter
les problèmes de fatigue, surpoids, troubles
digestifs et vous protégeront contre certaines
maladies (diabète, hypercholestérolémie,
ostéoporose, cancers, maladies cardio-vascu-
laires…).

Une alimentation équilibrée permet d'avoir
un bon état nutritionnel et donc d'optimiser son
état de santé : meilleure forme au quotidien,
meilleure résistance à la fatigue ou aux infec-
tions, retard du vieillissement…

ALIMENTATION ET BEAUTÉ
Nutrition

V
ingt-deux  artistes plasti-
ciennes prendront part au
Salon national organisé par la
Maison de la culture

Abdelkader Alloula de Tlemcen à l'occa-
sion de la célébration de la Journée
mondiale de la femme coïncidant le 8
mars de chaque année, a-t-on appris
lundi auprès de la direction de l'établis-
sement culturel.

Les artistes, issues des wilayas
d'Oran,  Khenchela, Sidi Bel Abbès, Aïn
témouchent, Tamanrasset, Skikda et
Tlemcen, prendront part du 5 au 8 mars
courant à ce salon pour mettre en valeur
les œuvres de la femme plasticienne
algérienne, a-t-on expliqué.

Cet événement culturel est l'occa-
sion propice pour rendre hommage aux
femmes algériennes artistes et leurs
contributions dans le développement de
l'action artistique nationale, a-t-on préci-
sé.

Pour célébrer la femme, le Musée
public national de la calligraphie isla-
mique de Tlemcen organise, pour sa
part, une rencontre nationale à la
Maison de la culture, qui regroupera 16
femmes spécialistes en décoration isla-
mique et en calligraphie arabe, a-t-on
ajouté.

Les artistes participantes à cette ren-
contre représenteront les wilayas de
Batna, Constantine, Annaba, Alger,
Tiaret et Tlemcen. Elles animeront des
ateliers de formation au profit d'élèves,
d'enfants aux besoins spécifiques et
également aux étudiants du départe-
ment des arts de l'université Abou Bakr
Belkaïd, a-t-on indiqué de même source.

Les fans de l'art plastique, de la
décoration et de la calligraphie arabe
auront l'opportunité de découvrir la
beauté de l'art au féminin, trois jours
durant. O. M. 

Salon  national  d'arts  plastiques  de  Tlemcen
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Les DEBATS 

L’
ex- coach français du Mouloudia
d’Alger, Bernard Casoni, bloque tou-
jours le Doyen en refusant l’arrange-
ment que lui a proposé la direction

du club algérois. En effet, le technicien hexago-
nal souhaite obtenir la totalité du restant de son
contrat avec ce club et on seulement quatre
mensualités comme proposé par les dirigeants
qui ont même effectué le virement de cette
somme dans le compte de ce dernier. Cet
assainissement de la situation financière a tou-
ché également les autres membres du staff
technique, notamment l’adjoint, l’Algérien,
Malek et le préparateur physique, le Français

Tomas qui ont reçu également quatre mensua-
lités. Toutefois, Casoni estime que ces salaires
sont insuffisants et les dirigeants se doivent de
lui verser les indemnités après qu’on eu «tou-
ché à sa dignité» et on l’ «a jeté à la vindicte
populaire». L’ex-driver des Vert et Rouge pense
que qu’il n’a prit que le minimum de ce qu’il
devait toucher, et qu’il doit aussi toucher des
indemnités selon les termes du contrat qu’il
avait signé avec les responsables du Doyen qui
n’ont pas donc respecté ce contrat. Il a égale-
ment ajouté qu’il n’a rencontré personne ces
derniers jours, et qu’il avait juste reçu un appel
téléphonique d’un dirigeant qui lui demandait

quand il devrait se rendre à Alger pour résilier le
contrat, avant qu’il ne réponde que cela dépen-
dait de la disponibilité de son manageur qui est,
pour le moment, pris par des affaires plus
importantes. Casoni a confirmé, par ailleurs,
qu’il avait déposé une requête auprès de la
FIFA et qu’il n’est pas près de la retirer s’il ne
touche pas la totalité des indemnités sur les-
quelles il s’était entendu avec la direction. Nul
doute que cela est un coup dur pour le club qui
ne pourra pas régler l’affaire de la licence du
nouvel entraîneur, Nabil Neghiz, qui devra
attendre tant que la direction n’a pas réglé ce
problème. Sur un tout autre plan, les
Mouloudéens continuent à se préparer sérieu-
sement pour leur prochain match face au CA
Bordj Bou Arréridj qui aura lieu samedi et qui
s’annonce très difficile. Pour ce match, Neghiz
devrait bénéficier du retour d’au moins quatre
éléments que sont Bourdim, Lamara, Harrag et
El Ouertani qui devraient être alignés dès le
départ étant donné que l’équipe a besoin d’un
sang neuf pour revenir en force, surtout avec la
fatigue qui s’est emparée de certains éléments
après le derby perdu face à l’USMA. Imad M. 

MC  Alger

Casoni bloque toujours le Doyen
ES  Sétif

El Kouki : «Nous
pouvons rester 
sur la dynamique 
des victoires»

L’entraîneur de l’ES Sétif
(ESS), sociétaire de la Ligue

1, Nabil El Kouki a estimé lundi
que son équipe «peut rester sur la
dynamique des victoires en affron-
tant, jeudi prochain, l’US Biskra en
match comptant pour la 21ème jour-
née du championnat. «Je suis
optimiste quant à confirmer la
dynamique des six  dernières vic-
toires et j’aspire à ce que l’ES Sétif
joue le 10ème titre de championnat
de son histoire», a déclaré à
l’APS, le technicien tunisien en
marge d’une séance d’entraine-
ment, tenue au stade 8 mai 1945,
en prévision de la prochaine ren-
contre qui se jouera à Biskra. «La
préparation pour cette rencontre
sera ordinaire en dépit de son
importance et se déroulera de la
même manière que pour les
autres matchs du championnat»,
a assuré le coach de l’ESS, souli-
gnant que l’état de la pelouse du
stade de Biskra est «préoccupan-
te» et ne devra pas  permettre,
selon lui, de donner à voir un
beau football et d’appliquer les
tactiques de jeu.    

USM  Alger

Mounir Zeghdoud
nouvel entraîneur   

Le technicien Mounir
Zeghdoud est devenu le nou-

vel entraîneur de l’USM Alger
(Ligue 1 de football), en rempla-
cement de Bilel Dziri, démission-
naire, selon le chargée de com-
munication du groupe Serport,
actionnaire majoritaire du club
algérois. «Le P-DG du groupe
Serport, Djelloul Achour, a eu un
long entretien avec l’entraîneur
Mounir Zeghdoud qui a donné
son accord pour diriger la barre
technique de l’USMA jusqu’à la
fin de la saison 2019-2020.», a
précisé Lamara Randa. Dziri
avait annoncé sa démission
juste après la défaite de l’USM
Alger à l’occasion du derby de la
capitale devant le MC Alger (1-
0), pour le compte de la 19ème

journée de Ligue 1, mettant fin à
huit mois de collaboration avec
le club algérois.L’ancien capitai-
ne de l’USMA avait déjà démis-
sionné de son poste, à l’issue de
l’élimination en 1/16es de finale
de la Coupe d’Algérie en dépla-
cement face à l’ASM Oran (1-0),
avant de revenir sur sa décision
suite à l’intervention d’Achour
Djelloul, P-DG du groupe
Serport, nouveau actionnaire
majoritaire de l’USMA.  

Les trois pensionnaires de la Ligue 1 de
football : le CR Belouizdad, l’USM Alger,

et l’ASO Chlef, ont écopé chacun d’un match
à huis clos pour «utilisation et jet de projec-
tiles et fumigènes (3e infraction)», a annoncé
lundi, la Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. La même sanction
a été infligée aux deux clubs de Ligue 2 :
JSM Béjaïa et l’Amel Boussaâda. L’ABS,
don il s’agit de la première infraction, «a été
sanctionné pour utilisation de fumigènes et
jet de projectiles et  envahissement de ter-

rain à la fin de la rencontre». La commission
a sanctionné également 11 clubs d’une
amende de 100 000 DA pour «absence de
panneau LFP sur le terrain». Chez les
joueurs, le milieu de terrain du CR Belouizdad
Adel Djerrar, a écopé de quatre matchs de
suspension, dont un match avec sursis. Le
Chabab est tenu de rembourser tous les frais
des dégâts matériels occasionnés à l’intérieur
du stade pour le gestionnaire du stade Biskra.
Bekhtaoui Mohamed (MC Saïda), signalé
pour «comportement antisportif envers offi-

ciels», a pris quatre matchs de suspension
ferme, plus une amende 40 000 d’amende.
Slimane Allali (JSM Béjaia) et Kerouani
Mohamed (USM El-Harrach), ont écopé cha-
cun de trois matchs de suspension ferme,
dont un match avec sursis plus 30 000 DA.
Enfin, le directeur sportif  du CS Constantine
(Ligue 1) Nacreddine Medjoudj, s’est vu infli-
ger une sanction de deux matchs de suspen-
sion ferme (interdiction de terrain et de ves-
tiaires) pour «mauvais comportement envers
officiels». 

Sanctions  de  la  LFP

Le huis clos pour le CRB, l'USMA et l'ASO

La Fédération algérienne de football (FAF) a
dévoilé lundi le programme des rencontres

des quarts de finale (aller) de la Coupe d’Algérie,
marqués par le derby des hauts-plateaux entre le
CA Bordj Bou Arréridj et l’ES Sétif.Reste encore
à attendre les deux derniers qualifiés pour les
quarts, connus mardi à l’issue des matchs en
retard des 8es de finale : ES Guelma - Paradou
AC et ASM Oran - ASO Chlef. Les matchs retour
des quarts de finale se joueront le samedi 21

mars.

Programme des quarts de finale (aller) : 
Mardi 10 mars :
US Biskra - WA Boufarik  15h00
CABB Arréridj - ES Sétif   16h00
Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - Amel Bousaâda 16h00
Vainqueur ES Guelma - Paradou AC /

Vainqueur ASM Oran - ASO Chlef 16h00. 

Coupe  d'Algérie  (Quarts  de  finale  -  Aller)

La FAF dévoile le calendrier

Le staff technique de l’Equipe nationale de
football (dames), a fait appel à 22 joueuses,

dont 8 évoluant à l’étranger, pour un stage de
préparation du 2 au 8 mars au Centre technique
national de Sidi Moussa, rapporte lundi la
Fédération algérienne (FAF) sur son site offi-
ciel.Ce stage entre dans le cadre de la double
confrontation face au Burkina Faso, comptant
pour le 1er tour éliminatoire de la Coupe d’Afrique
des nations CAN 2020. La première manche se

jouera à Alger le 6 avril, alors que le match retour
se déroulera le 14 avril à Ouagadougou. En cas
de qualification, l’Algérie croisera le fer avec la
Côte d’Ivoire, au 2e et dernier tour qui verra l’en-
trée en lice des cadors du continent. Pour prépa-
rer cette importance échéance, les coéquipières
de Kahina Takenint, ont pris part  au tournoi de
l’Union nord-africaine de football (UNAF), dispu-
té en février dernier à Tunis, soldé par une qua-
trième place au classement final.  

CAN  2020  dames  (Qualifications)/Algérie

22 joueuses retenues pour un stage

Handball/Tournoi  
de  qualification  olympique

Les horaires des matchs
de l'Algérie fixés

La Fédération internationale de handball
(IHF) a fixé les horaires des matchs du

tournoi n°3 de qualification olympique (TQO
N.3), prévu du 17 au 19 avril à Berlin
(Allemagne) avec la participation de la
sélection algérienne messieurs. Le Sept
algérien entamera sa campagne de qualifi-
cation aux Jeux olympiques 2020, le 17
avril, face à la Slovénie à 19h45 locales
(18h45 algériennes), selon le programme
dévoilé par l’instance internationale. Il joue-
ra son deuxième match face à la Suède (18
avril) à 19h45 (18h45 algériennes) avant de
boucler le tournoi face au pays organisa-
teur, l’Allemagne (19 avril) à 15h45 locales
(14h45 algériennes). L’Algérie a pris la 3e

place de la CAN-2020, qualificative au
TQO, en s’imposant devant l’Angola 32-27
en match de classement, alors que l’Egypte
s’est adjugée le titre continental devant la
Tunisie (27-23). Ce TQO donnera donc une
autre chance à la sélection nationale d’aller
disputer les JO de Tokyo, puisque deux
billets sont à glaner dans chacun des trois
groupes de TQO, même si la mission sera
très difficile.  Le TQO n°1 regroupe la
Norvège (organisateur), le  Brésil, le Chili et
la Corée du Sud, alors que le TQO n°2 est
composé de la France (organisateur), de la
Croatie, du Portugal et de la Tunisie. Six
pays sur 12 ont déjà assuré leur qualifica-
tion aux JO 2020. Il s’agit du Japon (organi-
sateur), du Danemark (tenant), de
l’Espagne, de l’Egypte, de l’Argentine et du
Bahreïn.
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L
e tribunal criminel
près la cour de justi-
ce de Tizi Ouzou a
condamné, lundi,

des membres d'une organisa-
tion de crime organisé spé-
cialisée dans le trafic de
cocaïne, à des peines allant
de 5 ans de prison ferme à la
réclusion criminelle à perpé-
tuité pour trafic de drogues
dures.

Les faits de cette affaire
mettant en cause 11 indivi-
dus, deux en fuite et deux
autres ayant comparu en
qualité de prévenus libres,
remontent à la fin du mois de
mars 2019, lorsque les ser-
vices de la Sûreté de daïra
de Ouaguenoune, ont inter-
pellé à Tamda? à proximité
du pôle universitaire suite à
une filature et en flagrant
délit, deux membres de ce

réseau.
Cette arrestation a permis

de démanteler une organisa-
tion de crime organisé com-
posé de 11 individus, dont un
ressortissant marocain en
situation irrégulière en
Algérie, spécialisés dans le
trafic de cocaïne et la saisie
de 300 gr de cocaïne et d'une
somme d'argent de plus de 1
395 000 DA de revenus de ce
trafic, selon l'arrêt de renvoi
de cette affaire lu devant le
tribunal criminel lors du pro-
cès.

Le chef de bande de cette
organisation répondant aux
initiales de K.F, résidant en
France et toujours en fuite, se
procurait de la cocaïne des
pays européens qu'il faisait
ensuite entrer clandestine-
ment en Algérie pour la
remettre à ces complices qui

étaient chargés de trouver
des clients et de l'écouler. 

La mise sur écoute d'un
des membres de cette orga-
nisation et sa filature par les
services de sécurité a permis
de démanteler tout le réseau,
selon le même arrêt de ren-
voi.Des peines de 15 à 20
ans de prison ferme ont été
prononcées contre les accu-
sés présents au procès et la
peine de prison à perpétuité
par contumace contre les
deux autres en état de fuite. 

Pour les autres accusés
présents, trois ont écopé de
peines de 7 ans de prison
ferme, le ressortissant maro-
cain a été condamné à 5 ans
de réclusion criminelle, et le
reste des accusés, reconnus
non coupables, ont bénéficié
de l'acquittement.

R. L. 

63èèmmee anniversaire  de  la  mort  de
Mohamed  Larbi  Ben  M'hidi    

Le film consacré à la
vie du chahid en phase

de finalisation 
Le ministre des Moudjahidine et
Ayants droit, Tayeb Zitouni, a affirmé,
hier  à Oum El Bouaghi, que «le film en
cours de réalisation consacré à la vie
du martyr Mohammed Larbi Ben M'hidi
(1923-1957) est en phase de finalisa-
tion».
«L'œuvre cinématographique a été au
centre d'intenses débats, a souligné le
ministre dans une déclaration à la
presse au douar Kouahi (Aïn M'lila),
région natale du chahid, au cours de
sa deuxième journée de travail dans la
wilaya, à l'occasion de la commémora-
tion du 63ème anniversaire de la mort du
chahid. «Il a fait savoir que les
membres du comité de lecture du film
ainsi que le conseil scientifique se
sont récemment réunis avec le réalisa-
teur pour se mettre définitivement
d'accord à son sujet». «Le ministre
des Moudjahidine s'est également
engagé pour que l'avant-première du
film dédié au chahid Larbi Ben M'hidi
aura lieu à Oum El Bouaghi, sa wilaya
natale». «En réponse aux questions
des journalistes concernant la récupé-
ration des archives et les sujets
d'ordre historique, en instance avec la
partie française, M. Zitouni a expliqué
que «tous les dossiers sont en sus-
pend et des négociations seront enta-
mées à ce sujet là où elles ont été
interrompues précédemment et le
peuple algérien sera informé des nou-
velles évolutions du dossier par le
biais des médias». Auparavant, le
ministre a donné au chef-lieu de wilaya
le coup d'envoi du semi-marathon
national, avec la participation de plus
de 200 coureurs. «M. Zitouni poursui-
vra sa visite dans la wilaya en prési-
dant l'ouverture des travaux du deuxiè-
me Colloque international sur la vie du
chahid, intitulé «Mohamed Larbi Ben
M'hidi (1923/1957), parcours d'un
héros». 

R. H. 

Décès  du  moudjahid  Toukambi
Berka  samedi      

Le Président Tebboune
adresse ses condoléances 

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé
hier,  ses condoléances à la famil-
le du moudjahid Toukambi Berka,
décédé samedi à Tamanrasset à
l'âge de 94 ans.  «Nous parta-
geons avec nos frères dans
l'Ahaggar la triste nouvelle du rap-
pel à Dieu du moudjahid
Toukambi Berka, un homme valeu-
reux, qui a grandi dans cette terre
majestueuse de l'Ahaggar, imbu
des valeurs de patriotisme sincère
et des préceptes de notre religion,
jusqu'à devenir un des chouyoukh
et un sage écouté et respecté», a
écrit le Président de la République
dans son message de condo-
léances transmis par le ministre
du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, Hacène Mermouri,
à la famille du défunt. «En ces
douloureuses circonstances,
j'adresse mes vives et sincères
condoléances à sa famille, ses
proches, aux notables et à l'ai-
mable population de la région,
implorant Dieu le Tout-Puissant
pour qu'il l'accueille en son Vaste
Paradis parmi les chouhada, les
croyants et les justes», a écrit le
Président Tebboune. Le défunt
moudjahid Toukambi Berka est né
en 1926 dans la région de
Tioulaouine, commune
d'Abalessa, et a rejoint tôt les
rangs de la glorieuse Révolution
de Libération nationale.

T. K. 

Tizi  Ouzou  

Lourdes peines contre des
trafiquants de cocaïne 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L e juge d'instruction près le tribunal de
Magra (M'sila) a ordonnée, lundi le pla-
cement sous contrôle judiciaire de l'ac-

tuel président de l'Assemblée populaire com-
munale de Tamsa pour une affaire liée à la
corruption, a-t-on appris hier,  auprès d'une
source judiciaire.

La même source a précisé que le concerné
est poursuivi en justice pour une affaire de

faux et usage de faux pour manipulation de la
décision d'octroi d'un terrain localisé dans sa
commune pour un particulier.

Le juge d'instruction près le tribunal de
Magra a entendu le concerné pendant plu-
sieurs heures avant de décider son emplace-
ment sous contrôle judiciaire, a-t-on expliqué.

De son côté, le wali de M'sila, Hadj
Elaârdja a décidé lundi, la suspension provi-

soire des présidents des Assemblées popu-
laires communale de Beni Yelmane et de Sidi
Ameur.

La suspension provisoire concerne égale-
ment quatre autres membres de l'Assemblée
populaire communale de Sidi Ameur en raison
de poursuites judiciaires, a-t-on appris des
services de la wilaya de M'sila. 

L. M. 

M'sila

Le maire de Tamsa placé sous contrôle judiciaire

Il  sera  inhumé  aujourd'hui  

Décès de l'ancien ministre
Yahia Guidoum

L'ancien ministre, Yahia Guidoum, est
décédé, hier à Alger, à l'âge de 79 ans
des suites d'une longue maladie, a-t-on
appris auprès de sa famille. Natif de
Constantine, Yahia Guidoum a occupé
plusieurs postes de responsabilité,
notamment celui de ministre de la
Santé et de la Population de 1995 à
1999 et celui ministre de la Jeunesse et
des Sports de 2005 à 2006. Professeur
en médecine, il était également chef de
service orthopédie au CHU de
Constantine. Au plan politique, le
défunt était membre dirigeant au sein
du parti du Rassemblement national
démocratique (RND). Le défunt sera
inhumé aujourd'hui à Constantine
après la prière du Dohr. T. M. 

ACTU...

Chlef  

Quatre blessés dans une collision
entre un bus et un véhicule 

Quatre personnes ont été atteintes de
blessures, plus ou moins graves, dans un
accident de la circulation survenu, hier, sur
le réseau routier de Chlef, indique un
communiqué de la cellule de
communication de la Protection civile de la
wilaya. Selon le document, il s'agit d'une
collision entre un bus de transport de
voyageurs desservant la ligne Aïn Mrane-
Chlef, et un véhicule touristique, survenue
aux environs de 10h de la matinée sur
l'axe de la RN19 traversant le lieudit Aïn
Kahla de la commune de Aïn Mrane ( 46
km à l'ouest de Chlef). Les quatre blessés,
trois femmes et un homme, ont été
assistés sur place, avant leur évacuation
vers la polyclinique de Aïn Mrane, a-t-on
ajouté de même source. O. M. 

Accidents  de  la  route

Trente-neuf morts 
en une semaine

Trente-neuf  personnes ont trouvé la mort
et 1 642 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus la
dernière semaine du mois de février,
indique hier, un communiqué de la
Protection civile.Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya de
Sétif avec neuf personnes décédées et
60 autres blessées. Par ailleurs, les
secours de la Protection civi le ont
effectué 1 254 interventions pour
procéder à l'extinction de  908  incendies
urbains,  industriels et autres.
Aussi, 5 528 interventions ont été
effectuées durant la même période pour
l 'exécution de 4 786 opérations
d'assistance aux personnes en danger et
opérations diverses, ajoute le
communiqué. M. N. 

ANNIVERSAIRE
A AHMED, à  l'occasion  de

ses 64 ans, ses enfants lui sou-
haitent un bon et joyeux anniver-
saire et une longue vie.


