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Par Saâd Taferka

D
ans quelle mesure l’Algérie pourra-t-
elle miser sur le secteur du tourisme
afin qu’il puisse contribuer réelle-
ment à la diversification nationale ?

Le sujet revient en force avec les aléas qui
affectent les revenus pétroliers en ces temps
d’incertitude sur l’évolution de la maladie du
coronavirus. 

Le baril est passé au-dessous de la barre de
50 dollars, laquelle a servi de base pour la cal-
cul de la Loi de finances 2020. Plus que jamais,
l’alternative de la diversification optimale de la
gamme des investissements productifs et des
exportations s’impose aux gestionnaires de
l’économie nationale.

Après que, en 2016, l’ancien gouvernement
eut adopté un nouveau code de l’investisse-
ment qui n’a pas eu le temps de faire valoir ni
ses atouts ni ses contraintes, qui plus est, dans
un contexte politique délicat caractérisé par
l’émergence sur la scène du mouvement popu-
laire du hirak, le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali, a annoncé, la semaine
dernière un projet de révision de ce même
code. On compte y apporter des correctifs - par
exemple sur le taux d'actionnariat dans le
cadre du partenariat avec l'étranger et l’éten-
due de l’exercice du droit de péremption de
l’Etat sur les entreprises touchées par les tran-
sactions - et assouplir davantage les procé-
dures et règlements du traitement des dossiers
d’investissement.  

Mais les efforts qu’il faudrait déployer pour
sortir de la logique de la rente sont immenses,
dépassant les seules procédures de facilitation
des investissements et de l’amélioration du cli-
mat des affaires. Les déclarations les plus
engagées des anciens responsables politiques
et économiques n’ont pas pu faire bouger les
lignes dans ce domaine.

Avec une aisance financière qui ne s’est pas
démentie pendant plus d’une décennie,
l’Algérie a montré presque du «mépris» pour
tout créneau qui n'a pas les exhalaisons du
pétrole et du gaz.

Pis encore, même dans ce secteur, l’option
privilégiée est la commercialisation du brut. 
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L'enquête épidémiologique se poursuit

«Proposer des mesures contre la bureaucratie et les abus»
12 cas de coronavirus
enregistrés en Algérie 
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EVENEMENT

Par S. A. Mohamed

L
e Médiateur de la
République, Karim
Younes, a affirmé, hier
à Alger, que l'instance

qu'il supervise avait pour mission
de «proposer les mesures per-
mettant de lutter contre la
bureaucratie et toutes formes
d'abus». Dans son allocution lors
d'un atelier interactif sur «les
effets de la corruption sur la jouis-
sance des droits de l'homme»
organisé par le Conseil national
des droits de l'homme (Cndh) et
l'Organe national de prévention et
de lutte contre la corruption
(Onplc) en collaboration avec
l'Organisation internationale pour
la réforme pénale - Bureau Mena
(Moyen- Orient et Afrique du

Nord), M. Younes a précisé que
l'instance qu'il supervise a pour
mission de «proposer les
mesures permettant de lutter
contre la bureaucratie et toutes
formes d'abus», soulignant que
son instance recevra les plaintes
concernant des affaires de cor-
ruption administrative et notifiera
aux instances concernées les
mesures à prendre dans pareils
cas. Assurant que l'instance du
médiateur de la République exer-
cera ses prérogatives légales
pour diffuser la culture de la lutte
contre la corruption en milieu
administratif, M. Younes a formé
le vœu de voir «réussir» cet ate-
lier auquel ont participé des
experts, des magistrats et des
officiers de la police judiciaire,
dont des gendarmes et des poli-

ciers, à la faveur d'une coordina-
tion commune sur le terrain pour
lutter contre «ce phénomène
abominable». L'Algérie nouvelle
à laquelle l'on aspire est «une
Algérie où aucune place n'est
accordée à la corruption qui sera
combattue avec fermeté», a ajou-
té le médiateur de la République.
Il a affirmé, à l'occasion, que la
poursuite de la lutte contre ce
fléau sera au cœur du projet poli-
tique du président de la
République et ce, en vue de par-
venir à la moralisation de «la vie
politique et relancer le dévelop-
pement socio-économique dans
un environnement transparent et
probe», et partant, ajoute M.
Younes, rétablir «la confiance et
la cohésion entre le citoyen et
son Etat». Soulignant que la cor-

ruption administrative pèse
désormais lourdement sur le
citoyen, M. Younes a rappelé la
raison pour laquelle le président
de la République a créé, le 17
février, l'instance du médiateur de
la République, mettant en
exergue le rôle qui lui a été
confié, notamment la lutte contre
la corruption dans les milieux de
l'administration centrale et locale,
les structures publiques, ainsi
qu'au sein du secteur privé assu-
rant des prestations de service
public. L'Etat, à travers cette ins-
tance que préside Karim Younes,
dispose ainsi d'une force de pro-
position dans divers domaines.
Elle lui permettra ainsi de mieux
juguler certains phénomènes et
mettre un terme à ces derniers. 

S. A. M.

L'instance de médiation de la République va prochainement proposer des mesures à même
de permettre aux institutions concernées de mener une lutte sans merci contre le fléau de
la bureaucratie et la corruption administrative. 

Par Rachid Chihab

L' opération d'intégration
des titulaires de contrats
de travail préemploi se

poursuivra, a tenu à rassurer le
ministre du Travail, de l'Emploi, et
de la Sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef. Il a indiqué qu'il
sera procédé prochainement à l'in-
tégration, «dans une première
étape» de 160 000 jeunes bénéfi-
ciaires des dispositifs d'aide à l'in-
sertion professionnelle (Daip) et
d'insertion sociale des jeunes
diplômés (PID) au niveau des insti-
tutions et établissements publics.
Aux questions des membres du
Conseil de la nation à l'issue de la
présentation, lors d'une plénière,

du projet de loi modifiant et com-
plétant la loi relative au placement
des travailleurs et au contrôle de
l'emploi, le ministre a indiqué que
«160 000 jeunes bénéficiaires du
Daip et du PID seront intégrés
dans une première étape au
niveau des institutions et établis-
sements publics».  Selon M.
Acheuk Youcef, «cette opération
lancée récemment concernera,
dans une deuxième étape, 105
000 bénéficiaires de ces deux dis-
positifs avant d'intégrer 100 000
autres bénéficiaires», soit «un
total de 400 000 bénéficiaires et
ce, conformément aux disposi-
tions du décret exécutif du 8
décembre 2019 portant intégra-
tion des bénéficiaires du Daip et

du PID. S'agissant des start-up
créées dans le cadre de l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej), et de la Caisse
nationale d'assurance chômage
(Cnac) dont le nombre avoisine
les 600 000 entreprises, le
ministre a annoncé le lancement
d'études prospectives en vue
d'orienter les activités selon les
spécificités de chaque région afin
de répondre aux besoins locaux
en matière de création de projets.
Concernant la lutte contre le chô-
mage, il a affirmé que le plan d'ac-
tion du gouvernement visait à
réduire le taux du chômage à
moins de 10%, soulignant que le
ministère envisage d'adopter une
approche économique dans le

traitement de la politique de pro-
motion de l'emploi et de lutte
contre le chômage. Quant au tra-
vail des personnes aux besoins
spécifiques, M. Acheuk Youcef a
annoncé le recrutement de près
de 7 000 handicapés par des éta-
blissements du secteur privé.
Dans leurs interventions, lors du
débat général du projet de loi, les
sénateurs ont salué le contenu de
ce texte de loi, notamment l'article
14 qui stipule la réduction des
délais de traitement des offres
d'emploi de 21 jours à cinq jours
au maximum, alors que d'autres
ont émis des réserves concernant
les nouvelles dispositions.
Certains sénateurs ont estimé que
l'amendement introduit au projet

de loi était à même de «conférer
davantage de transparence et de
traduire la volonté des autorités
publiques d'améliorer la qualité de
l'emploi, d'alléger les procédures
en vigueur et d'introduire des faci-
lités dans ce domaine». Parmi les
préoccupations exprimées par les
membres du Conseil de la nation,
celles inhérentes à l'emploi dans
le sud du pays et aux difficultés
rencontrées par les jeunes acti-
vant dans des sociétés de sous-
traitance, et aux contrats de pré-
emploi. A noter que les pouvoirs
publics ont gelé depuis le 30
décembre 2018, les recrutements
dans le cadre du dispositif de pré-
emploi. 

R. C.

Leur  permanisation  va  se  poursuivre

Le ministre du Travail rassure les titulaires de contrats préemploi 

Karim  Younes,  médiateur  de  la  République  

«Proposer des mesures contre 
la bureaucratie et les abus»

Fixation  des  frontières  
maritimes  

L'Algérie et l'Espagne 
«n'ont pas 
de problème» 

L'Algérie et l'Espagne
«n'ont pas de problème»
dans la fixation de leurs fron-
tières maritimes, a affirmé,
hier à Alger, la ministre espa-
gnole des Affaires étran-
gères, de l'Union européen-
ne et de la Coopération,
Arancha Gonzalez Laya.

«Je voudrais être claire
au sujet des frontières mari-
times sur lesquelles
l'Algérie et l'Espagne sont à
100% d'accord. Nous
n'avons pas de problème
dans la fixation de nos fron-
tières maritimes», a-t-elle
indiqué lors d'une confé-
rence de presse conjointe-
ment animée avec le
ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum.

En réponse à une ques-
tion d'un journaliste sur des
informations faisant état de
la «prétendue  appropria-
tion par l'Algérie d'une île
espagnole», Mme Arancha
Gonzalez Laya a fait obser-
ver que les deux pays «ont
le droit de fixer leurs fron-
tières maritimes, conformé-
ment aux règles des
Nations unies»,  ajoutant
que les deux pays «se sont
mis d'accord pour une
négociation en cas de che-
vauchement de la zone
maritime algérienne et
espagnole». «Nous
sommes d'accord pour qu'il
n'y ait pas de place à l'unila-
téralisme», a-t-elle souli-
gné.

Interrogée, par ailleurs,
sur le retard accusé dans la
nomination de l'envoyé per-
sonnel du Secrétaire géné-
ral des Nations unies pour
le Sahara occidental, elle a
indiqué que la position de
l'Espagne est «assez clai-
re». Il s'agit de «soutenir les
efforts du Secrétaire géné-
ral de l'ONU pour aboutir à
une solution politique dans
le cadre des résolutions
pertinentes du Conseil de
sécurité de l'ONU», a-t-elle
expliqué. «Evidemment,
une pièce importante de ce
processus, c'est la nomina-
tion de l'envoyé spécial (du
SG de l'ONU), que nous
attendons pour que le pro-
cessus puisse redémarrer»,
a-elle ajouté. Reda A. 
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Chute  des  prix  du  pétrole  à  cause  du  coronavirus  

Réunions décisives de l'Opep +

Par Karima Nacer 

I
l s'agit de la 178ème conférence ministé-
rielle de l'Opep, programmée pour
aujourd'hui. Elle sera présidée par le
ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.

Ce rendez vous sera suivi de la 8ème réunion
ministérielle des pays membres de l'Opep et
Non-Opep (Opep+), selon le planning officiel
publié par l'Organisation. 

En effet,  les ministres des 13 pays
membres de l'Organisation et leurs 10 alliés
de l'Opep+, dont la Russie auront à examiner
les recommandations proposées par le
Comité technique conjoint (JTC) de l'Opep+,
suite à sa réunion extraordinaire, tenue le
début du mois de février à Vienne. Après
trois jours de discussions sur l'impact du
coronavirus sur la demande mondiale et les
prix de brut, ce Comité a recommandé de
prolonger jusqu'à la fin 2020, l'accord actuel
de réduction de la production (1,7 million de
barils par jour) et de procéder à une réduc-
tion additionnelle de production jusqu'à la fin
du 2ème trimestre  2020.

Les discussions autour d'une nouvelle
réduction «substantielle» de la production

intervient après deux mois de l'entrée en
vigueur de l'accord d'accroissement des
baisses de production du pétrole d'au moins
de 500 000 barils par jour (b/j), soit un total
des baisses de 1,7 million b/j par l'Opep et
ses alliés. Cet accord s'achèvera le 31 mars.

Pour ce qui est de la prolongation de l'ac-
cord de réduction de la production jusqu'à
décembre prochain, l'accord des participants
à la Déclaration de coopération semble déjà
acquis, mais concernant la seconde recom-
mandation du JTC, rien n'est encore joué
surtout que la Russie n'a toujours pas pris de
position sur une éventuelle réduction supplé-
mentaire de production de pétrole. 

Jeudi  dernier, le ministre de l'Energie,
Alexandre Novak, a déclaré aux agences de
presse russes sa volonté de «coopérer
davantage dans le cadre des relations multi-
latérales de l'Opep+», tandis que  le prési-
dent Vladimir Poutine, cité également par
des agences russes, a estimé dimanche, que
«le niveau actuel des prix du pétrole est
acceptable».

Cependant, l'effet négatif de Coronavirus
sur les prix de l'or noir pousse l'Opep et ses
partenaires liés depuis fin 2016 par une

déclaration de coopération à faire de nou-
veaux efforts pour soutenir les cours du brut
et rétablir l'équilibre du marché pétrolier inter-
national. 

L'Algérie qui préside la conférence de
l'Opep, a appelé à une action consensuel-
le et rapide pour faire face à la détériora-
tion «inquiétante» des marchés pétroliers
en raison de la propagation du
Coronavirus. 

Dans ce cadre, le président de la
Conférence de l'Opep, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab, a souligné
dans un entretien à l'APS, 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 volume des réductions
n'était pas encore déterminé.  La baisse
des prix du pétrole est due, selon plusieurs
analystes, à l'inquiétude des investisseurs
de possibles conséquences de la propaga-
tion de l'épidémie de pneumonie virale
(Covid-19) apparue en décembre en
Chine.

Pour sa part, l'Agence internationale de

l'énergie a révisé en baisse ses attentes
concernant la croissance de la demande
de brut pour 2020, attendue désormais à
825 000 barils par jour, au plus bas depuis
2011, sous l'effet des conséquences
«significatives» du Coronavirus.  L'expert
en questions énergétiques, l'ancien P-DG
de Sonatrach, Nazim Zouiouèche, estime
dans un entretien accordé à l'APS, qu'une
nouvelle réduction de la production de
l'Opep + devrait être «importante» et
«scrupuleusement respectée». Quel serait
alors l'impact sur l'Algérie ? L'expert
indique que l'Algérie ne sera impactée que
marginalement puisque déjà nous produi-
sons un peu en dessous du quota actuel,
alors que les prévisions futures ne sont pas
très encourageantes (la production chute
depuis 2008). Evidemment, l'impact sur l'éco-
nomie et la réalisation des différents pro-
grammes risque de s'inscrire négativement. Il
devient de plus en plus nécessaire de
prendre les mesures ad hoc pour atténuer la
dépendance aux hydrocarbures.

K. N.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, tiendront aujourd'hui et demain à Vienne, des
réunions décisives pour examiner les mesures à prendre pour enrayer la chute des prix de l'or noir provoquée par
le coronavirus.  

Lors  d'une  rencontre  avec  les  syndicats  et  les  organisations  de  la  presse

Belhimer annonce la révision «globale» du système d'information 
L e ministre de la

Communication, porte-
parole du gouvernement,

Amar Belhimer, a annoncé, mardi à
Alger, «la révision globale du sys-
tème d'information en Algérie»,
qualifiant la situation du secteur de
«cataclysmique».

Intervenant au terme d'une ren-
contre organisée par son départe-
ment avec les syndicats et les
organisations de la presse écrite
en Algérie, M. Belhimer a annoncé
«une révision globale du système
de l'information en Algérie avec la
mise en place de plusieurs ateliers
qui plancheront sur divers thèmes
dans le cadre d'un partenariat et
d'un dialogue permanent» avec la
famille de la presse en Algérie. 

«Pour diagnostiquer la situa-
tion, nous avons hérité d'un sec-
teur qui se trouve dans une situa-

tion cataclysmique. Le secteur res-
semble à un champ de ruines et de
mines», a commenté le ministre qui
répondait aux préoccupations des
syndicats et organisations de la
presse nationale, précisant que
dans le même sillage que «la
reconstruction du système d'infor-
mation en Algérie sera concrétisée
à travers un nombre d'ateliers aux
différentes missions».

Selon le ministre, «il y a des
délais en relation avec le rapatrie-
ment juridique de l'activité des
médias en Algérie», citant à ce
titre, «des activités hors-la-loi
comme les bureaux conseil en
communication en ce qui concerne
la publicité». Il a dressé le même
constat pour «l'activité hors-la-loi
des chaînes de télévision privées,
lesquelles relèvent du droit étran-
ger, mais diffusent leurs pro-

grammes en Algérie comme si
elles étaient de droit algérien», a-t-
il déploré.

M. Belhimer a également évo-
qué le deuxième aspect qui
concerne «le rapatriement partiel»
qui est en relation avec les textes
d'application des différentes lois,
citant la presse électronique dont le
décret exécutif est déjà prêt, de
même que le Conseil national de la
presse qui est l'équivalent de
l'Autorité de régulation de la presse
écrite.

Il a indiqué, à ce propos, que le
Conseil national de la presse aura
trois missions principales, à savoir
veiller à la délivrance de la carte de
presse du journaliste profession-
nel, la médiation et l'arbitrage
concernant l'éthique de la profes-
sion ainsi que le suivi de la destina-
tion prise par la publicité et la

médiamétrie.
Dans le même contexte, M.

Belhimer a annoncé que son
département va proposer la réacti-
vation du Fonds d'aide à la presse,
gelé depuis cinq ans, dans la Loi
de finances complémentaire de
2020 «afin d'aider, entre autres, les
journalistes et la presse du Sud du
pays».

Le ministre a, en outre, évoqué
son intention de réactiver une loi
datant de l'époque du regretté pré-
sident de la République, Chadli
Bendjedid, obligeant les institutions
de l'Etat et l'administration à ne pas
faire dans la rétention de l'informa-
tion et répondre aux demandes et
doléances journalistes profession-
nels.

Au cours des débats qui ont
caractérisé cette rencontre, quali-
fiée de «première» par les repré-

sentants des syndicats et organisa-
tions de la presse, ces derniers ont
appelé à «activer la promulgation
du statut particulier au lieu de s'at-
tarder sur la délivrance de la carte
du journaliste professionnel».

Les représentants des syndi-
cats ont également appelé à
«assainir la corporation des intrus
qui profitent de manne publicitaire
institutionnelle, suggérant dans le
même sens d'accélérer la promul-
gation de la loi sur la publicité».

Ils ont également déploré la
situation des journalistes de la
presse privée,  dont «la plupart
vivent dans la précarité et ne béné-
ficient pas de couverture sociale»,
s'interrogeant à ce propos sur «le
sort réservé au Fonds d'aide à la
presse, institué dans les années
1990».

Reda A. 

Consultations  sur  la  révision
de  la  Constitution

Bengrina appelle 
à promouvoir le dialogue 
et à renforcer le front social

Le président du Mouvement El
Bina, Abdelkader Bengrina, a mis en
avant, mardi, la nécessité de pro-
mouvoir le dialogue et de renforcer le
front social interne. 

Dans une déclaration à la presse
au terme de l'audience que lui a
accordée le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune,
dans le cadre des consultations sur
la révision de la Constitution, M.
Bengrina a prôné «la nécessité d'ap-
profondir et de promouvoir le dia-
logue, de renforcer le front social
interne et de traiter les différentes
questions économiques». 

Il a mis en exergue également
l'importance de rechercher «les
meilleurs moyens pour la sortie du
pays de la situation actuelle et la pré-
servation du statut de l'Algérie de
pays pivot et leader, qui prend en
charge les besoins de ses citoyens
dans divers domaines». 

R. K. 
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Investissements  touristiques

Les nouvelles ambitions de l'Algérie

Par Saâd Taferka

L
e baril est passé au-des-
sous de la barre de 50
dollars, laquelle a servi
de base pour la calcul de

la Loi de finances 2020. Plus que
jamais, l'alternative de la diversifi-
cation optimale de la gamme des
investissements productifs et des
exportations s'impose aux gestion-
naires de l'économie nationale.

Après que, en 2016, l'ancien
gouvernement eut adopté un nou-
veau code de l'investissement qui
n'a pas eu le temps de faire valoir
ni ses atouts ni ses contraintes, qui
plus est, dans un contexte politique
délicat caractérisé par l'émergence
sur la scène du mouvement popu-
laire du hirak, le ministre de
l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali, a annoncé, la semaine dernière
un projet de révision de ce même
code. On compte y apporter des
correctifs - par exemple sur le taux
d'actionnariat dans le cadre du par-
tenariat avec l'étranger et l'étendue
de l'exercice du droit de péremp-
tion de l'Etat sur les entreprises
touchées par les transactions - et
assouplir davantage les procé-
dures et règlements du traitement
des dossiers d'investissement.  

Mais les efforts qu'il faudrait
déployer pour sortir de la logique
de la rente sont immenses, dépas-
sant les seules procédures de faci-
litation des investissements et de
l'amélioration du climat des
affaires. Les déclarations les plus
engagées des anciens respon-
sables politiques et économiques
n'ont pas pu faire bouger les lignes
dans ce domaine.

Avec une aisance financière qui
ne s'est pas démentie pendant plus
d'une décennie, l'Algérie a montré

presque du «mépris» pour tout cré-
neau qui n'a pas les exhalaisons
du pétrole et du gaz.

Pis encore, même dans ce sec-
teur, l'option privilégiée est la com-
mercialisation du brut. Une simple
industrie extractive qui a mis à la
marge les hautes potentialités de
raffinage et de transformations
pétrochimiques. Doit-on alors être
surpris par l'importation - entre
2010 et 2018 - de l'équivalent de 3
milliards de dollars par an en car-
burants ?

Si le secteur touristique n'a pas
pu bénéficier d'une part consé-
quente des investissements
publics consentis depuis le début
des années 2000, comment peut-il
être pris en charge dans ces
moments de panique et de grandes
interrogations ? Outre des retards
dans l'identification définitives des
zones d'expansion touristiques et
les dérives ayant grevé un grand
nombre de ces dernières (détour-
nement vers d'autres activités,
empiètement par les construc-
tions, réductions drastiques de la
superficie de certains périmètres
après des années d'...abandon),
les pouvoirs publics se sont pen-
chés sur la réhabilitation des
anciennes infrastructures
publiques (hôtels construits dans
les années 1970) afin de leur
conférer un nouveau visage qui
aille avec l'ambition de l'activité
touristique d'aujourd'hui.

Mise à niveau 
des anciennes
infrastructures

Là aussi, les chantiers peinent
d'être au top, particulièrement en
matière de délais. Le ministre du

secteur, Hacène Mermouri, vient
de le rappeler au cours de son
dernier déplacement à
Tamanrasset : «Il appartient d'œu-
vrer au respect des délais de
livraison des projets du secteur
dont les retards accusés en matiè-
re de réalisation et d'aménage-
ment sont inadmissibles».
L'occasion lui a été donnée pour
ce genre d'observation lors de la
visite du chantier de l'hôtel Tahat
de la ville, fermé depuis deux ans
pour travaux de réhabilitation et de
mise à niveau dans lesquels sont
prévus la réalisation d'une piscine
semi-olympique et l'installation
d'un snack-bar indépendant de
l'hôtel. Il est également prévu la
construction d'une salle-audito-
rium d'une capacité de 250 places
dédiée à l'organisation de sémi-
naires et journées d'études. En
outre, il est projeté la construction
d'un bâtiment administratif, d'un
foyer, deux appartements et 15
chambres doubles destinées au
personnel de l'hôtel. Cela permet-
tra de libérer 30 chambres pour
les mettre à la disposition des
clients-touristes. Les travaux sont
confiés à l'entreprise Hasnaoui,
spécialisée en bâtiment et travaux
publics.

L'hôtel Tahat de Tamanrasset
fait partie d'une série de structures
hôtelières que le gouvernement a
inscrites aux opérations de réhabi-
litation  et de mise à niveau.

H.Mermouri a abordé, le mois
dernier, le sujet du Conseil natio-
nal du tourisme, révélant qu'il sera
installé prochainement. Ce
Conseil, dira-t-il, «sera un acquis
qui traduit une véritable volonté
pour relancer le secteur». «Sa
mission, ajoutera-il, sera la coordi-
nation entre les secteurs qui inter-

fèrent directement dans le domai-
ne du tourisme, de l'investisse-
ment et divers services». Le
Conseil, qui sera placé sous la
présidence du Premier ministre,
«sera constitué de membres
représentant différents secteurs
pour la prise de décisions quant
aux problèmes et questions du
secteur, qu'ils soient liés au fon-
cier ou aux zones d'expansion tou-
ristique, ou bien encore au cadre
réglementaire du tourisme», expli-
quera le ministre en marge de la
11ème édition du Salon international
du tourisme, des voyages, des
transports, de l'équipement hôte-
lier et de restauration organisé la
semaine dernière à Oran.

Changer les mentalités
Par-delà la réhabilitation des

anciennes infrastructures, le lan-
cement de nouveaux chantiers de
construction d'hôtels et de struc-
tures de séjour, l'activité touris-
tique demeure, avant tout, une
affaire de mentalité et de culture.

Avec les structures et les
méthodes de travail héritées de
l'ère rentière, et en l'absence
d'une volonté politique clairement
affirmée, il n'y a presque aucune
garantie à ce que les mentalités
changent dans le sens de la créa-
tivité et de l'inventivité.

La crise financière, tout en ima-
ginant qu'elle puisse pousser l'ad-
ministration et les gouvernants
dans leurs «derniers retranche-
ments», les nouvelles décisions et
la recherche des alternatives peu-
vent, dans plusieurs cas, être
entravées par le déficit de forma-
tion et de management ainsi que
par la bureaucratie, ou bien son
contraire, la précipitation.

Quel étrange paradoxe, lors-
qu'on voit et entend les médias et
les agences de voyages - à l'occa-
sion des vacances d'été, de
réveillons de fin d'année…- éva-
luer les flux de touristes algériens
sortant du territoire national en
direction de la Turquie, de la
Tunisie, de Dubaï ou de l'Europe,
au moment où l'Algérie est censée
quantifier les flux inverses, ceux
des touristes étrangers se rendant
en Algérie et dépensant leur
argent dans nos restaurants, nos
musées, nos hôtels et nos maga-
sins de produits d'artisanat.

Mais il se trouve que le sous-
développement touristique dont
souffre l'Algérie présente sous un
jour favorable ou normal le départ
de centaines de milliers
d'Algériens vers des destinations
étrangères, comme il banalise
presque la «dèche» qui frappe de
plein fouet la destination Algérie.
Moins d'un million de touristes/an
étrangers se sont rendus en
Algérie (entre la saison estivale du
Nord et la saison hivernale du
Sud) au cours de ces dernières
années.

Le paradigme du
développement durable

Pourtant, la potentialité spéci-
fique de notre pays, à savoir dis-
poser deux saisons touristiques,
n'est partagée que par de rares
pays. Cependant, elle n'arrive pas
à être optimisée dans son exploi-
tation. Les raisons de cette situa-
tion sont nombreuses, et l'hégé-
monie de l'économie pétrolière,
basée sur la rente, résume et
englobe sans doute toutes les
autres raisons. L'économie algé-
rienne est victime d'une certaine
«suffisance» ma- ladroite par
laquelle sont évacués les autres
secteurs qui auraient pu projeter
sur l'orbite des pays émergents,
l'Algérie : agriculture, tourisme,
artisanat, industrie hors hydrocar-
bures, agroalimentaire, nouvelles
technologies de l'information et de
la communication. En effet, des
retards considérables sont enre-
gistrés dans ces créneaux. Ce
n'est qu'au cours de ces deux der-
nières années qu'un certain «fré-
tillement» commence à toucher
certaines activités, sans prendre
pour autant la  dimension d'une
véritable stratégie.

S'agissant spécialement du
secteur touristique, il souffre, de
façon globale, d'un retard en
matière d'investissements, de défi-
cit sur le plan du climat d'investis-
sement, de problèmes d'hygiène,
d'accueil, et du cadre de vie en
général. A cela s'ajoute la grande
problématique de l'aménagement
des sites et infrastructures cultu-
rels ou naturels devant recevoir
les touristes étrangers. Ces sites,
avec ce qu'ils proposent comme
panoramas et présentent comme
paysages (montagnes, dunes,
mer, lacs, grottes, barrages
hydrauliques, forêts), patrimoine
culturel immémorial, production du
terroir, artisanat, constituent en
réalité la «matière première du tou-
risme. Les autres segments (logis-
tique, intendance, marketing, poli-
tique des visas...), aussi importants
qu'ils puissent être, ne constituent
que l'accompagnement et l'enca-
drement d'une activité riche, variée
et inscrite dans le nouveau para-
digme du développement durable.

S. T.

Dans quelle mesure l'Algérie pourra-t-elle miser sur le secteur du tourisme afin qu'il puise contribuer réellement à
la diversification nationale ? Le sujet revient en force avec les aléas qui affectent les revenus pétroliers en ces
temps d'incertitude sur l'évolution de la maladie du coronavirus. 
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SIEERA  2020

Nécessaire accompagnement aux
micro-entreprises et start-up vertes 

«N
otre objectif
dans cette édi-
tion est de sou-
tenir et d'aider

les micro-entreprises et start-up
vertes à se faire connaitre et à se
développer en leur offrant des
espaces de promotion pour leurs
produits et services» a précisé
Mme Benharrats dans un entre-
tien à l'APS. 

Elle a ajouté, dans le même
cadre qu'il a été prévu «un espa-
ce «B to B» pour promouvoir les
partenariats qui seront conclus
par les start-up vertes.

Placée sous le haut patrona-
ge du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, cette 3ème

édition qui sera sous le thème
«Les start-up vertes : locomotive

du développement durable et de
l'économie circulaire», regroupe-
ra plus de 130 entreprises
publiques et privées, organismes,
institutions et plusieurs associa-
tions de la société civile ainsi que
cinq pays étrangers qui sont,
l'Allemagne, l'Espagne, la
Turquie et la France aux côtés de
la République de Corée du Sud
qui est l'invité d'honneur de cette
édition, selon la ministre.La
Corée du Sud sera représentée
par 17 entreprises et organismes.

S'agissant du choix du thème
consacré cette année aux start-
up vertes et à l'économie circulai-
re, Mme. Benharrats , a indiqué
que le choix du thème de cette
3éme édition s'inscrit dans la straté-
gie du secteur de l'environnement

arrêtée dans le plan d'action du
gouvernement visant  à promou-
voir les opportunités d'investisse-
ment et d'entrepreneuriat verts
dans les différentes filières de
l'économie circulaire.

«Les start-up vertes et les
éco-entreprises sont des acteurs-
clés dans la transition vers les
modes de consommation et de
production durables et sont sur-
tout appelés à participer active-
ment à la relance de l'économie
nationale» a-t-elle tenu à souli-
gner. Elle a relevé que ce salon
permettra de mettre en évidence
le potentiel d'innovation de la jeu-
nesse algérienne dans les
domaines des énergies renouve-
lables et de la protection de l'en-
vironnement, ajoutant que la

mise en place des incubateurs
par le ministère de la Micro-entre-
prise permettra, notamment à ces
jeunes créateurs de mâturer leurs
projets pour aboutir à des entre-
prises productives, qui seront
accompagnés par le ministère de
l'Environnement dans toutes les
étapes.

Elle a considéré que cette troi-
sième édition du Sieera capitalise
sur l'édition de 2019 qui avait été
organisée sous le thème «Les
énergies renouvelables hors
réseau au service d'un dévelop-
pement durable au Sud algérien
et dans les zones enclavées».

Mme Benharrats a indiqué
que «l'année 2020 coïncide avec
le 30ème anniversaire des relations
bilatérales entre l'Algérie et la
République de Corée, et le Salon
sera l'occasion de mettre en évi-
dence les avancées scientifiques
et technologiques de la
République de Corée dans le
domaine de l'environnement et
des énergies renouvelables.

Elle a rappelé, dans le même
cadre que l'Observatoire national
de l'environnement et du déve-
loppement durable (Onedd) et le
Centre national des technologies
de production plus propre
(Cntpp), deux organismes sous
tutelle du ministère, avaient signé
un mémorandum d'entente avec
la société coréenne de l'environ-
nement, le 7 décembre 2019 qui
porte sur le développement du
système national de surveillance
de la qualité de l'air et les moyens
techniques de prévention de la
pollution atmosphérique.

«A cela s'ajoute l'existence
d'une coopération bilatérale très
avancée dans le secteur de valo-
risation énergétique des
déchets», a indiqué la ministre.

Mme Benharrats a affirmé que
«des textes réglementaires sont
en cours d'élaboration pour mettre
en place les mécanismes de faci-
litations et d'appui administratifs et
financiers dont vont bénéficier ces
start-up».

R. E. 

La 3ème édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables
Sieera 2020 prévu du 9 au 11 mars courant à Alger aura pour objectif principal de
soutenir les micro-entreprises et start-up en leur assurant un meilleur accompagnement
pour concrétiser leurs projets, a indiqué, hier, la ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Nassira Benharrats.

Destinée  aux  
agriculteurs  et  éleveurs

La CNMA envisage
de créer
prochainement 
une banque privée   

La Caisse nationale de
mutualité agricole (Cnma) envi-
sage de créer prochainement
une banque privée au profit
des agriculteurs et éleveurs, a
annoncé, mardi à Relizane, son
directeur général, Cherif
Benhabyles.

Des préparatifs sont en
cours pour le lancement d'un
établissement financier pour
prendre en charge l'accompa-
gnement et le soutien des agri-
culteurs et éleveurs, a indiqué,
dans une déclaration à l'APS,
M. Benhabyles en marge de
l'inauguration du bureau local
de la Caisse nationale de
mutualité agricole à Mazouna.

La création de cette banque,
qui aura un caractère de
mutualité, constitue l'un des
objectifs tracés par le ministè-
re de l'Agriculture et du
Développement rural visant à
mettre en œuvre des méca-
nismes économiques à même
de soutenir et d'accompagner
des agriculteurs et éleveurs
dans l'ensemble des régions
du pays, a-t-il souligné.

Le directeur général de la
Cnma a fait savoir qu'il sera
procédé, durant l'année 2020, à
l'ouverture de plus de 60
bureaux locaux de la Caisse
nationale de la mutualité agri-
cole à travers plusieurs com-
munes du pays, notamment
sahariennes, auxquels il faut
ajouter 511 bureaux locaux qui
existent actuellement à travers
le pays et ce, dans le cadre de
l'application de la stratégie de
la Cnma qui repose sur le rap-
prochement de ses services
des agriculteurs et éleveurs.

Cherif Benhabyles a insisté,
lors d'une rencontre avec les
cadres de la Cnma à Mazouna,
sur l'importance d'une meilleu-
re prise en charge des clients,
à l'adaptation des offres des
produits d'assurances aux exi-
gences des sociétaires, leurs
besoins et les spécificités de la
région. La Caisse régionale de
mutualité agricole (Crma) de
Relizane qui dispose de neuf
bureaux locaux répartis sur les
daïras de la wilaya, offre des
services à près de 60 000
clients, a précisé la même
source. 

F. R. 

Ghar  Djebilet  

Unifier la vision intersectorielle pour lancer 
un véritable investissement 

L e ministre des Travaux
publics et des Transports,
Farouk Chiali, a souligné,

mardi à Tindouf, la nécessité d'uni-
fier les visions des différents sec-
teurs pour lancer un véritable
investissement dans le gisement
de Ghar Djebilet.

«L'unification des visions et des
idées des divers secteurs est
nécessaire pour enclencher un
véritable investissement concer-
nant l'exploitation du gisement de
Ghar Djebilet, susceptible d'assu-
rer une forte impulsion écono-
mique de la région et de l'Algérie

de façon générale», a estimé le
ministre dans un point de presse
en marge de l'inspection de l'an-
cienne usine de Ghar Djebilet.

«Les résultats positifs des ana-
lyses liées à l'éventuelle déphos-
phoration du minerai de fer de ce
gisement, établi à 0,08%, sont
encourageants pour l'exploitation
du gisement de Ghar Djebilet,
amenant ainsi à réfléchir à la réa-
lisation d'un projet de voie ferrée
dans la région», a ajouté M.
Chiali.

Il a rappelé, en outre, que la
wilaya de Tindouf va bénéficier

d'une nouvelle connexion routière
avec la wilaya d'Adrar, via Ghar
Djebilet et la région de
Chenachène, un projet dont les
travaux sont à un stade avancé et
dont il ne reste qu'un linéaire de
85 km en cours de réalisation.

Le ministre a, lors de cette
visite de travail, inspecté le chan-
tier d'une route reliant sur 35 km
la RN 50 à la région de Diyar
Nehayer, dont une tranche de 15
km a été finalisée, avant de
prendre connaissance des tra-
vaux du reste à réaliser de cet
axe routier sur 20 km.

Cette tranche routière, pour
laquelle a été dégagée une enve-
loppe de 814 millions de DA,
accuse un retard dans sa réalisa-
tion dû à plusieurs facteurs, dont
le manque de matériaux de
construction et les fortes cha-
leurs, notamment en période esti-
vale.

Poursuivant sa tournée dans
la wilaya, le ministre a inspecté le
poste frontalier terrestre algéro-
mauritanien Chahid Mostéfa
Benboulaïd, entré en service en
août 2018.Une fiche technique a
été présentée au ministre sur

l'étude et l'équipement, sur une
surface de 150 000 m2, de deux
nouveaux postes frontaliers, ins-
crits au titre du fonds de solidarité
et de garantie des collectivités
locales de 2019 pour plus de 3,5
milliards de DA.Le ministre a éga-
lement inspecté le chantier de
réhabilitation de la RN 50, sur un
linéaire de 10 km, à destination de
la région de Chenachène (180 km
de Tindouf), avant de présider, au
terme de sa visite de travail, une
rencontre avec les cadres de son
secteur.

R. M. 
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Il  a  annoncé  sa  démission  lundi

Salamé a tenté d'applanir les différends
entre les parties libyennes 

L'
émissaire des Nations unies a
annoncé sa démission pour
des «raisons de santé». Il a
écrit lundi sur son compte per-

sonnel Twitter avoir demandé au secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres, de le
«libérer» de ses fonctions.

Sa démission intervient après un nou-
veau round de discussions inter-libyennes à
Genève, la semaine dernière, qui n'ont pas
abouti aux résultats escomptés.

Ghassan Salamé, nommé en juin 2017

par M. Guterres,succédant à l'Allemand
Martin Kobler, avait réussi à réunir dans la
capitale helvétique des représentants du
gouvernement d'union nationale libyen
(GNA), reconnu par la communauté interna-
tionale, dirigé par Fayez al-Sarraj, et de
l'Armée nationale libyenne (ALN) conduite
par le maréchal Haftar, avant que les deux
camps ne suspendent leur participation. 

Lors d'une conférence de presse, le 29
février, le désormais ex-émissaire onusien a
indiqué : «J'ai essayé d'unir les Libyens et

de restreindre l'ingérence étrangère» dans
ce pays. Il a évoqué notamment la confé-
rence internationale sur la Libye, organisée
à la fin janvier à Berlin, sous l'égide des
Nations unies,  et les pourparlers inter-
libyens qu'il avait récemment lancés sur
trois volets, politique, militaire et écono-
mique

M. Salame a, avant tout, souhaité «la
paix et la stabilité» en Libye, où un cessez-
le-feu a été instauré  depuis le 12 janvier,
même si quelques violations de la trêve

sont enregistrées de temps à autre.
Depuis, il a tenté de convaincre les bel-

ligérants libyens d'unifier les institutions de
l'Etat et d'organiser des élections en vue de
mettre fin aux divisions dans le pays.

M. Salamé a essayé par la suite d'unifier
la position de la communauté internationale
sur la Libye, après avoir constaté que les
divisions et les ingérences étrangères com-
pliquent la crise dans le pays et rendent dif-
ficile toute solution politique.

Il était ainsi présent aux côtés de diri-
geants des puissances mondiales et des
principaux pays concernés par la crise
libyenne à la conférence de Berlin, où des
engagements de non-ingérences et de
relance du processus politique ont été lar-
gement pris.

Vendredi dernier à Genève, M. Salamé
s'en est pris aux «cyniques» qui tentent de
saper les discussions entre les belligérants
libyens, réclamant, en outre, un plus grand
soutien international.

L'émissaire de l'ONU a déclaré qu'il sou-
haitait la poursuite des négociations inter-
libyennes même si les deux camps ont
annoncé la suspension de leur participation
aux pourparlers politiques.

A New York, le porte-parole de l'ONU,
Stéphane Dujarric, a confirmé lundi que le
secrétaire général «a reçu un message de
M. Salamé, exprimant son intention de quit-
ter son poste de représentant spécial pour
la Libye».

Stéphane Dujarric a indiqué qu'Antonio
Guterres avait à cœur d'assurer une transi-
tion en douceur, pour «ne pas perdre le
rythme des gains réalisés», assurant que
M. Guterres «a toujours eu pleinement
confiance dans le travail de M. Salamé et
dans les grands efforts qu'il a déployés pour
ramener la paix».

M. Salamé, né en 1951, a passé la
majeure partie de sa carrière en tant que
professeur de relations internationales à
l'Université des sciences politiques à Paris.

Il a été ministre de la Culture au Liban de
2000 à 2003 et a ensuite travaillé comme
conseiller auprès de l'ancien secrétaire
général de l'ONU, Kofi Annan, et de la mis-
sion des Nations unies en Irak.

Reda A. 

Ghassan Salamé, qui a annoncé sa démission lundi de son poste d'émissaire des Nations unies pour la Libye, a
durant les trois années, tenté d'applanir les différends entres les parties libyennes, en souhaitant la paix et la
stabilité dans le pays loin de toute ingérence étrangère.

L es Assemblées générales
de la province autonome
d'Alava (Espagne) ont, une

nouvelle fois, réaffirmé leur soutien
ferme à la lutte du peuple sahraoui
pour son indépendance, appelant
le gouvernement espagnol à
reconnaître la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd).

Dans une Déclaration institu-
tionnelle, à l'occasion de la célé-
bration du 44eme anniversaire de la
proclamation de la Rasd, à envoyer
à plusieurs organisations interna-
tionales, le Conseil dénonce qu'
«après 44 ans d'occupation maro-
caine du Sahara occidental et de
lutte du peuple sahraoui, le conflit
n'est toujours pas résolu».

Dans ce contexte, souligne la
Déclaration, «les mesures prises
par les Nations unies pour déblo-
quer les pourparlers entre les par-
ties au conflit, le Front Polisario et
le Royaume du Maroc, paralysés
depuis plus de sept ans, ont été
frustrés par la démission de
l'Envoyé personnel du Secrétaire
général, M. Kholer, en raison de

l'attitude intransigeante et du chan-
tage permanent du Maroc et de l'in-
action des pays membres du
Conseil de sécurité de l'ONU».

«Nous assistons à un moment
très complexe qui menace la voie
pacifique et vise à saper la patien-
ce du peuple sahraoui et du Front
Polisario et à imposer une politique
de faits accomplis, qui contredit
l'Arrêt de la Cour de justice euro-
péenne, qui a statué que la préten-
due souveraineté du Royaume de
Le Maroc sur le Sahara occidental
n'est reconnu ni par l'Union euro-
péenne, ni par ses Etats membres,
ni plus généralement par l'ONU»,
a-t-on soutenu.

«Aujourd'hui, un cycle s'ouvre
dans lequel l'inaction face aux vio-
lations flagrantes marocaines du
droit international et à la collabora-
tion politique et économique avec
la puissance occupante, le Maroc,
ne peut rester impunie», a encore
dénoncé la Déclaration, insistant
qu' «aujourd'hui, plus que jamais, il
est temps d'exiger que l'Espagne
et l'Union européenne assument

leurs responsabilités dans le
conflit. Surtout dans le cas de l'Etat
espagnol, qui a le statut de puis-
sance administrante du dernier ter-
ritoire africain en attente de décolo-
nisation, le Sahara occidental».

Unique représentant
légitime du peuple
sahraoui 

Les Assemblées générales de
la province autonome ont tenu à
réaffirmer dans la Déclaration que
le Front Polisario est le représen-
tant légitime et unique du peuple
sahraoui, ainsi reconnu par l'ONU
et la communauté internationale.

«Encore une fois, nous souli-
gnons que la présence marocai-
ne au Sahara occidental est illé-
gale et qu'elle ne peut avoir des
effets juridiques ou politiques qui
portent atteinte au droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et
à l'indépendance», a-t-on ajouté,
rappelant que «le Sahara occi-
dental est un territoire non auto-
nome soumis au droit internatio-

nal qui n'a jamais appartenu au
Royaume du Maroc et nous
demandons donc que l'occupa-
tion illégale du Sahara occidental
cesse et permette l'exercice du
droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination».

Elles ont également dénoncé
le pillage par le Maroc des res-
sources naturelles sahraouies,
tout en exhortant «les parties
intéressées (entreprises et pays)
à engager des négociations avec
les représentants légitimes du
peuple sahraoui (Front
Polisario)».

«Nous demandons instam-
ment à l'ONU de promouvoir
sans plus attendre la solution
juste et définitive du conflit au
Sahara occidental, solution qui
passe par la mise en œuvre du
droit à l'autodétermination du
peuple sahraoui par la tenue du
référendum», a-t-on encore
exigé. 

Compte tenu de la gravité de
la situation au Sahara occidental
occupé, les représentants des

Assemblées ont indiqué que «la
Minurso doit étendre ses fonc-
tions et ses tâches au Sahara
occidental. Par conséquent, nous
demandons instamment à l'ONU
de donner à la Mission le pouvoir
de surveiller  et de protéger les
droits de l'homme de la popula-
tion sahraouie dans les territoires
occupés par le Maroc».

«Nous demandons à l'Union
européenne d'appliquer la clause
relative aux droits de l'homme
établie dans l'accord préférentiel
avec le Royaume du Maroc».

Abordant la responsabilité
juridique, historique et politique
de l'Etat espagnol face à la situa-
tion au Sahara occidental, les
signataires ont demandé au gou-
vernement espagnol de «donner
un statut diplomatique à la
Représentation du Front Polisario
en Espagne, en tant que repré-
sentant unique et légitime du
peuple sahraoui, ainsi reconnu
par l'ONU. De même à la recon-
naissance de la Rasd».

R. I. 

Sahara  occidental

Les Assemblées d'Alava appellent l'Espagne à reconnaître la RASD



U
ne tournée dans ce site
touristique par excellence
a permis à l’APS de
constater que les rues, les

restaurants et l’unique hôtel de la
région étaient quasiment déserts.
Autre signe révélateur de cette
perte de fréquentation, la RN 37
reliant Blida à Chréa, d’habitude
congestionnée à cette période de
l’année, est pratiquement vide à
l’exception de quelques rares véhi-
cules. Le personnel d’un restau-
rant vide à l’heure du déjeuner a
confirmé à l’APS que «cette situa-
tion est le quotidien des restaura-
teurs à Chréa cette année à l’ex-
ception des week-ends où ils
voient arriver une poignée de
clients».

«Tous les matins, nous prépa-
rons des menus dans l’espoir de
recevoir des clients mais, le soir
venu, nous sommes contraints
d’en jeter une grande partie impos-
sible à conserver», a déploré l’un
d’eux. 

Le réceptionniste de l’Hôtel des
Cèdres, le seul établissement
hôtelier ouvert dans la région, a,
quant à lui, indiqué que «les
chambres habituellement occu-
pées à 100% en cette période de
l’année sont presque toutes vides,
le taux d’occupation actuel ne
dépassant guère les 10% à cause
de l’absence de neige».

«Malgré les tarifs attractifs et
les efforts consentis pour amélio-

rer les prestations offertes, l’hôtel
est pratiquement vide», a-t-il
déploré.

Abondant dans le même sens,
les commerçants approchés par
l’APS tant dans les petits maga-
sins que devant les étals de pro-
duits artisanaux, de friandises et
autres, se sont plaints du marasme
de leur activité. Arezki, un jeune de
la région, affirme qu’il arrive à
peine à vendre pour 150 DA la
journée, «ce qui ne suffit même
pas à récupérer le prix d’achat de
sa marchandise». 

Mohamed, un autre commer-
çant propriétaire d’une petite
échoppe déclare que face à une
clientèle de plus en plus rare, il
n’ouvre souvent que une heure à
deux heures par jour au point de
songer sérieusement à arrêter son
activité. 

Les revenus de la population et
de la commune sévèrement

impactés
Pour sa part, le président de

l’Assemblée populaire communale
(P/APC), Amar Beskra, a fait état
d’un «grand recul» du taux de fré-
quentation de la stati

on, cette année, suite à l’ab-
sence de neige, «ce qui a impacté
négativement les revenus des
commerçants, d’où une baisse de
leur imposition et, par conséquent,
des recettes fiscales de la commu-
ne», a-t-il dit précisant que «l’an-

née écoulée, ils n’ont pas dépassé
les 2 millions de DA.

Soulignant que les visiteurs
sont quasiment absents les jours
de semaine et que seules
quelques familles se déplacent les
week-ends pour profiter de la natu-
re et de la quiétude de la région, le
P/APC de Chréa a relevé le déficit
d’infrastructures nécessaires pour
dynamiser la région en dehors de
la saison des neiges, à l’instar des
lieux de loisirs, des aires de jeux
pour enfants ou de grands hôtels
couvrant la demande, même en
haute saison.

En effet, les seuls structures de
la région sont l’Hôtel-restaurant
des Cèdres, propriété de la com-
mune, loué à un exploitant privé,
depuis 2006 (l’Hôtel Nassim, réno-
vé est loué aux œuvres sociales
d’une banque) et d’un petite
nombre de restaurants et de petits
magasins. Pour M. Beskra, cette
situation expliquerait la faible
affluence des familles qui préfèrent
plutôt se rendre dans les régions
voisines qui offrent de réels
espaces de loisirs.

Entre autres problèmes, la dif-
ficulté d’accès à Chréa en l’absen-
ce d’autobus et de taxis assurant
la navette entre Blida et Chréa, à
l’exception de certains particuliers
qui travaillent au noir, explique le
président d’APC. «De surcroît, le
téléphérique est à l’arrêt depuis six
mois pour des raisons que nous

ignorons», a-t-il ajouté.

Appel à renforcer l’attractivité
touristique de Chréa

M. Beskra a appelé les autori-
tés publiques à aider la commune
par des projets d’investissement à
même de lui permettre de contri-
buer à la création de richesse et de
postes d’emploi pour les jeunes de
la région et de miser sur des atouts
autres que les chutes de neige
pour drainer des touristes, se
disant «optimiste» quant aux
engagements du gouvernement
concernant les communes des
zones d’ombres.

Pour Leila Benazoug, inspectri-
ce principale à la Direction locale
du tourisme, il est impératif de
créer une attractivité touristique à
Chréa pour drainer le plus grand
nombre de touristes.

La responsable, qui propose la
réalisation d’espaces d’attraction
et de loisirs ainsi que la program-
mation de manifestations touris-
tiques et culturelles, de galas et de
festivals dans la région monta-
gneuse pour la faire découvrir aux
visiteurs, met l’accent sur «la
conjugaison des efforts de tous les
concernés, à savoir les directions,
les autorités locales et les médias
pour faire la promotion de la desti-
nation Chréa, booster le tourisme
montagnard et créer une cohésion
entre les habitants de la région et
les visiteurs». M. R.
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Blida

La saison touristique à Chréa compromise
par le manque d'enneigement

Le manque d'enneigement semble avoir définitivement compromis, cette année, la saison
touristique à Chréa (hauteurs de Blida), qui n'enregistre presque pas de visiteurs, ce qui a
impacté durement l'activité hôtelière et de restauration mais aussi les petits commerçants
et artisans de cette commune pauvre.

Ghardaia

Une dizaine 
de femmes
honorées par
l'ambassadeur
des Emirats
arabes unis

Une dizaine de femmes
de la wilaya de

Ghardaïa, ayant participé à
une formation dans le cadre
d’un programme de renfor-
cement des compétences
féminines, ont été honorées
lors d’une cérémonie organi-
sée mardi à El-Atteuf
(Ghardaia) par l’ambassa-
deur des 

Emirats Arabe Unis à
Alger, en présence de la
secrétaire générale de
l’Union nationale des
femmes algériennes
(UNFA).

Ces femmes ont bénéfi-
cié d’une formation dans le
domaine du tissage et de la
tapisserie, au titre d’un pro-
gramme de renforcement et
de soutien des compétences
des femmes et filles, initié
par les Emirats Arabes unis,
en collaboration avec
l’UNFA, a expliqué à l’APS
Nouria Hafsi, SG de l’UNFA.

Quatre wilayas du pays
(Sidi Bel Abbes, Saida,
Ghardaia et Bejaia) ont
bénéficié de ce programme
dans des domaines choisis
par les femmes localement,
a-t-elle précisé.

L’initiative sociale de for-
mation tend en premier lieu
à renforcer les compétences
et à donner des moyens
susceptibles de permettre
l’intégration de la femme
dans la croissance écono-
mique et le développement
durable du pays, a indiqué
de son côté Mouza Al hosa-
ni, membre de l’ambassade
des EAU à Alger.

«Une somme de plus de
trois cents millions de dollars
a été mobilisée pour soutenir
et renforcer les compé-
tences des femmes dans le
monde’’, a affirmé l’ambas-
sadeur des EAU à Alger,
Youssef Seif Khamis Sebaa
Al Ali, dans une intervention
lors de la cérémonie de
remise de certificats de par-
ticipation à cette formation.

Cette formation permet
de créer des opportunités
d’autonomisation financière
et vise également à capitali-
ser le savoir-faire des
femmes acquis au fil des
siècles pour renforcer les
capacités économiques à
travers l’amélioration de la
qualité du produit, l’innova-
tion et la commercialisation.

Un vibrant hommage a
été rendu à la femme à la
veille de la célébration de la
journée internationale de la
femme.

Auparavant, l’ambassa-
deur des EAU à Alger s’est
entretenu au siège de la
wilaya avec le wali de
Ghardaia, Boualem Amrani.

L’entretien a porté, selon
l’ambassadeur, sur les
potentialités, les perspec-
tives de développement des
relations de partenariat et
les possibilités d’investisse-
ment dans la wilaya de
Ghardaia. 

L. M. 



A
ce titre, M.Mebarki a précisé que 42
terrains destinés à l’investissement
ont été récupérés après épuisement
de toutes les procédures d’usage,

telles que des mises en demeure aux retar-
dataires dans la concrétisation de leurs pro-
jets sur du foncier mis à leur disposition dans
le cadre des mesures de0 soutien aux inves-
tissements au niveau de la zone industrielle
de Sidi Bel-Abbès et des zones d’activités de
la wilaya.

Les autorités locales ont constitué une
commission de wilaya pour suivre les projets
et accompagner les investisseurs, composée
des représentants des directions de l’indus-
trie et des mines, des domaines et de l’urba-

nisme.   La Commission a effectué plusieurs
visites sur les sites des projets d’investisse-
ment et examiné le taux d’avancement de
ces projets.

Dans ce cadre, 119 sites de projets ont
été visités sur le territoire de la wilaya, selon
M. Mebarki, qui a fait savoir que ces visites
ont fait ressortir que 18 projets sont entrés en
service au niveau de la zone industrielle de
Sidi Bel-Abbes et 50 autres sont en cours de
réalisation.

Il a souligné que l’opération d’assainisse-
ment du foncier industriel dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès se poursuit toujours afin de
récupérer l’ensemble des assiettes accor-
dées aux investisseurs n’ayant pas lancé

leurs projets.
Concernant les dossiers des projets d’in-

vestissement nouveaux déposés auprès des
services compétents dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes, M. Mebarki a indiqué que 582
dossiers d’investissement ont été déposés
dont 552 ont été étudiés et environ 155 ont
été approuvés. 

Sur les 155 dossiers d’investissements
approuvés, 60 projets ont été lancés dans le
secteur de l’industrie, 41 dans le secteur
agroalimentaire, cinq (5) dans le commerce,
neuf (9) dans les matériaux de construction,
14 dans le domaine de la santé, 11 dans le
tourisme et 15e dans les services. 

Y. M. 
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RÉGIONS
Sidi  Bel-AAbbès

Récupération de 7,3 hectares 
pour retard d'exécution  

Prés de 46 000 nouveaux accès à la télé-
phonie et à internet seront réalisés par la

direction opérationnelle de Tizi-Ouzou
d’Algérie Télécom, a-t-on appris mardi de
son premier  responsable Ada Amar.

Ces nouveaux accès seront réalisés
dans le cadre de déploiement de 153 équi-
pements téléphoniques à travers la wilaya et
ce dans le cadre du programme de dévelop-
pement de cette entreprise, a-t-on appris de
même source.

Outre ces 153 équipements neufs, la
direction opérationnelle de Tizi-Ouzou a
prévu d’installer dans le cadre de la moder-
nisation de son réseau de 75 autres équipe-
ment pour un total de 17 000 accès, a indi-

qué M. Ada. En 2019 près de 17 000 foyers
de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été raccordés
aux réseaux téléphonique et internet, et la
totalité des chefs lieux de communes aont
été également raccordés au réseau de fibre
optique, ce qui a permis d’atteindre un taux
de 70% en terme de couverture de la wilaya
en technologies de l’information et de la
communication, selon un bilan communiqué
à l’APS.

Durant la même année, un total de 387
Km de fibre optique faisant atteindre la boucle
locale à plus de 1 964 Km, et mis en service
neuf (09) équipements d’accès IDOOM
ADSL, avec une capacité de 1 728 accès, est-
il rapporté dans le même document.

L’année 2019 a été également marquée
par la mise en service de six (06) équipe-
ments de 4G-LTE avec une capacité de 4
020 accès au profit de villages enclavés à
savoir Tabouda, Ait Kharcha, Ighil Mahni
,Timizart Loghbar, Adjaba et Adila. Sur un
autre volet la direction opérationnelle
d’Algérie Télécom a procédé à la réhabilita-
tion de plusieurs structures techniques et
commerciales de cette même entreprise de
téléphonie, dont les agences commerciales
de Larbaa Nath Irathen et Azazga, et le point
de présence de Boghni, afin d’améliorer les
conditions d’accueil de ses clients et les de
travail pour ses employés, a-t-on indiqué.

L. M. 

Tizi-OOuzou

Réalisation de prés de 46 000 nouveaux accès 
à la téléphonie et internet

Mostaganem

Baisse du niveau 
du barrage 
de Oued Kramis 

Le niveau d’eau au barrage de Oued
Kramis situé à l’est de Mostaganem a

connu une baisse de 30 pc à cause de la
faible pluviométrie, a-t-on appris mardi du
directeur de wilaya des ressources en eau,
Moussa Lebgaa.

Le niveau du barrage qui assure l’ali-
mentation en eau des populations de 4
communes de la wilaya de Mostaganem
(86.000 habitants), de deux communes de
Relizane et d’une de Chlef a baissé de 9
millions de mètres cubes, a-t-il indiqué,
rappelant que la capacité de cet ouvrage
hydrique est de 30 millions m3.

Cette situation a conduit à une diminu-
tion du ratio d’eau potable distribué aux
habitants de la région, de 20.000 m3/jour à
11.000 et à un système de distribution de
4 à 5 heures/jour au lieu de 24 heures, a-
t-il fait savoir. M. Lebgaa a ajouté que si la
situation actuelle persiste au cours du
mois de mars, l’alimentation des habitants
des zones précitées sera reliée à la station
de dessalement d’eau de mer via le
réseau de distribution de la commune de
Sidi Lakhdar (est de Mostaganem) au lieu
du système du barrage de oued Kramis.

Parallèlement, d’autres barrages,
notamment ceux raccordés au système de
transfert des eaux du couloir
Mostaganem-Arzew-Oran (MAO),
connaissent une «situation confortable» à
l’instar du barrage de Oued Chelliff rempli
à 100% (50 millions de mètres cubes) et
du barrage de Kerada dont le niveau
dépasse 50% (37 millions m3).

Le système de réserve d’alimentation
en eau potable enregistre, en cas d’arrêt
du système MAO et de la station de des-
salement d’eau de mer «Sonacter», une
situation normale surtout que le barrage
«Gargar» de la wilaya de Relizane main-
tient son niveau avec plus de 285 millions
m3, ce qui représente 70% de sa capacité
totale estimée à environ 400 millions m3,
a-t-on souligné. La wilaya de Mostaganem
est alimentée pour ses besoins quotidiens
en eau potable estimés à environ 200.000
m3, de la station de dessalement d’eau de
mer (70%), du couloir MAO (50 000 m3),
du barrage de Oued Kramis (11 000 m3)
et de Gargar en réserve (70.000 m3).

H. L. 

Lac  Oum  Ghellaz  à  Oran

Préparation d'une série
d'opérations de
dépollution naturelle

La direction de l’Environnement de la
wilaya d’Oran prépare une série d’opé-

rations pour dépolluer le lac «Oum
Ghellaz» de Oued Tlélat, en attendant la
réalisation d’une station d’épuration, a
indiqué la chargée de communication à la
direction. En plus de la culture de plantes
dépolluantes de l’eau et du sol, la direction
de l’Environnement compte lancer une
série d’opérations pour le décapage des
algues, dont la multiplication est trop
importante en raison de l’abondance de la
matière organique, a expliqué à l’APS
Aicha Mansouri.

Le lac reçoit les rejets du réseau d’assai-
nissement de Oued Tlélat chargé en
matières organiques, ce qui favorise la mul-
tiplication des algues et des champignons,
a-t-elle fait savoir, soulignant qu’une sorte
de croûte se forme sur la surface de l’eau
empêchant la faune et la flore aquatique de
respirer. Il convient de rappeler que cette
zone humide a beaucoup fait parler d’elle
l’été 2019, après la mort massive de pois-
sons. Les causes du phénomène ont été
attribuées à un ensemble de facteurs, dont
le retrait des eaux dû au manque de précipi-
tations, aux fortes chaleurs et la baisse du
taux d’oxygène dans l’eau.

Les opérations de décapage des
algues visent justement à assurer une
meilleure aération de l’eau, a-t-elle ajouté,
relevant que ces procédés naturels ont
pour objectifs de dépolluer le lac en atten-
dant la réalisation de la station d’épuration
à Oued Tlélat, qui prendra en charge le
problème à la source. 

T. K. 

Les services chargés du dossier relatif à la gestion de l'investissement local de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès ont récupéré 7,3 hectares de foncier industriel, dans le
cadre d'une opération d'assainissement visant des investisseurs n'ayant pas lancé
leurs projets, a-t-on appris, mardi auprès du directeur du secteur de l'Industrie et
des mines, Abdelkader Mebarki.
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Syrie

Des terroristes ont tenté de lancer
une attaque chimique à Idleb 

I
l a été souligné que des
preuves irréfutables avaient
été obtenues la veille lors de
l'offensive syrienne sur les

positions des terroristes de Hayat
Tahrir al-Cham (anciennement
connu sous le nom de Front al-
Nosra), a précisé l'Agence russe
Sputnik.

«Afin de perturber l'avancée
des forces gouvernementales
syriennes dans les quartiers ouest
de Saraqeb et de les accuser par
la suite d'avoir utilisé des armes
chimiques dans la soirée du 2
mars, un groupe de terroristes
comptant jusqu'à 15 membres a
tenté de faire exploser des muni-
tions ainsi que des réservoirs rem-
plis de produits chimiques
toxiques», selon le Centre russe.

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».

L'armée gouvernementale
syrienne a repris en décembre son
offensive dans la région d'Idleb,
dernier bastion des terroristes en
Syrie, et a pu reconquérir 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 réussi à
reprendre, le 27 février Saraqeb,
reprise le 8 février par l'armée
syrienne dans le cadre d'une vaste
offensive pour reprendre le contrô-
le 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 côtiè-
re 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 gouver-
nementales 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.

«La plus grosse crise
aujourd'hui dans le
monde», selon l'ONU

La situation dans la région
syrienne d'Idleb représente «la
plus grosse crise aujourd'hui dans
le monde», a affirmé mardi, un res-
ponsable de l'ONU au lendemain
d'une mission d'évaluation huma-
nitaire dans le nord-ouest de la
Syrie.

«Nous sommes confrontés à
une crise humanitaire réellement
majeure», a déclaré Kevin
Kennedy, coordonnateur régional
de l'ONU pour la crise en Syrie.

«Nous - nations, ONG - qui tra-
vaillons via la frontière entre la
Turquie et la Syrie, intensifions nos
efforts», mais «avons un long che-
min à faire, les besoins sont acca-
blants», a-t-il ajouté lors d'une liai-
son vidéo avec des journalistes à
New York.

Lundi, Kevin Kennedy s'est
rendu dans le nord-ouest de la
Syrie avec des représentants de
six agences de l'ONU (HCR,

Unicef, PAM, OMS...) pour une
mission d'évaluation réclamée par
le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres. Ses conclusions
pourraient éventuellement condui-
re à établir une présence de l'ONU
dans le nord-ouest de la Syrie. «La
violence doit s'arrêter et nous
avons besoin d'une solution poli-
tique», a insisté le responsable
onusien. «Des gens meurent tous
les jours, des enfants meurent de
froid». «Cela ne s'arrêtera qu'avec
l'arrêt des tirs», a-t-il estimé.

Le nombre de personnes vivant
dans la région d'Idleb, dont les
forces gouvernementales
syriennes veulent reprendre le
contrôle à des terroristes, est esti-
mé à trois millions de personnes
dont un million d'enfants. Plus de 6
000 membres d'ONG leur viennent
en aide, mais 2 000 de plus ne
seraient pas superflus, a précisé
Kevin Kennedy.

Lors d'une conférence de pres-
se séparée, Robert Mardini, repré-
sentant auprès de l'ONU du
Comité international de la Croix-
Rouge (Cicr) a aussi souligné que
«les besoins étaient énormes et
devenaient de plus en plus impor-
tants».

R. T. 

Le Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie a annoncé hier,
avoir des preuves d'une attaque chimique terroriste déjouée dans la partie orientale de la
zone de désescalade d'Idleb.

Dialogue  politique
en  Irak

Un diplomate
chinois appelle 
à créer une
«ambiance
positive» 

Un diplomate chinois
auprès des Nations unies
a appelé mardi,  à mettre
en place une «ambiance
positive» pour favoriser le
dialogue politique et la
réconciliation nationale en
Irak.   

Au cours d'une réunion
du Conseil de sécurité
consacrée à ce pays en
proie à de nombreux
troubles, Zhang Jun,
représentant permanent
de Chine auprès de l'ONU,
a déclaré que le processus
politique interne en Irak se
trouvait en ce moment à
une étape cruciale, et que
la communauté internatio-
nale devait apporter son
soutien à l'Irak dans sa
gestion des affaires inté-
rieures de manière indé-
pendante et dans sa
réponse aux défis notam-
ment en jouant un rôle
constructif et en contri-
buant à la création d'un
environnement propice au
dialogue.    

«Nous sommes ferme-
ment opposés à toute
ingérence dans les affaires
intérieures de l'Irak», a-t-il
affirmé, soulignant que
toute action militaire sur le
territoire irakien devait
être soumise au consente-
ment du gouvernement du
pays, afin d'éviter que
l'Irak ne soit victime de
luttes géopolitiques.   

Un dialogue sincère et
pacifique en vue d'une
réconciliation inclusive et
d'une coexistence harmo-
nieuse sert les intérêts
fondamentaux du peuple
irakien, a expliqué le diplo-
mate chinois. «Nous
saluons l'amélioration des
relations entre le gouver-
nement central irakien et le
gouvernement régional du
Kurdistan, mais aussi le
fait qu'ils continuent à
communiquer et à dialo-
guer sur le partage des
revenus pétroliers et sur
les arrangements de sécu-
rité», a-t-il indiqué. 

R. M. 

Afghanistan

Trump s'entretient avec le chef politique des taliban 
L e président des Etats-Unis,

Donald Trump, s'est entre-
tenu mardi par téléphone

avec le chef politique des taliban,
évoquant une «longue et bonne»
conversation, quelques jours après
la  signature d'un accord historique
devant aboutir au retrait des
troupes américaines d'Afghanistan.
Cet échange direct entre le locatai-
re de la Maison- Blanche et le mol-
lah Abdul Ghani Baradar intervient
alors que les insurgés ont repris
leur offensive contre les forces
afghanes.

S'il est resté évasif sur le fond,
le président américain a affiché son
optimisme sur la suite du proces-
sus. «Nous avons eu une très

bonne conversation», a-t-il déclaré
depuis les jardins de la Maison-
Blanche.

Interrogé sur le fait de savoir si
cet échange téléphonique avec le
mollah Baradar, principal négocia-
teur du processus de Doha, était le
premier, M. Trump a refusé de se
prononcer, mais insisté sur la
teneur positive de leur conversa-
tion.

«Ma relation avec le mollah est
très bonne», a-t-il affirmé. «Ils veu-
lent mettre fin à la violence», a-t-il
poursuivi.

«Je pense que nous avons
tous un intérêt commun», a-t-il
encore dit, se félicitant une nouvel-
le fois de l'accord conclu à Doha.

«Nous sommes là-bas depuis 20
ans. D'autres présidents ont
essayé et ils n'ont pas réussi à
obtenir ce type d'accord».

La diminution des combats
avait été imposée par Washington
aux insurgés en tant que préalable
à un accord signé samedi à Doha,
dans lequel les Etats-Unis se sont
engagés à un retrait complet des
troupes étrangères d'Afghanistan
dans les 14 mois en échange de
garanties des rebelles.

Parmi celles-ci, les taliban ont
accepté de participer à un dialogue
inter-afghan avec le gouvernement
afghan, son opposition et la socié-
té civile afin de tenter de s'en-
tendre sur l'avenir du pays. Ces

pourparlers doivent démarrer le 10
mars.

Selon un communiqué publié
par les insurgés, M. Baradar a
demandé à M. Trump de «prendre
des mesures claires» concernant
le retrait des troupes étrangères
d'Afghanistan.

Le Pentagone a reconnu lundi
qu'il ne s'attendait par à arrêt total
des violences. «Je mets en garde
les gens qui pensent qu'il y aura
une cessation absolue des vio-
lences en Afghanistan», a déclaré
le général Mark Milley, après un
attentat ayant fait trois morts dans
l'est du pays.

Autre complication, le président
afghan a rejeté dimanche l'un des

principaux points de l'accord signé
samedi à Doha par Washington et
les insurgés: la libération de jus-
qu'à 5 000 prisonniers taliban en
échange de celle de jusqu'à 1 000
membres des forces afghanes
détenus par les rebelles.

Dans son échange avec M.
Trump, M. Baradar a, selon la
transcription du groupe, demandé
à Trump de «ne laisser personne
prendre des mesures qui enfrei-
gnent les termes de l'accord».

Les taliban font désormais de
cette mesure un préalable à tout
démarrage des discussions inter-
afghanes, a déclaré mardi, Suhail
Shaheen, porte-parole du groupe. 

T. L. 
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FRICA INES
Togo

Les résultats officiels confirment 
la réélection de Faure Gnassingbé

M.
Gnassingbé a obtenu
70,78% des suffrages expri-
més, contre 19,46% pour
l’opposant et ancien Premier

ministre Agbéyomé Kodjo, selon les résul-
tats définitifs de l’élection présidentielle du
22 février proclamés par la Cour constitu-
tionnelle.

L’ex-chef de file de l’opposition histo-
rique Jean Pierre Fabre, président de
l’Alliance nationale pour le changement
(ANC), n’a recueilli que 4,68% des voix.

«Ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour du
scrutin, Monsieur Faure Gnassingbé doit
être déclaré élu président de la
République», a annoncé Aboudou
Assouma, le président de la Cour constitu-

tionnelle. La Cour constitutionnelle a éga-
lement annulé le recours de M. Kodjo, pré-
sident du Mouvement patriotique pour la
démocratie et le développement (MPDD),
déposé la semaine dernière, pour «défaut
de preuves susceptibles d’étayer ses allé-
gations». «Je conteste de toutes les forces
ces résultats. Je considère que je suis le
vainqueur légitime de cette élection. Je
continuerai à réclamer ma victoire», a affir-
mé le candidat malheureux, qui s’était
déclaré vainqueur avant la proclamation
des résultats provisoires.

Dans son recours déposé devant la
Cour, l’opposant dénonçait de «graves
irrégularités», notamment des bourrages
d’urnes, l’usage abusif des bulletins pré-
votés, la falsification des résultats et le

renvoi de ces délégués des bureaux de
vote. Les évêques du Togo, soutiens du
MPDD, ont dénoncé lundi le manque de
«transparence» et d’»équité» de ce scrutin
présidentiel.

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», ont affirmé les évêques dans un
communiqué.

M. Gnassingbé, arrivé au pouvoir en
2005 après le décès de son père, le géné-
ral Gnassingbé Eyadéma, qui avait lui-
même dirigé le Togo pendant 38 ans, a été
réélu depuis lors de scrutins tous contes-
tés par l’opposition. 

Salem M. 

La Cour constitutionnelle togolaise a déclaré mardi le président sortant Faure
Gnassingbé officiellement réélu pour un quatrième mandat de cinq ans, avec un peu
plus de 70% des voix, rejetant le recours d'un opposant qui conteste un scrutin enta-
ché de graves irrégularités.

Il n’y a plus aucun cas confirmé de fièvre
hémorragique Ebola en République démo-

cratique du Congo (RDC), avec la sortie
mardi de la dernière patiente encore hospita-
lisée dans un centre de traitement, a déclaré
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
La directrice régionale de l’OMS, le Dr
Mathsidiso Moeti, s’est déclarée sur Twitter
«prudemment optimiste» quant à une fin
prochaine de cette épidémie officiellement
déclarée le 1er août 2018.

L’épidémie sera officiellement terminée
«dès qu’on aura atteint 42 jours sans aucun
nouveau cas enregistré», précise un porte-
parole de l’OMS à Kinshasa.

«Aucun nouveau cas n’a été confirmé
pour le 13e jour consécutif», s’est félicité le
bulletin épidémiologique quotidien du minis-
tère de la Santé sur la base de données

datant de lundi. «350 cas suspects sont en
cours d’investigation», ajoute-t-on.

Le dernier patient est sorti mardi du
Centre de traitement d’Ebola (CTE) de Beni,
dernière zone touchée dans l’est de la
République démocratique du Congo. Il s’agit
d’une femme, Masika Mawasu Semida, qui
a remercié les personnels de santé en sor-
tant du CTE.

«L’OMS va continuer d’accompagner le
ministère de la Santé dans le renforcement
du système de santé à tous les niveaux», a
déclaré un porte-parole local de l’OMS,
Mory Keita.

Avec 2.264 victimes, la dixième épidémie
d’Ebola enregistrée sur le sol congolais
depuis 1976 est la deuxième la plus grave
de l’histoire après celle qui a touché l’Afrique
de l’Ouest en 2014 (plus de 11.000 morts

principalement au Liberia, en Guinée et en
Sierra Leone).

La ville de Beni a enregistré le plus grand
nombre de cas (730 sur 3.444) et de décès
(474 sur 2.264) depuis la déclaration l’épidé-
mie le 1er août 2018 dans les provinces du
Nord-Kivu et de l’Ituri.

En février 2019, un nouveau malade du
virus Ebola avait été découvert à Beni après
vingt-trois jours sans nouveau cas, remet-
tant en cause l’optimisme des autorités. Il
existait à l’époque d’autres foyers de l’épidé-
mie.

Près de 320.000 personnes ont été vac-
cinées. L’OMS a fait de cette épidémie une
urgence sanitaire de portée internationale
en juillet dernier, quand elle menaçait les
pays voisins (Rwanda, Ouganda).

R. A. 

RD  Congo

Plus aucun cas d'Ebola

Barrage  sur  le  Nil

Sissi assure 
que Washington
poursuivra la médiation

Le président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi a indiqué mardi que son homo-

logue américain Donald Trump lui avait
assuré que Washington continuerait à par-
rainer des négociations entre l’Egypte,
l’Ethiopie et le Soudan sur le barrage
éthiopien sur le Nil jusqu’à la signature
d’un accord.

Appelé à devenir la plus grande instal-
lation hydroélectrique d’Afrique, le Grand
barrage de la Renaissance (Gerd) que
l’Ethiopie construit sur le Nil Bleu (qui
rejoint au Soudan le Nil Blanc pour former
le Nil) est une source de fortes tensions
avec l’Egypte depuis 2011.

L’Ethiopie estime le Gerd essentiel
pour son développement économique,
alors que l’Egypte -dont l’irrigation et l’eau
potable dépendent à 90% du Nil- le consi-
dère comme une importante menace.

«Le président Trump a souligné les
efforts continus de l’administration améri-
caine pour se coordonner avec l’Egypte, le
Soudan et l’Ethiopie sur ce dossier vital
jusqu’à la signature par les trois pays de
l’accord sur le barrage de la
Renaissance», a indiqué la présidence
égyptienne dans un communiqué.

Après neuf années de blocage dans
les négociations, les Etats-Unis et la 

Banque mondiale parrainent depuis
novembre 2019 des discussions visant à
trouver un accord entre les trois pays,
après que M. Sissi a fait appel à M. Trump.

Selon la présidence égyptienne, M.
Trump a salué l’obtention par le Caire d’un
accord préliminaire. De son côté, M. Sissi
a dit qu’il défendrait les «intérêts» et le
«futur» de son pays.

Les trois pays devaient signer un
accord la semaine dernière, mais
l’Ethiopie a boycotté les pourparlers des
derniers jours à Washington.

Vendredi, le Trésor américain, qui
supervise les pourparlers, a affirmé qu’un
accord avait été trouvé et a invité l’Ethiopie
à le signer «au plus tôt».

Le contenu de cet accord n’a pas été
révélé. Le Caire a affirmé avoir été à l’ori-
gine de cet accord, qu’elle a qualifié de
«juste et équitable» et dans «l’intérêt com-
mun des trois pays».

L’Ethiopie a qualifié mardi de «non-
diplomatiques» les efforts américains de
médiation mais s’est engagée à pour-
suivre les négociations. 

R. T. 

Rwanda

Cinq morts et des blessés
suite à des pluies
torrentielles

Au moins cinq personnes sont mortes
au Rwanda et treize autres ont été

blessées suite à des pluies torrentielles qui
se sont abattues sur le pays, dans la nuit
de lundi à mardi, selon un bilan provisoire
publié par le ministère chargé de la
Gestion des urgences.

«Les inondations provoquées par les
pluies ont tué deux personnes à Ruhango,
dans province du Sud et une personne à
Kigali», précise le ministère, indiquant que
la foudre a tué deux personnes, une à
Rulindo, dans la province du Nord et une
autre à Nyanza, dans le Sud du pays. Les
inondations et glissements de terrain cau-
sés par les pluies ont en outre balayé 13
logements et endommagé plusieurs infra-
structures, dont des routes et des ponts,
entre autres, ajoute la même source.

L’Agence météorologique du Rwanda
avait mis en garde la semaine dernière
contre des précipitations «supérieures à la
normale» prévues entre mars et mai. Le
Rwanda, un pays de haute altitude particu-
lièrement vulnérable au changement clima-
tique, est souvent frappé par des catas-
trophes climatiques, notamment des pluies
torrentielles, inondations, glissements de
terrain et tremblements de terre.

R. H. 
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F
ort d’une impressionnante série de vic-
toires à l’occasion du «Super
Tuesday», l’ancien vice-président de
Barack Obama a désormais le vent en

poupe dans une primaire dans laquelle où
«Bernie» était archi-favori, il y encore deux
semaines. Illustration de cet étonnant «come-
back», M. Biden a, au terme d’un coude-à-
coude plein de suspense, arraché à M.
Sanders l’Etat du Texas, un important vivier de
délégués.

Du Maine à la Californie, plusieurs millions
d’Américains se sont rendus aux urnes pour
participer à la désignation de l’adversaire de
Donald Trump qui briguera le 3 novembre un
deuxième mandat de quatre ans.

Joe Biden, 77 ans, a devancé son grand
rival, Bernie Sanders, 78 ans, dans huit autres
Etats: Virginie, Caroline du Nord, Alabama,
Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota,
Massachusetts. Un grand chelem dans les
Etats du sud du pays.

Mais le sénateur du Vermont qui se reven-
dique «socialiste» devait, selon toute vraisem-
blance, l’emporter en Californie, Etat encore
plus crucial en termes de nombre de délégués.
Lors d’une allocution depuis Essex Junction,
dans le Vermont, Bernie Sanders a martelé,
fidèle à son style combatif, sa certitude de par-
venir à la victoire finale. «Je vous le dis avec
une confiance absolue : nous allons emporter
la primaire démocrate et nous allons battre le
président le plus dangereux de l’histoire de ce
pays», a-t-il lancé devant une foule enthousias-
te, multipliant les piques envers son rival sans
jamais le nommer.

Claque pour Bloomberg
Le grand perdant de la soirée est le milliar-

daire Michael Bloomberg, qui s’est lancé très
tard dans la course, mais espérait, grâce à son

immense fortune personnelle, déjouer les pro-
nostics. Très loin derrière ses adversaires, il a
en particulier obtenu des résultats médiocres
en Virginie, Etat emblématique dans lequel il
avait lourdement investi. «J’ai besoin de votre
aide et j’ai besoin de vos votes», a-t-il lancé,
depuis West Palm Beach, en Floride, sur fond
de spéculations croissantes sur son retrait
imminent de la course.

L’autre revers cruel est celui essuyé par la
sénatrice progressiste Elizabeth Warren qui a
passé une très mauvaise soirée, perdant
même dans son fief du Massachusetts.

Si elle n’a pas encore annoncé son retrait,
son rêve de devenir la première présidente des
Etats-Unis semble s’être définitivement envolé.
Joe Biden, vieux routier de la politique améri-
caine, se présente comme l’homme de la
«garantie de résultats» face à «la promesse de
révolution» de son grand rival qui se reven-
dique «socialiste».

Au total, les primaires de mardi permettront
de distribuer plus d’un tiers des délégués (sur
un total de 3.979) qui désigneront leur candidat
lors de la convention démocrate de juillet. Dans
un rassemblement pro-Biden à Los Angeles,
l’enthousiasme dominait. «On dirait que le vent
a tourné,» se félicitait Jose Marroquin, retraité

de 67 ans. «J’étais inquiet il y a une semaine,
mais la dynamique est désormais de notre
côté». «C’est une grande journée, mais ce
n’est pas           fini !», mettait-il cependant en
garde.

Après un démarrage catastrophique, Joe
Biden a réussi une remontée exceptionnelle en
remportant largement la Caroline du Sud et
son vote afro-américain jugé indispensable
pour tout prétendant démocrate.

Dans la foulée, il a engrangé lundi le sou-
tien de trois ex-candidats : le jeune Pete
Buttigieg, révélation des primaires, la sénatrice
Amy Klobuchar, populaire dans le Midwest, et
le Texan Beto O’Rourke.

Les candidats qui se sont désistés en
faveur de l’ancien vice-président espèrent lui
permettre de faire barrage à «Bernie».

Trump s’amuse, ironise
«Ce n’est pas un secret», «il y a un effort

massif pour stopper Bernie Sanders», martèle
ce dernier, promettant de «combattre» l’esta-
blishment démocrate effrayé par ses idées très
à gauche.

En brandissant l’exemple de Hillary Clinton
en 2016, son équipe met en garde contre une
nouvelle défaite si Joe Biden est le candidat

démocrate.
«L’establishment voulait alors un candidat

modéré, ils l’ont eu. Et vous savez ce que nous
avons obtenu ? Donald Trump», a lancé mardi,
sur MSNBC Jeff Weaver, conseiller du séna-
teur. Les thèmes que Bernie Sanders portent
comme l’assurance-maladie universelle se
sont peu à peu imposés au coeur du débat ani-
mant les démocrates.

Kevin, qui a voté dans un quartier résiden-
tiel près de Los Angeles, pointait la couverture
médicale «très chère» aux Etats-Unis pour jus-
tifier son bulletin Sanders.

Donald Trump, qui suivait la soirée électo-
rale depuis la Maison-Blanche, a multiplié les
tweets ironiques, voire franchement assassins.
Michael Bloomberg? «Le plus grand perdant
ce soir». «Ses consultants «politiques» l’ont
pris pour un gogo. 700 millions de dollars dila-
pidés et il n’a rien récolté si ce n’est un surnom,
Mini Mike, et la destruction complète de sa
réputation».

Elizabeth Warren ? «Elle n’était même pas
proche de l’emporter dans son Etat du
Massachusetts. Elle peut désormais se repo-
ser tranquillement avec son mari et prendre
une bonne bière fraîche!»

AFP

"Super Tuesday" : Biden prend
l'ascendant sur "Bernie"

Ses centaines de millions de dollars investis
dans une intense campagne publicitaire n’y

ont rien fait : Michael Bloomberg a essuyé
mardi, une sévère déconvenue lors de son pre-
mier test électoral dans les primaires démo-
crates, qui met en doute son maintien dans la
course à la Maison-Blanche.

Rien dans les déclarations de l’ancien maire
de New York, ni de son entourage, ne permet-
tait dans la nuit d’écarter l’hypothèse d’un pro-
chain retrait.

Son équipe comptait même «réévaluer sa
candidature» hier, selon des médias améri-
cains, au lendemain d’un «Super Tuesday» qui
a vu 14 Etats voter dans les primaires pour dési-
gner le démocrate qui affrontera Donald Trump
en novembre.

Au milieu de la nuit, le multi-milliardaire de
78 ans n’était arrivé en tête que dans le petit ter-
ritoire des îles Samoa américaines et n’avait
décroché qu’une dizaine de délégués, sur les 1
991 nécessaires pour décrocher l’investiture
démocrate en juillet.

Un revers cuisant pour celui qui faisait
attendre une entrée en lice en fanfare grâce au
montant record dépensé : déjà plus d’un demi-
milliard de dollars pris sur sa fortune personnel-
le pour ses spots publicitaires, sans compter

toute l’infrastructure de sa campagne.
Dès le début de soirée, M. Bloomberg, l’une

des plus grandes fortunes du monde, avait mini-
misé les mauvais résultats à venir devant plu-
sieurs centaines de partisans réunis à West
Palm Beach, en Floride.

«Peu importe le nombre de délégués que
nous gagnerons ce soir, nous avons déjà
accompli quelque chose que personne ne pen-
sait possible : en trois mois, nous sommes pas-
sés de juste 1% dans les sondages à être en
lice pour l’investiture démocrate pour la prési-
dentielle», avait-il lancé.

«Mon message est simple: je me présente
pour battre Donald Trump». Des partisans bran-
dissaient des panneaux marqués d’un slogan
en espagnol : «Nous gagnons avec Mike».
Certains se disaient séduits par le parcours
d’homme d’affaires du fondateur de l’agence
Bloomberg, géante de l’information financière.
«C’est quelqu’un qui est parti de rien pour
construire une entreprise qui emploie désormais
20 000 personnes», a expliqué à l’AFP, Thomas
Reed, un scientifique âgé de 54 ans venu le voir
en Floride. Cet Etat organisera sa primaire le 17
mars.

Son meeting se déroulait non loin de la
célèbre résidence du président républicain, un

autre milliardaire new-yorkais qui connaît M.
Bloomberg de longue date et prend un plaisir
évident à l’éreinter.

«Le plus gros perdant de la soirée, et de loin,
c’est Mini Mike Bloomberg», a tweeté Donald
Trump en ironisant sur sa petite taille.

Michael Bloomberg a essuyé un résultat par-
ticulièrement humiliant en Virginie, où il n’est
arrivé que quatrième après avoir investi des mil-
lions de dollars dans sa campagne en plus
d’avoir largement dépensé en 2019 pour soute-
nir des démocrates lors d’élections locales.

Ces dernières années, il a aussi investi
quelque 10 milliards de dollars pour faire avan-
cer diverses causes souvent chères aux démo-
crates, comme la lutte contre les armes à feu et
le réchauffement climatique.

Affaibli par ses débats
L’ancien maire avait parié sur une stratégie

osée - certains disaient arrogante - dans les pri-
maires démocrates: faire l’impasse sur les
quatre premiers Etats qui ont voté en février,
pour ne se présenter que lors du «Super
Tuesday».

Ses investissements avaient au départ sem-
blé payer, le poussant jusqu’à la troisième place
des sondages sans avoir affronté le verdict des

urnes.
Mais une fois sorti de l’ambiance scriptée de

ses publicités, Michael Bloomberg a été affaibli
dès février par deux mauvaises performances
lors de ses premiers débats.

Et les attaques répétées de ses adversaires
ont semblé porter. Ils l’accusent d’avoir «ache-
té» sa place dans les primaires et lui reprochent
d’avoir été républicain, puis indépendant, avant
de revenir dans le giron démocrate. C’est aussi
un facteur inattendu qui a pu le faire souffrir : le
retour exceptionnel de l’ancien vice-président
Joe Biden dans la course.

L’ex-maire de New York avait en effet
annoncé sa candidature tardivement, en
novembre, parce qu’il estimait que le camp
modéré n’avait pas de champion suffisamment
fort pour l’emporter face aux représentants de
l’aile gauche, Bernie Sanders et Elizabeth
Warren. Or, l’ancien bras droit de Barack
Obama a surpris en remportant une large victoi-
re en Caroline du Sud samedi, qui a convaincu
d’autres candidats centristes de se rallier derriè-
re lui, imposant Joe Biden, et non Michael
Bloomberg, en grand candidat modéré juste
avant l’avalanche de scrutins du «Super
Tuesday».

AFP

Malgré ses dépenses record, douche froide pour Bloomberg 
dans les primaires démocrates

"C'est une bonne soirée !":
Joe Biden a effectué un spec-
taculaire retour en force
dans la course à l'investiture
démocrate pour affronter
Donald Trump, même si son
rival Bernie Sanders a résis-
té, laissant augurer 
d'un âpre et long combat.
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R
éunis pendant plus de trois
heures dans un hall d’ex-
position près de Burlington,
fief de Bernie Sanders,

quelque 3 000 personnes soutenant
le sénateur du Vermont ont vécu une
soirée aux allures de montagnes
russes.

Elle a commencé dans la joie,
lorsque l’écran géant branché sur la
chaîne CNN a annoncé que Bernie
Sanders avait remporté haut la main
son petit Etat du Vermont, l’un des
moins peuplés des Etats-Unis et le
moins important des 14 Etats qui
organisaient mardi, leur primaire
démocrate. Une mer de cartons
bleus et blancs marqués «Bernie»
s’est agitée pour marquer l’évène-
ment.

Mais cette victoire était haute-
ment prévisible, et les estimations
qui ont défilé ensuite sur l’écran
étaient moins réjouissantes: victoire
annoncée de l’ex-président, Joe
Biden, en Virginie et trois Etats du
Sud, y compris en Caroline du Nord
où plusieurs sondages avaient lais-
sé espérer une victoire du doyen
des candidats.

«Il était pourtant bien placé dans
les sondages», a confié, déçue,
Heidi Hanning, 44 ans, femme au
foyer venue avec son mari du centre
du Vermont, qui soutient Bernie
Sanders depuis 2016.

Est venue ensuite la victoire de

Joe Biden dans l’Etat du
Massachusetts, proche du Vermont,
une claque pour la sénatrice
Elizabeth Warren qui le représente,
mais une déception aussi pour
Bernie Sanders, qui espérait le
gagner après y avoir organisé deux
grands meetings ces derniers jours.

«Contrasté»
Les Etats de l’Ouest américain

s’annonçaient plus prometteurs,
avec une victoire annoncée dans le
Colorado, mais les résultats des
Etats-clé de Californie et du Texas
restaient incertains vers minuit
(05h00 GMT hier).

«C’est très contrasté», a recon-
nu Zac Johnson, 31 ans, qui avait
fait six heures de route depuis New-
York avec sa fiancée pour soutenir
son héros.

«S’il gagne le Texas et la
Californie, et dès que d’autres can-
didats auront jeté l’éponge, comme
il est un bien meilleur débatteur, il
sera bon. J’ai hâte de le voir dans un
débat un contre un» face à Joe
Biden, a-t-il affirmé.

Mais la déception était plus pal-
pable chez d’autres.

Bernie Sanders à la Maison-
Blanche, «j’aimerais vraiment voir
ça arriver», a déclaré Wendy
Simbers, 58 ans, employée dans les
services sociaux à Burlington et fan
du candidat de la première heure.

«Mais je ne sais pas...Quoi qu’il arri-
ve, ses idées sont maintenant par-
tout», a-t-elle cependant ajouté,
comme pour se consoler.

- «Mouvement sans précédent»
Depuis la tribune, aux côtés de

sa femme et de sa famille, Bernie
Sanders a lui galvanisé ses parti-
sans, comme il le sait le faire, rappe-
lant qu’il avait remporté la petite
mairie de Burlington le 3 mars 1981,
39 ans plus tôt jour pour jour, lan-
çant sa carrière politique alors que
«tout le monde disait que ce n’était
pas possible».

Lui qui prône assurance-santé
pour tous et études supérieures gra-
tuites a martelé que «personne ne
battrait Donald Trump avec des poli-
tiques à l’ancienne», attaque indi-
recte contre Joe Biden, et que seul
son mouvement «sans précédent,
venu de la base» pouvait «battre le
président le plus dangereux de l’his-
toire de notre pays» et faire tomber
«l’establishement économique et
l’establishment politique».

Mais il a aussi reconnu qu’il ne
savait «pas ce qui allait se passer»,
sinon qu’il serait «quoi qu’il arrive»
le candidat des travailleurs.

«Il est honnête», a réagi Taylor
DeGorter, 21 ans, une étudiante
new-yorkaise. «Je préfère qu’il soit
honnête plutôt qu’il mente. C’est ce
qui fait sa réputation !»

AFP

Primaire  démocrate
A Los Angeles, les fans d'Elizabeth
Warren ne désarment pas

Elizabeth Warren a beau être en difficulté dans la primaire démo-
crate, cela n’a pas empêché ses fans inconditionnels de donner

mardi, leur bulletin à la seule femme ayant encore une chance, à
leurs yeux, de peser dans l’élection présidentielle face au président
Donald Trump.

«C’était vraiment super de voter pour elle aujourd’hui. Je sais
que ça n’a pas l’air de bien se présenter, mais j’ai encore confian-
ce», déclare à l’AFP,  Tricia Reilly, 41 ans, malgré le fait que la
sénatrice du Massachusetts n’est encore jamais arrivée à se placer
dans le duo de tête depuis le début des primaires du parti démocra-
te.

«J’aimerais que ma mère puisse vivre assez longtemps pour
voir ça. Avec cette ambiance et particulièrement en réaction à
Trump, choisir une femme serait quelque chose de fort», ajoute, à
sa sortie du bureau de vote, cette rédactrice spécialisée dans la
pop culture qui arbore un pull bleu floqué du slogan de Mme
Warren.

ELizabeth Warren était en tête de plusieurs sondages jusqu’en
octobre dernier mais n’a cessé de perdre du terrain depuis le début
des primaires le mois dernier.

Après le retrait, tôt dans la course à l’investiture, de l’élue de
Californie Kamala Harris, celui lundi de la modérée Amy Klobuchar
et alors que Tulsi Gabbard reste une candidate ultra-minoritaire,
Mme Warren fait figure du dernier espoir féminin pour de nombreux
habitants de Los Angeles.

«Je cherche une femme forte capable d’incarner les valeurs des
femmes», assure Danielle, 31 ans, employée d’une ONG.

«C’est la plus brillante. Tant qu’elle restera sur mon bulletin, je
voterai pour elle», ajoute Mitchell Stubbs, 59 ans, qui votait à Playa
Del Rey, près de Los Angeles.

Certains partisans de Mme Warren estiment que même si elle
ne décroche pas l’investiture démocrate, les votes qu’elle aura
récoltés dans les quatorze Etats votant pour ce «Super Tuesday»,
lui permettront de continuer à peser dans la campagne et à pro-
mouvoir ses idées.

«Les gens disent «Oh, je ne sais pas si elle peut gagner alors je
vais voter pour quelqu’un d’autre». Mais si tous ceux qui ont dit ça
avaient voté pour elle, elle aurait encore ses chances», s’agace
Tiffany Fordham, consultante de 41 ans.

Certains électeurs disent pourtant avoir fait un choix de raison,
délaissant Elizabeth Warren pour le «socialiste» autoproclamé
Bernie Sanders ou son adversaire modéré,  Joe Biden.

«Je prévoyais de voter pour Mme Warren et ma fille a voté pour
elle. Mais après le retrait de Pete Buttigieg et d’Amy Klobuchar, j’ai
décidé de voter pour Joe Biden, mon second choix», explique
Michael Mayhew, 57 ans, qui travaille dans le cinéma.

Comme beaucoup d’autres Californiens, Michael Mayhew vote-
ra à l’issue des primaires pour le candidat démocrate, quel qu’il soit,
afin de vaincre Donald Trump.

«En novembre, je ferai ce qui sera nécessaire. Aujourd’hui, je
vote avec mon coeur», lance Tricia Reilly.

AFP

La Chine condamne l'oppression
politique des Etats-Unis contre 
les médias chinois

La Chine condamne fermement la répression politique du
Département d’Etat américain imposée sur les bureaux des

organes de presse chinois aux Etats-Unis sur la base douteuse de la
mentalité de la guerre froide et du préjugé idéologique, a annoncé
mardi,  Zhao Lijian, porte-parole du ministère des Affaires étran-
gères.    Le Département d’Etat américain a annoncé lundi que le
gouvernement américain limiterait à partir du 13 mars le nombre de
ressortissants chinois autorisés à travailler pour les cinq médias chi-
nois désignés comme «missions étrangères».   

«Considérant l’état actuel des relations sino-américaines, ce que
les Etats-Unis ont fait aura un impact négatif important et portera
atteinte aux relations bilatérales», a indiqué M. Zhao lors d’une
conférence de presse.   «Nous exhortons les Etats-Unis à corriger
immédiatement leur trajectoire et leurs erreurs. La partie chinoise se
réserve le droit de répondre à cela et de prendre des actions supplé-
mentaires».   M. Zhao a indiqué que les journalistes chinois station-
nés aux Etats-Unis avaient strictement respecté les lois et règle-
ments des Etats-Unis et avaient effectué leurs reportages selon le
principe d’objectivité, d’impartialité, de véracité et d’exactitude. «Leur
professionnalisme est reconnu. La partie américaine n’a aucun fon-
dement ou raison pour prendre une telle action à l’encontre des jour-
nalistes chinois».    La partie américaine a mené une escalade de
l’oppression contre les journalistes. «Suite à leur oppression crois-
sante, les activités normales de reportage des journalistes chinois, la
réputation des organes de presse chinois et les échanges normaux
entre les personnes ont été gravement endommagés», a noté M.
Zhao.S’enorgueillissant de leur liberté de la presse, les Etats-Unis
perturbent et entravent maintenant le travail des médias chinois, a
déclaré M. Zhao. «Un tel comportement à deux visages a révélé son
hypocrisie concernant la soi-disant liberté de la presse. Il ne s’agit ni
plus ni moins que d’un deux poids, deux mesures et d’une intimida-
tion».   

Invité à commenter l’annonce par les Etats-Unis selon laquelle le
but de ces mesures était de rechercher la «réciprocité», M. Zhao a
indiqué que la Chine n’avait jamais imposé de plafond sur le nombre
de bureaux et d’employés des médias américains en Chine. «Le
nombre de personnes qu’ils veulent envoyer ici est leur choix et non
le résultat des restrictions de la Chine.»   

M. Zhao a rappelé que les Etats-Unis avaient rejeté et retardé la
délivrance de visas aux journalistes chinois depuis 2018 afin de res-
treindre leurs visites aux Etats-Unis, alors qu’au moins 21 journa-
listes chinois se sont vu refuser un visa depuis l’année dernière.   

Selon M. Zhao, la Chine ne compte que neuf agences de presse
aux Etats-Unis, alors qu’il y a 29 médias américains en Chine.   

M. Zhao a ajouté que la demande constante des Etats-Unis pour
la réciprocité est essentiellement un préjugé, une discrimination et
une aversion contre les médias chinois. 

R. I.

Chez les fans 
de "Bernie", déception
et incertitudes après
le "Super Tuesday"

Cris de joie à l'annonce de résultats encourageants, huées 
ou regards inquiets pour les victoires de Joe Biden: les partisans
du candidat "socialiste" revendiqué Bernie Sanders espéraient 
une victoire nette pour le "Super Tuesday", ils sont repartis avec
peu de certitudes, sinon que la bataille serait rude.



L
e président Donald Trump, qui a dit
prier «pour tous ceux affectés par les
tornades dévastatrices», a annoncé
qu’il se rendrait dans cet Etat du sud-

est du pays vendredi.
Les tornades ont frappé dans la nuit de

lundi à mardi, quelques heures avant l’ouvertu-
re des bureaux de vote pour le «Super
Tuesday», étape déterminante des primaires
démocrates concernant 14 Etats américains,
dont le Tennessee.

Les secours s’activaient toujours à la
recherche de rescapés et de personnes dispa-
rues, a affirmé mardi un responsable de
l’Agence de gestion des urgences du
Tennessee (TEMA). Le bilan des tempêtes n’a
cessé de s’alourdir au cours de la journée,
atteignant 25 morts selon une dernière actuali-
sation annoncée par le gouverneur républi-
cain, Bill Lee.

Les tornades «ont traversé le Tennessee,
endommageant gravement des bâtiments, des

routes, des ponts» dans plusieurs comtés,
selon TEMA.

Toits effondrés, fenêtres brisées : le centre-
ville de «Music City», comme est surnommée
Nashville, passage obligé pour les amateurs
de country avec ses bars, ses concerts et son
ambiance festive, a été touché. Des débris jon-
chaient plusieurs rues, selon les images diffu-
sées par les médias locaux, et une quarantai-
ne de bâtiments ont été détruits d’après les
autorités.

Partout où les tornades sont passées, des
arbres et des poteaux électriques ont été arra-
chés et des maisons éventrées.

«Je crois que j’ai de la chance d’être vivant
et je dois encore digérer» ce qui s’est passé, a
dit à la télévision locale WTVF un résident dont
la voiture a été écrasée par un panneau.

Plusieurs hangars de l’aéroport John Tune
à Nashville ont été détruits. 

Des images de la police de la ville mon-
traient des avions endommagés, quasiment

encastrés les uns dans les autres, et de la tôle
sur les pistes.

Les coupures de courant affectaient plus
de 70.000 clients mardi selon TEMA, et les
écoles publiques de Nashville ont annoncé
qu’elles resteraient fermées mercredi.

«Nashville souffre, et notre communauté a
été dévastée», a tweeté le maire, John
Cooper.

Il y a un an jour pour jour, de puissantes
tornades avaient fait au moins 23 morts et
causé d’importants dégâts matériels dans
l’Etat de l’Alabama, dans le sud du pays.

En raison des tornades dans le Tennessee,
les bureaux de vote pour le 

«Super Tuesday» démocrate ont ouvert
une heure plus tard que prévu dans les zones
affectées.

Mais «la grande majorité des lieux (dédiés)
sont ouverts et fonctionnent normalement», a
indiqué le gouvernement local. 

R. L. 
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25 morts dans de violentes tornades
dans le Tennessee

La police néo-zélandaise a arrêté un
homme de 19 ans dans l’enquête sur des
menaces faites contre une des deux mos-
quées de Christchurch attaquée un an aupa-
ravant par un suprémaciste blanc australien.

La plus grande ville de l’île du Sud se pré-
pare à commémorer mi-mars ce carnage
dans lequel 51 fidèles musulmans avaient
trouvé la mort, et la police a augmenté les
patrouilles aux abords des deux lieux de

culte.
Les menaces contre la mosquée al-Nour

ont été publiées sur la messagerie Telegram.
Des médias ont divulgué des photos d’un
homme portant une cagoule et assis dans
une voiture devant la mosquée, avec un texte
menaçant et un émoji représentant un pisto-
let.

«Ce genre d’image n’a pas sa place en
Nouvelle-Zélande. Elle est odieuse et ne sera

pas tolérée», a déclaré dans un communiqué
John Price, un des responsables de la police
de Canterbury, la région où se trouve
Christchurch.Le suspect, dont l’identité n’a
pas été dévoilée, a été arrêté à la suite d’une
descente de police à Christchurch.

La police a précisé que sa présence serait
beaucoup plus visible aux abords de la mos-
quée al-Nour et celle de Linwood d’ici au 15
mars, jour anniversaire de la tuerie.

M. Price a remercié les personnes ayant
signalé l’image menaçante et appelé à ne pas
la partager.

On ignore encore les détails de la cérémo-
nie censée être organisée pour le premier
anniversaire du carnage.

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

G. M. 

Menaces contre une mosquée de Christchurch

Un homme de 19 ans arrêté

Le président haïtien Jovenel Moïse a
nommé un nouveau Premier ministre char-

gé de sortir le pays de la crise institutionnelle,
économique et sécuritaire.

«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 for-
mer, dans les meilleurs délais, un gouverne-
ment d’ouverture et de consensus, capable de
répondre aux urgences de l’heure», a annoncé

le chef de l’Etat haïtien.
Le premier ministre nommé occupait

depuis septembre 2018 le poste de ministre de
l’environnement avant d’occuper également la
charge du ministère de l’économie et des
finances par intérim en septembre 2019.

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

Les négociations initiées depuis l’été der-
nier au sein de la classe politique pour former
un nouveau gouvernement se sont soldées par
des échecs, l’opposition réclame la démission
de Jovenel Moïse comme pré-requis à l’ouver-
ture de toute discussion. Cette crise politique
profonde aggrave la crise économique en frei-
nant tout investissement national ou internatio-
nal, alors que la population fait face à un chô-
mage massif et à une inflation supérieure à
20%. Reda A. 

Haïti

Nomination d'un nouveau Premier ministre 
pour sortir de la crise

Corée  du  Sud

36 blessés suite 
à une explosion d'ans 
une usine
pétrochimique

Trente-six (36) personnes ont été
blessées mercredi suite à une

explosion dans une usine pétrochi-
mique dans le sud-ouest de la Corée
du Sud, a rapporté l’agence de pres-
se Yonhap, citant les responsables
des pompiers.   L’explosion s’est pro-
duite dans une usine pétrochimique
appartenant à l’entreprise LOTTE
Chemical, dans la ville de Seosan
(sud-ouest), dans la province du
Chungcheong du Sud. L’explosion a
provoqué un incendie, qui a été éteint
environ deux heures plus tard, a-t-on
précisé.  Trente-six (36) personnes,
dont des ouvriers de l’usine et des vil-
lageois habitant à proximité, ont été
blessées. Parmi elles, deux se trou-
vaient dans un état critique.
L’explosion aurait été causée par la
fuite d’un tuyau de compresseur utili-
sé pour produire des produits pétro-
chimiques à partir de naphte. La
cause exacte de l’incident est en train
de faire l’objet d’une enquête.  En
outre, des dizaines de maisons et de
centres commerciaux près de l’usine
ont été touchés par l’explosion, des
fenêtres ayant été brisées et les murs
extérieurs de certains bâtiments
s’étant effondrés, selon la même
source.

T. L. 

Guatemala

Mort d'un journaliste
blessé par balles

Un journaliste guatémaltèque a
succombé à ses blessures

mardi, cinq jours après avoir été bles-
sé par balles, a annoncé une asso-
ciation professionnelle. «Nous avons
la tristesse d’annoncer le décès de
notre collègue Bryan Guerra», journa-
liste à la télévision par câble TLCOM, a
indiqué dans un communiqué le collec-
tif «Sala de Redaccion» (Salle de
rédaction). Le journaliste, âgé de 25
ans, avait été attaqué par des incon-
nus le 27 février à Chiquimula, à 98 km
à l’est de la ville de Guatemala.
L’Association des journalistes du
Guatemala (APG), principale organisa-
tion professionnelle, avait alors accusé
la police et le ministère de l’Intérieur
«de n’avoir pas pris au sérieux les
dénonciations de menaces de morts»
que le journaliste avait publiées sur les
réseaux sociaux. Elle a demandé que
toute la lumière soit faite sur cette
affaire. Le Guatemala est miné par le
crime organisé et l’impunité, deux
fléaux qui rendent le travail des jour-
nalistes particulièrement délicat,
souligne Reporters sans frontières
(RSF). En 2019, 4.645 homicides
ont été enregistrés dans le pays de
17 millions d’habitants, dont la moi-
tié en lien avec des opérations des
gangs et le narcotrafic, selon des
chiffres officiels. Selon le bureau de
défense des droits de l’homme du
Parquet, entre 2015 et 2018, 17
assassinats de journalistes ont été
recensés. Le pays demeure parmi
les plus dangereux du continent
pour la presse, selon RSF. 

R. I. 

Au moins 25 personnes sont mortes lorsque de violentes tornades ont frappé le Tennessee,
notamment la région de Nashville, la capitale de la musique country aux Etats-Unis, pro-
voquant mardi de nombreux dégâts.
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Planification  familiale  

Plus de 1 million de naissance par an en Algérie 

I
ntervenant lors d'une journée de sensi-
bilisation sur la politique nationale de la
population et le cadre législatif de la
santé de reproduction et de la planifica-

tion familiale, organisée par l'Assemblée
populaire nationale (APN), Pr. Benbouzidle a
indiqué que son ministère "consacre annuel-
lement un budget de 500 millions de DA pour
l'acquisition des moyens de planification fami-
liale mobilisant plus de 4500 éléments entre
gynécologues obstétriciens, médecins géné-
raliste et sages femmes".

Pour offrir les prestations nécessaires et
touts les moyens de planification familiale
gratuitement, le ministère a mobilisé en outre
"plus de 1400 polycliniques, 1372 salles de
soins et 292 centres de planification familia-
le", a précisé le ministre de la santé.

Soulignant "l'avancée remarquable" de
l'Algérie en matière de la planification fami-
liale, il a indiqué que le taux d'utilisation des
moyens contraceptifs par les couples en
âgede procréation est passé de 8% dans les
années 60 à 57% ces dernières années.

Concernant les données des activités de
la santé de reproduction, y compris la plani-
fication familiale, et l'indicateur de suivi de
d'évaluation, le ministre a fait état d'un projet
dans le cadre de la coopération avec le
Fonds des Nations unies pour la population
(FNUAP) pour définir les dispositifs et
moyens de veille et d'évaluation, ainsi que le
développement d'un partenariat fort et per-
manent avec les secteurs concernés, le sec-

teur privé et les associations activant dans le
domaine de la planification familiale.

Il a cité, dans ce cadre, la convention
signée avec l'Association algérienne pour la
planification familiale, le 22 octobre 2017,
visant l'élargissement de la sensibilisation,
de l'éducation, de la formation et de la com-
munication.

Le ministre a rappelé, en outre, les trois
objectifs du Plan de planification familiale,
dont la première étape (les années 1970)
visait l'amélioration de la santé de la mère et
de l'enfant et la réduction de la mortalité, la
2e qui a débuté en 1983, a focalisé sur la
planification des naissances pour maîtriser
la croissance démographique, et la 3e
étape, elle a débuté depuis la tenue de la
Conférence internationale sur la population
et le développement (CIPD) en 1994 au
Caire où ce Plan est devenu " partie inté-
grante de la politique nationale de la popula-
tion et du développement, à travers la
consécration de la santé procréative". 

Atteindre une croissance démographique
modérée permettant un équilibre entre le
facteur démographique, les ressources éco-
nomiques et l'environnement accessible est
l'objectif principal a-t-il précisé, et ce, "en
vue d'améliorer la qualité de vie des
citoyens, satisfaire les besoins en termes de
moyens et services de planification familiale,
élever le niveau de la sensibilisation et de la
responsabilité en matière de procuration et
réduire la mortalité maternelle et la mortalité

infantile, notamment néonatale".
Par ailleurs, le ministre de la Santé a

affirmé que des activités de santé de la
reproduction, tracées par le ministère, vise
l'élargissement de l'accessibilité à des ser-
vices et à des soins de qualité dans le
domaine de la planification familiale et dans
toutes les activités ciblant la mère et l'enfant,
notamment la maternité sans risque, la pré-
vention et le traitement des infertilités et des
maladies sexuellement transmissibles
(MST),  le dépistage des cancers génitaux,
ainsi que la prévention de la violence, sous
toutes ses formes. 

Présidant l'ouverture de cette journée de
sensibilisation, le Président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Slimane Chenine
a salué l'intérêt accordé par l'Etat à la poli-
tique nationale sanitaire, notamment la
santé de la reproduction qui est, a-t-dit "un
fondement en matière de santé et de popu-
lation et l'un des indicateurs du développe-
ment humain".

Il a rappelé, à ce propos, l'engagement
de l'Etat à concrétiser les objectifs du déve-
loppement durable, dont trois ont trait à la
santé de la reproduction à savoir la réduc-
tion de la mortalité infantile, la promotion de
la santé maternelle et la lutte contre le virus
de l'immunodéficience acquise (SIDA). 

Concernant la législation, M. Chenine a
fait souligné que le Parlement avait accom-
pagné les efforts de l'Etat à travers l'adop-
tion de la loi sur la Santé de 2018 avec intro-

duction de modifications substantielles allant
de pair avec ces efforts.

Néanmoins, le président de l'APN a esti-
mé qu'en dépit des acquis enregistrés,
lacunes et des obstacles sont encore enre-
gistrés, mais les autorités du pays, a-t-il
assuré s'attèlent à leur prise en charge pour
atteindre les objectifs du développement
durable à l'horizon 2030.

De son côté, l'inspecteur de l'orientation
religieuse et l'enseignement coranique au
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, Abdelhamid Hachani a présenté le
point de vue de la religion concernant la pro-
création et à l'espacement des naissance
pour la santé maternelle et infantile et la
prospérité de la société en s'appuyant sur
des versets et des hadiths.

Pour sa part, le directeur de la popula-
tion au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Amor Ouali, a évoqué la politique démogra-
phique et le nombre de naissances passant
de 585.000 naissances en 2000 à 1.038.000
naissances en 2019, ajoutant que le taux de
fécondité est passé de 2 enfants pour
chaque femme en 2002 à 3 enfants pour
chaque femme. 

Il a affirmé, par ailleurs, que la maîtrise
de la croissance démographique est un élé-
ment important pour la mise en place de
politiques économiques et sociales effi-
caces. L. M. 

Un budget de 500 millions de DA est alloué annuellement à l'acquisition de moyens de la planification familiale, 
a fait savoir mardi à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, 
Pr. Abderahmane Benbouzid.

D e nouveaux postes dans des spéciali-
tés médicales seront ouverts prochai-
nement au niveau de l'établissement

public hospitalier EPH-H'mida Benadjila à
Laghouat, a-t-on appris mercredi de la direc-
tion locale de la Santé et de la Population
(DSP).

Appelés à promouvoir les prestations
médicales dans la région, ces nouveaux
postes seront ouverts dans les spécialités de
chirurgie cardiaque, ORL et gynécologie-obs-
tétrique, après que le ministère de tutelle ait
classé, en tant que services hospitaliers uni-
versitaires, 20 services à l'EPH précité et

deux (2) autres à l'établissement spécialisé
Mère-Enfant "Dr. Saadane", a précisé le DSP
de Laghouat, Imadeddine Mouad.

Le secteur de la santé va être renforcé à
Laghouat par l'ouverture prochaine de l'hôpi-
tal universitaire ''240 lits'', ce qui renforce la
création de ces nouveaux postes, sachant
aussi que l'Université de Laghouat dispose
d'une faculté de médecine dont la première
promotion est à sa 6ème année d'étude.

Seifeddine Mechraoui (étudiant doctorant)
s'est dit satisfait de cette mesure leur permet-
tant de poursuivre leurs études spécialisées
existantes à 

Laghouat où toutes les conditions devien-
nent dès lors  disponibles, dont un nouvel
hôpital et une faculté offrant toutes les condi-
tions pédagogiques et équipements néces-
saires à une formation de qualité.

Pour sa part, Kacem Abderrahmane,
représentant de la société civile à 

Laghouat, a indiqué que cette mesure a
été favorablement accueillie par les citoyens,
car elle améliorera, dit-il, la couverture sanitai-
re et épargnera les déplacements des
malades vers les structures hospitalières du
Nord du pays pour les motifs de soins.

S. D. 

Laghouat  

De nouveaux postes pour la promotion
des prestations médicales spécialisées

CHU  d'Oran  

Acquisition 
d'un nouveau service 
de radiothérapie 
avant fin 2020

Le Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d'Oran sera doté avant la fin
de l'année en cours d'un nouveau
service de radiothérapie, qui contri-
buera à améliorer la prise en charge
des malades de la région, a-t-on
appris du responsable de la cellule
d'information et de communication
de l'hôpital.

Les travaux ont été achevés dans
ce service dans le cadre de la
modernisation des services hospita-
liers du CHUO, qui seront dotés
d'équipements et de ressources
humaines nécessaires en prévision
de son ouverture à la fin de l'année,
a indiqué Kamel Babou.

Le service, qui s'étend sur une
surface de plus de 500 mètres car-
rés, est composé d'un sous-sol et
deux étages devant accueillir un
grand nombre de malades par jour,
a-t-il fait savoir.

Toutes les procédures adminis-
tratives liées aux équipements du
service ont été accomplies, notam-
ment celles liées au cahier de
charges, au lancement d'un avis
d'appel d'offres et à l'évaluation des
offres en prévision de son ouverture.

Le nouveau service de radiothé-
rapie, qui sera également doté de
deux accélérateurs linéaires afin
d'améliorer la prise en charge du
patient et de développer l'efficacité
de tous les moyens de traitement,
veillera à la prise en charge des per-
sonnes atteintes des différents
types de cancer, issues de la wilaya
d'Oran et des wilayas voisines, dans
la perspective de devenir un "modè-
le sophistiqué de prise en charge
des cancéreux dans la région ouest
du pays", selon la même source. 

R. M. 
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ILS ONT DIT :

«Tout ce qui augmente la liberté augmente la
responsabilité.»  

Victor HugoPage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«Lorsqu'on perd le contrôle de soi, on perd
sa liberté.»

Marie von Ebner-Eschenbach FEMMES

V
ous êtes persuadé(e) qu'une bonne
santé bucco-dentaire se réduit à un
brossage régulier, que les caries
sont uniquement dues au sucre et

qu'arracher une dent est finalement anodin ?
Et si nous pensions nos dents différemment ?
C'est la démarche de la dentisterie holistique
qui avance que nos dents, notre corps et notre
esprit interagissent en permanence. Le but de
cette nouvelle approche : mieux se connaître
pour mieux se soigner.

Une éruption cutanée ? Un trop-plein
d'émotions sans doute… Mal au dos ? Le
stress des derniers mois, c'est certain. Nos
cheveux tombent ? Là encore, les interpréta-
tions psychosomatiques ne manquent pas.
Nous savons qu'à travers notre corps et ses
petites défaillances, c'est souvent notre psy-
ché qui parle. Mais nos dents ? A part le bros-
sage deux fois par jour et la visite annuelle
chez le dentiste, quelle importance leur accor-
dons-nous ? Et en cas de problème, avons-
nous déjà cherché un peu plus loin que la
carie ou l'abcès que notre praticien nous a
diagnostiqué ? Non, la plupart du temps, nous
nous contentons d'avaler fissa des médica-
ments pour calmer la douleur et de nous ruer
chez le dentiste.

Pourtant depuis quelques années, se
développe une approche alternative de la
dentisterie, dite holistique, qui entend bouscu-
ler notre manière de les soigner. Selon elle,
nos dents ne sont pas de simples excrois-
sances, presque inertes, comme coupées de
notre corps, mais au contraire de véritables
capteurs, très sensibles, qui nous renseigne-

raient aussi bien sur certains dysfonctionne-
ments physiologiques que sur nos états
d'âme.

Une symbolique forte
Aussi surprenante qu'elle soit, cette

approche n'est pas forcément nouvelle. Car à
y regarder de plus près, les dents ont depuis
toujours une symbolique très forte. Nos rêves,
en particulier, nous montrent l'importance que
nous leur accordons, parfois sans nous en
rendre compte. Un rêve de dents qui tombent
? Prémonitoire ou pas, la plupart des interpré-
tations y verront le signe d'un décès, d'une
maladie ou d'une grande perte. Et que dire de
ces expressions qui leur font ouvertement

référence : «avoir les dents longues» ou
«avoir  les dents du bonheur» ? Toutes évo-
quent un trait de caractère ou une signification
particulière. Presque des pouvoirs. On racon-
te même, il y a bien plus longtemps encore,
qu'Aristote les étudiait pour prédire la longévi-
té de ses interlocuteurs… De là à croire que
notre histoire se lit dans notre sourire, il n'y a
qu'un pas.

Les avancées de l'approche
énergétique

Des croyances surannées ? Un discours
ésotérique ? Peut-être. Mais elle permet de
prendre un peu de recul face aux soins qui
nous sont proposés en cabinet. Un «plomba-

ge», une dent à arracher, un appareil pour
corriger l'implantation des dents de nos
ados… Ces gestes devenus ordinaires sont-
ils vraiment anodins ? Pour la dentisterie éner-
gétique, il existe au-delà des causes phy-
siques de certains problèmes dentaires, des
liens forts entre notre dentition et le reste de
notre corps. Impossible alors de soigner com-
plètement l'un sans prendre en compte l'autre.
La solution à un problème dentaire se trouve
peut-être à l'extérieur du cabinet dentaire. Et
inversement, des problèmes physiques inex-
pliqués – commes des migraines régulières ou
des douleurs articulaires – peuvent trouver
leurs racines dans une dent. Parfois même
dans tout petit déplacement dentaire.

Et si l'on pensait nos dents autrement ?
Santé

Actu-femmes
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U n temps de réaction lent ou variable
pourrait être un moyen de déterminer
son espérance de vie, d'après les

recherches d'une équipe britannique. Les per-
sonnes le plus lentes augmenteraient de 25%
les risques de mourir jeune par rapport aux
personnes plus rapides. Chez les animaux, un
manque de réactivité augmente les risques de
mort précoce. Selon une étude menée par des
chercheurs britannique de l'University college
London et de l'université d'Edinbourg, la len-
teur chez les hommes serait également syno-
nyme d'une vie courte. Dans la revue scienti-
fique PlosOne, les scientifiques expliquent
avoir soumis 5.134 personnes, âgées de 20 à

59 ans, à un test de réactivité très simple. Les
participants à l'étude devaient presser un bou-
ton lorsqu'une image apparaissait sur leur
ordinateur, à cinquante reprises, sans avoir
été entraînés. En évitant tout choix, ce test ne
pénalise ni les indécis, ni les incultes, selon les
chercheurs.

UN SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
DÉTÉRIORÉ 

Au bout de quinze années de suivi, 378
personnes faisant partie du groupe, soit 7,4%,
sont décédés. Les auteurs de l'étude ont
constaté que les personnes ayant répondu
plus lentement au test de réactivité étaient

susceptibles de mourir plus jeunes (25% de
risques en plus), tout comme celles qui ont eu
un temps de réaction variable d'un test à
l'autre (36%). «Le statut socio-économique,
l'hygiène de vie et les facteurs de risques car-
diovasculaires avérés expliquent partielle-
ment, mais pas complètement, ces associa-
tions», indiquent les chercheurs.

Selon le docteur Gareth Hagger-Johnson,
auteur principal de l'étude, le temps de réac-
tion lent ou variable serait la manifestation d'un
système nerveux central qui se dégrade aussi
vite que le reste du corps. Un simple test de
réactivité pourrait ainsi révéler son espérance
de vie.

LES PERSONNES LENTES RISQUENT DE MOURIR PLUS JEUNES
Bien-être

En 68 ans de règne, on aura vu la
reine Elizabeth II tout faire ou
presque. Sauf que voilà. Il arrive
aujourd'hui encore à Sa Majesté de
nous gratifier de premières. Et celle
du jour ne doit rien au hasard.

E
n 68 ans de règne, on a pris l'habitude de
côtoyer au jour le jour Sa Majesté Elizabeth II.
Même si au fil du temps, on se surprend tou-
jours à découvrir de nouvelles informations sur

le plus long règne de l'histoire de la Couronne britan-
nique. On a ainsi récemment appris que la reine n'était pas
insensible aux charmes d'un autre homme que le prince
Philip durant sa jeunesse. Durant ses années de service,
la femme la plus influente d'Angleterre a aussi vu passer
bon nombre de belles-filles. Si la plus célèbre d'entre elle
est Lady Di, Elizabeth II aurait définitivement brisé le
mariage de son fils à travers une lettre pour le moins cor-
rosive. Ce règne, aussi long soit-il, arrive néanmoins tou-
jours à nous surprendre. Pour la première fois depuis sa
prise de pouvoir, la reine a également décidé de refaire
toute la décoration de Buckingham Palace. On vous lais-
se imaginer le prix de l'intervention… Cela nous prouve
cependant que l'on peut toujours être surpris même après
plus d'un demi-siècle de pouvoir. On pourrait même aller
jusqu'à affirmer qu'une première n'arrive jamais seule. Car
après tout ce temps passé à représenter la monarchie bri-
tannique, Elizabeth II nous a gratifié d'une autre première
en ce début du mois de mars.

Il s'agit d'une première liée…. au Coronavirus. Le virus
menace la tournée de M. Pokora, mais pas que. Car la pan-
démie qui touche actuellement sévèrement le monde et la
France implique aussi une modification du protocole. A 93
ans, on a ainsi surpris la Reine Elizabeth II à serrer les
mains avec des gants. Une première depuis…. 68 ans ! Un
porte-parole de Buckingham Palace a ainsi simplement
déclaré : «Suivre les conseils du gouvernement» au quo-
tidien anglais The Express. Il faut dire que l'épidémie
touche particulièrement les personnes âgées. Toutes les
précautions ont donc été prises pour éviter un scénario
catastrophe. Avec l'espoir de pouvoir entonner God Save
the Queen le plus longtemps possible.
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D
es chocs intéressants sont programmés
pour les quarts de finales de la Coupe
d’Algérie de football avec la qualification
des deux dernières équipes, l’ASM Oran

et le Paradou AC. L’ASM Oran retrouve les quarts
de finale de la coupe d’Algérie de football six ans
après sa dernière qualification à ce tour de la com-
pétition footballistique la plus populaire. Le deuxiè-
me club phare de la capitale de l’Ouest n’a pas
laissé passer l’opportunité de recevoir mardi chez

lui son adversaire du jour, l’ASO Chlef (Ligue 1)
pour le battre sur la plus petite des marges. C’est
la deuxième fois en l’espace de six ans que les
Oranais se qualifient aux quarts de finale de la
compétition. La dernière fois où ils ont atteint ce
stade avancé de l’épreuve remonte à 2014, rap-
pelle-t-on. A l’époque, les gars de M’dina J’dida
n’ont pu prendre la revanche de leurs voisins du
MC Oran qui étaient éliminés en huitièmes de fina-
le par leur même adversaire, en l’occurrence, le

MO Béjaïa, futur vainqueur de ladite édition.  De
son côté, le Paradou AC qui a terminé les 120
minutes de la rencontre face à l’ES Guelma sur un
score vierge, a arraché le billet de la qualification
aux penaltys (4/3).  Pacistes et Oranais se rencon-
treront donc le 11 mars dans une confrontation
aller qui promet. Pour ce qui est du reste des
matchs, il faut savoir que l’US Biskra rencontrera
le WA Boufarik dans un match très relevé, sachant
que les gars de Boufarik ont déjà éliminé le MCA
et le MCO.  Le match choc des quarts de finale
opposera le CA Bordj Bou Arréridj à l’ES Sétif dans
un derby très passionnant, alors que l’USM Bel
Abbès croisera le fer avec l’Amel Boussaâda. Il faut
savoir que les quarts de finale de ce tour se joue-
ront en aller et retour, ce qui est une nouveauté
cette saison, étant donné qu’ils se jouaient en un
seul match dans le stade du premier tiré lors du tira-
ge au sort. 

Imad M.  
Le programme complet : 

Mardi 10 mars :
US Biskra-WA Boufarik   15h00
CABB Arréridj-ES Sétif   16h00
Mercredi 11 mars :
USM Bel Abbès-Amel Boussaâda 16h00
Paradou AC-ASM Oran                 16h00
NB : les quarts de finale (retour) se joueront les

20 et 21 mars. 

Coupe  d'Algérie    de  football    

CABBA-ESS, choc des quarts
FC  Naples

Ghoulam réalise 
des progrès aux
entraînements

De retour de blessure
Faouzi Ghoulam a réus-

si à retrouver le groupe du
Napoli et travaille aux entraî-
nements pour avoir la
confiance de son coach
Gennaro Gattuso .

Selon Il Mattino, le latéral
gauche est en train de réali-
ser de bonnes choses aux
entraînements et le staff tech-
nique du Napoli a noté des
progrès dans le niveau de
l’ancien de Saint-Etienne .

Le même média rapporte
qu’une discussion a eu lieu
entre l’entraîneur Gattuso et
Ghoulam pour expliquer à ce
dernier qu’il aura des
chances pour jouer lors des
prochains matchs.

Pour rappel, le joueur est
de nouveau convoqué pour
les matchs depuis quinze
jours après trois mois et
demi d’absence. Il est resté
sur le banc lors des trois der-
nières rencontres du club et
était même pressenti pour
jouer contre le Torino. 

USM  Annaba

Les supporters
réclament une
société nationale  

Plusieurs dizaines de
supporters de l’USM

Annaba (Ligue 2 de football
professionnel), se sont ras-
semblés mardi devant le
siège de la wilaya pour
demander qu’une société
nationale prenne en charge
financièrement leur club de
cœur, a-t-on constaté.Les
supporters ont brandi des
pancartes hostiles aux diri-
geants actuels de l’équipe,
réclamant le départ du pré-
sident du conseil d’adminis-
tration de la société sportive
par actions (SSPA/USMA),
Abdelbasset Zaïm , et celui
du président du club ama-
teur, Mohamed El Hadi
Keroum. Plus tôt dans
l’après-midi, les supporters
avaient entamé une marche
depuis la place de la
Révolution en passant par le
centre-ville avant d’arriver
devant le siège de la wilaya.
Les supporters se sont dis-
persés dans le calme, après
que le wali, Djamel Eddine
Berimi, eut reçu leurs repré-
sentants pour écouter leurs
préoccupations, leur pro-
mettant de traiter ce sujet
avec les instances concer-
nées.

Le championnat d’Afrique des nations de
muay thaï et le championnat arabe de

kickboxing, initialement prévus en ce mois de
mars, respectivement en Tunisie et en
Jordanie, ont finalement été reportées à des
dates ultérieure, en raison de l’épidémie du
Coronavirus, a-t-on appris mardi auprès de la
Fédération algérienne de la discipline. «Nous
avons reçu plusieurs correspondances,
notamment de la part des Fédérations tuni-
sienne, africaine et internationale de muay
thaï, nous informant que le prochain cham-
pionnat d’Afrique des nations a été reporté à

une daté ultérieure et ce, par mesure de
sécurité, après l’importante propagation du
Coronavirus à travers le monde» a expliqué
le président de la Fédération algérienne,
Abbès Essid. Ce championnat d’Afrique des
nations seniors (messieurs et dames) de
muay thaï était prévu du 4 au 8 mars courant
en Tunisie, avec la participation de 10
pays.Une compétition en prévision de laquel-
le la sélection algérienne avait effectué un
dernier stage bloqué du 1er au 3 mars, au
complexe sportif Seraïdi de Annaba, avec la
participation de 24 athlètes, dont 11 dames.

Même cas de figure pour le championnat
arabe (minimes, cadets juniors et seniors) de
kickboxing, initialement prévu du 13 au 16
mars courant en Jordanie, et qui a été repor-
té au mois de juin prochain. L’Algérie devait
également participer à cette compétition,
pour laquelle elle avait mobilisé un total de 30
athlètes dans différentes catégories d’âge
(dont six dames). L’épidémie du Coronavirus,
baptisé Covid-19, a fait son apparition en
Chine, avant de se propager dans une
soixantaine de pays à travers le monde, cau-
sant 3 100 décès. 

Arts  Martiaux

Deux compétitions majeures reportées en raison du Coronavirus

Les basketteuses du GS Pétroliers se sont impo-
sées devant leurs homologues de la JF Kouba

sur le score de 80 à 44, (mi-temps : 42-18), en
match comptant pour la mise à jour du calendrier du
Championnat de Nationale 1, disputé mardi à
Alger.Toujours invaincues cette saison, les cham-
pionnes d’Algérie en titre qui ont disputé leur dernier

match en retard, ont repris la tête du classement
avec 24 points, alors que les Koubéennes occupent
le dernière place conjointement avec l’USA Batna
(13 points).Cette confrontation avait été reportée à
cause de la participation du GS Pétroliers aux Jeux
arabes des clubs féminins, disputés début février
aux Emirats arabes unis.

Basket-bball  /  Nationale  1  dames  (Mise  à  jour)

Le GSP domine la JFK 

L’arbitre algérien, Abbès Akram Zerhouni, a été
retenu par l’Union arabe de football (UAFA) en

tant que premier assistant, pour la finale de la
Coupe arabe des nations des moins de 20 ans (U-
20), prévue hier entre la Tunisie et le Sénégal, au
stade de l’Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam
(Arabie saoudite) à 17h30 (heure algérienne), a
annoncé mardi l’instance arabe sur son compte offi-
ciel Twitter. Cette rencontre a été confiée à l’arbitre
saoudien Fayçal Al-Baloui, alors que le deuxième
assistant est le Saoudien Naceur Al-Kahtani. Le
quatrième arbitre étant l’Algérien Lotfi Bekouassa.

La Tunisie s’est qualifiée pour la finale, en étrillant le
Maroc (4-0), tandis que le Sénégal, invité à cette
compétition, a disposé de l’Egypte grâce à la séan-
ce fatidique des tirs au but (1-1, aux t.a.b : 6-5).
L’Equipe nationale algérienne, dirigée par Saber
Bensmaïn, a été éliminée en quarts de finale. Ayant
entamé le tournoi par une lourde défaite face aux
Egyptiens (1-4), les coéquipiers de Merouane
Zerrouki (Paradou AC) se sont rachetés par la suite
en battant la Palestine (1-0) puis l’Arabie saoudite
(2-1), avant de s’incliner face à la Tunisie en quarts
de finale (0-2).

Coupe  arabe  des  nations  (U-220)  Finale    

L'arbitre, assistant Zerhouni, retenu 
pour Tunisie-Sénégal

Handi-bbasket/Tournoi  
de  qualification  paralympique

Large succès des Algériens
face à l'Egypte

La sélection algérienne de handi-basket
(Messieurs) a  pris le dessus sur son

homologue égyptienne 82-43 (mi-temps 42-
25), mardi à Johannesburg, lors du match de
la 3e journée du tournoi de qualification afro-
paralympique de Tokyo-2020. Le Cinq algé-
rien a pris le match en main dès le 1er quart de
temps qu’il a, d’ailleurs, remporté (21-11),
avant de poursuivre son ascendant sur une
équipe égyptienne qui a tenté de revenir,  en
vain, au second quart perdu (21-14). Au 3e

quart de temps, les Egyptiens ont perdu par
un petit point (11-10), avant de sombrer lors
du 4e et dernier quart (29-08) et au final 82-
43. Après cette victoire, l’Algérie prend provi-
soirement la première place avec 5 points,
devant l’Afrique du Sud qui joue mardi en soi-
rée contre le Maroc, pour le compte du der-
nier match du 1er tour qui définira les demi-
finales, prévues vendredi. Quatre sélections
chez les messieurs participent au rendez-
vous de Johannesburg qui permettra au vain-
queur de composter son billet aux Jeux para-
lympiques de Tokyo-2020.  En dames dont le
tournoi regroupe seulement l’Algérie et
l’Afrique du Sud, les deux équipes en décou-
dront, plus tard, pour un 3e match d’affilée.
Les Algériennes ont remporté les deux pre-
miers (53-33 et 57-24), avant un 4e match ven-
dredi et la finale de samedi.
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Naâma  

Plus de 11 quintaux 
de kif traité saisis 

Une grande quantité de kif traité
s'élevant à 11 quintaux et 74 kg a été
saisie, hier, par des éléments de la
Gendarmerie nationale à Naâma,
indique hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations visant à
déjouer les tentatives de narcotrafic
dans notre pays, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi, hier 3
mars 2020, une grande quantité de kif
traité s'élevant à 11 quintaux et 74 kg
lors d'une opération de recherche et de
fouille dans la commune de Djenine
Bourezg, wilaya de Naâma/2eRM»,
précise le MDN.
Cette opération de qualité vient
s'ajouter aux multiples opérations
ayant permis de déjouer l'introduction
et le colportage de ces poisons dans
notre pays, et réitère le
professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente des unités de
l'Armée nationale populaire et des
différents services de sécurité dans
leur lutte contre toutes les formes de la
criminalité organisée, ajoute la même
source. Reda A. 

ACTU...

Les DEBATS
http://www.lesdebats.com

L
a compagnie
aérienne Tassili
Airlines, filiale de
Sonatrach, a effec-

tué hier, son premier vol
domestique régulier entre
Alger et la ville de Mechria
(wilaya de Naâma), a indiqué
la compagnie nationale dans
un communiqué.

Programmé chaque mer-
credi, samedi et dimanche,
«ce nouveau vol permettra de
raccourcir les quelques 800
km de route séparant la ville
de Mechria de la capitale,
offrant ainsi un gain de temps
très appréciable au profit de
nos concitoyens désirant se
rendre à l'une ou l'autre desti-
nation, en 1h30 de vol», sou-
ligne la même source.

Par ailleurs, le renforce-
ment de la ligne Alger-el

Oued-Alger est devenu effec-
tif depuis ce mardi, avec la
mise en place de deux vols
supplémentaires venant ren-
forcer la rotation opérée
chaque vendredi, fait savoir
Tassili Airlines.

La ville de Ghardaïa,
connaîtra, quant à elle, dès
aujourd’hui, la mise en place
d'un vol bi-hebdomadaire,
programmé chaque jeudi et
samedi.

Mascara, quant à elle,
connaîtra, dès le 26 mars pro-
chain, la programmation de
deux vols réguliers program-
més chaque jeudi et
dimanche.

Pour accompagner ces
nouvelles offres de transport
aérien, Tassili Airlines a réduit
ses tarifs vers ces destina-
tions dans le cadre d'un pro-

gramme promotionnel de lan-
cement, de -30%, aussi bien
en aller simple qu'en aller-
retour. Selon la compagnie
aérienne, cette promotion
demeurera en vigueur durant
les 30 jours suivant la date de
lancement de chaque vol,
avec une période de voyage
valable pendant 6 mois.

Pour rappel, les voyageurs
souhaitant emprunter les vols
de Tassili Airlines pourront
acheter leurs billets à travers
son réseau de vente national
composé de 17 agences rele-
vant de la compagnie et 278
agences de voyages agréées. 

Le site Internet de Tassili
Airlines www.tassiliairlines.dz
permet également les achats
par carte de paiement électro-
nique. 

R. N. 
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12 cas de coronavirus
enregistrés en Algérie 

Quatre nouveaux cas de
Coronavirus (Covid-19) ont été
confirmés hier en Algérie, portant à
12 le nombre de personnes infec-
tées par le virus dans le pays, a
annoncé le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière. Ces nouveaux cas «ont été
enregistrés dans la même famille
pour atteindre un total de 12 cas
confirmés», indique le ministère
dans un communiqué, précisant que
«l'enquête épidémiologique se pour-
suit pour retrouver et identifier
toutes les personnes qui étaient en
contact avec le ressortissant algé-
rien et sa fille, tous deux résidant en
France». Pour rappel, les deux pre-
mières personnes, une femme de 53
ans et sa fille âgée de 24 ans, por-
teurs sains ont été confirmées posi-
tives au Coronavirus dimanche der-
nier par le Laboratoire national de
référence de l'Institut Pasteur
d'Algérie. Le dispositif de sur-
veillance et d'alerte mis en place et
renforcé régulièrement pour
répondre à l'évolution de la situa-
tion épidémiologique du
Coronavirus a permis de retracer le
parcours d'un Algérien de 83 ans et
sa fille résidant en France ayant
séjourné en Algérie du 14 au 21
février 2020 dans leur famille à Blida
et qui ont été confirmés positifs au
Coronavirus après leur retour en
France, le 21 février 2020. Le minis-
tère de la Santé affirme que le dis-
positif de veille et d'alerte mis en
place «demeure en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau»,
conclut le communiqué. 

R. M. 

Le Coronavirus a muté 150
fois selon les chercheurs 
Le nouveau type de coronavirus a
connu environ 150 mutations depuis
le début de l'épidémie en Chine,
selon un article publié par une équi-
pe de scientifiques chinois dans la
revue National Science Review. Les
scientifiques ont analysé 103
génomes SARS-CoV-2 (Covid-19)
disponibles publiquement et ont
déjà détecté 149 mutations de la
souche. L'étude montre que le
Coronavirus s'est déjà divisé en
deux sous-types: L (70%) et S
(30%). «Notre analyse suggère que
le sous-type S est probablement la
version originale du SARS-CoV-2.
Les résultats de nos recherches
soutiennent également la théorie
selon laquelle le sous-type L est
plus agressif que le sous-type S et
que l'intervention humaine a modifié
la prévalence des sous-types L et S
peu de temps après l'épidémie»,
est-il explicité dans l'article.  Les
scientifiques notent que le sous-
type L  a été plus souvent rencontré
dans les premières phases de l'épi-
démie à Wuhan, mais que sa fré-
quence a diminué début janvier.
L'intervention humaine aurait pu
avoir une pression sélective plus
importante sur le sous-type L, qui
est apparemment le type le plus
agressif et qui se propage plus vite.
Cependant, les chercheurs préci-
sent que les données qu'ils ont ana-
lysées sont encore très limitées,
donc il faut plus d'informations
génomiques et épidémiologiques,
ainsi que d'informations sur les
symptômes cliniques des patients
atteints de SARS-CoV-2, pour une
meilleure analyse et une meilleure
compréhension. L'épidémie du nou-
veau type de Coronavirus continue
de se propager à travers le monde
après avoir passé les frontières de
la Chine qui est considérée comme
le berceau du virus. R. S.  

Tassili  Airlines

Ouverture de la desserte régulière
domestique Alger-Mechria

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U ne quantité de 24 355 comprimés de
psychotropes a été saisie par les ser-
vices de la direction régionale des

Douanes de Tébessa au niveau du poste fron-
talier El Meridj dans deux opérations distinctes,
a-t-on appris mardi, auprès de la cellule d'infor-
mation et de communication de ce corps
constitué.

Selon la même source, les  douaniers sont

parvenus à déjouer une tentative d'introduction
sur le territoire national 11 154 comprimés de
psychotropes lors de la première opération,
avant de saisir une autre quantité de 13 201 au
cours d'une seconde opération.

Les brigades des Douanes des quatre
postes frontaliers de la wilaya de Tébessa
œuvrent à «lutter contre le trafic de drogue à
travers le renforcement des opérations de

contrôle et de vérification des passagers», a
assuré la source.

Les substances classées hallucinogènes
saisis au cours de la 2ème opération étaient dis-
simulées dans le réservoir de carburant du
véhicule touristique d'un passager qui s'apprê-
tait à finaliser les formalités douanières pour
rentrer sur le territoire national, a-t-on signalé.

O. M. 

Poste  frontalier  El  Meridj  à  Tébessa  

Saisie de plus de 24 000 comprimés de psychotropes 

Chlef

Une voiture percute un
poteau électrique, un mort 

Une personne a trouvé la mort hier, dans
un accident de la circulation survenu à
Hay Chorfa (wilaya de Chlef), a-t-on
appris auprès de la cellule d'information et
de communication de la Protection civile.  
Survenu aux environs de 8h30, l'accident
a eu lieu lorsque la victime a perdu le
contrôle de sa voiture touristique pour
venir percuter un poteau d'éclairage
public à Hay Chorfa au niveau de
l' intersection face au CEM Baizid
Kaddour, selon les explications fournies à
l'APS par le chargé de l'information à la
direction locale de la Protection civile, le
lieutenant Mohamed Messadia. 
Agée de 74 ans, la victime (membre de
l'APC de Sendjas) a subi une profonde
blessure au niveau de la tête et une
hémorragie nasale, suivi d'un arrêt
cardiaque, a précisé la même source,
relevant que les services de la Protection
civile étaient intervenus pour évacuer le
blessé à l'hôpital d’Ouled Mohamed où il
est décédé des suites de ses blessures. 

O. M. 

Oran

Secousse tellurique 
de 3,3 degrés 

Une secousse tellurique de magnitude 3,3
degrés sur l'échelle de Richter a été
enregistrée hier, à 07h42 dans la wilaya
d'Oran, a indiqué le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et
géophysique (Craag).
L'épicentre de la secousse a été localisé à
10 km au nord-est de Aïn el Turk dans la
même wilaya, a précisé la même source.

R. M. 


