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Par Saâd Taferka

L
a Journée internationale des femmes,
qui est célébrée aujourd’hui en
Algérie et à travers tous les pays du
monde, porte sur le thème  «Je suis

de la Génération Egalité : Levez-vous pour les
droits des femmes». Egalité, une notion et un
idéal mis en avant et ambitionnés depuis des
dizaines d'années par toutes celles et tous
ceux qui luttent pour les droits des femmes,
mais qui demeurent parfois encore au-des-
sous des espoirs et des combats engagés sur
le terrain. 

Néanmoins, les acquis engrangés sont loin
d’être négligeables. Dans tous les secteurs
d’activité, la femme algérienne est représen-
tée, certes à des niveaux variables qu’ils
importent d’analyser et de réajuster.
Cependant, les progrès réalisés dans ce
domaine - un domaine intégré, depuis les
début des années 1990,  par les experts sous le
vocable de «problématique du genre» - sont
loin d'être irréversibles, particulièrement dans
les sociétés qui n’ont pas encore fait, de façon
définitive, leur révolution mentale. En Algérie,
ce travers est doublé par la typologie de l’éco-
nomie nationale, basée sur la rente des hydro-
carbures, laquelle ne permet que rarement
l’émergence de managers et de capitaines d’in-
dustrie, qui plus est chez la gent féminine. Les
quelques exemples de femmes chefs d'entre-
prises constituent l’exception qui confirme la
règle. L’intégration optimale de la femme est
surtout réalisée dans des secteurs bien déter-
minés, comme l’éducation et la santé, relevant
de la Fonction publique.

La célébration de la Journée internationale
de la femmes coïncide, cette année, avec le
25ème anniversaire de la Déclaration et du pro-
gramme d’action de la 4ème Conférence mondia-
le sur les femmes tenue à Pékin. C’était en
1995. L’on se souvient que la participation de
l’Algérie à cette conférence avait soulevé un
tollé de la part de la frange conservatrice de
certains activistes politiques allant jusqu'à
proclamer le «bradage des valeurs de la socié-
té algérienne» au profit d’une «occidentalisa-
tion» jugée à même de brouiller, voire de per-
vertir les repères de l’algérianité. 
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Afin de pouvoir se redéployer et contribuer ainsi à l’édification du pays, les
entreprises activant dans le secteur BTPH plaident en faveur d’une amnistie

fiscale et parafiscale pour l’année 2019 dans leur secteur miné, selon eux, par
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

L
a nouvelle tech-
nique consistait en
le prélèvement de
sang qui permet de

détecter la contamination en
un laps de temps très court,
contrairement à la technique
utilisée actuellement consis-
tant en le prélèvement d'un
gène, c'est-à-dire des sécré-
tions naso-pharyngées, qui
donnent des résultats dans 24
heures, explique le ministre,
invité de la Télévision
publique.  

De son côté, le directeur
par intérim de l'Institut
Pasteur d'Algérie, le Dr. Fawzi
Drar a fait savoir, que plu-
sieurs wilayas, dont
Tamanrasset, Sétif, Oran et
Constantine, allaient être
dotées de ces nouveaux équi-

pements, en vue d'atténuer la
pression sur l'Institut Pasteur
et garantir une santé de proxi-
mité. Indiquant que les techni-
ciens de ces régions seront
formées pour l'utilisation de
cette nouvelle technique, M.
Drar a assuré de la disponi-
bilité au niveau de l'Institut
Pasteur de tous les tests
nécessaires, tout en évo-
quant la possibilité de recou-
rir à l'importation en cas de
rupture de stocks. 

Le dernier bilan du minis-
tère de la Santé fait état de
deux nouveaux cas de
contamination, ce qui porte
ainsi, le nombre total de
malades à 19.  Les deux
nouveaux cas concerne un
cas enregistré dans la même
famille où les cas ont été
précédemment confirmés, le
deuxième cas est un ressor-

tissant algérien ayant séjour-
né en Europe, indique le
ministère de la Santé, dans
un communiqué, sans préci-
ser le pays concerné. 

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé que l'Algérie était
passée au «stade 2» du
coronavirus, tenant toutefois,
à rassurer les citoyens quant
à la maîtrise de la situation.
L'Algérie est passée au
«stade 2», soulignant que le
virus a touché, jusqu'à ce
jour, les membres d'une
seule famille. «Les résultats
ont été négatifs chez cer-
tains. Quelques-uns d'entre
eux sont en quarantaine et
quitteront les deux établisse-
ments spécialisés de
Boufarik et d'El Kettar dans
10 jours», a souligné encore
le ministre.  Et d'ajouter, à

cette occasion, que le sec-
teur «est en état d'alerte et
que la situation n'est pas
préoccupante», relevant, à
ce propos, la nécessité de
prendre et mettre en œuvre
des mesures de prévention
qu'il a qualifiées «de
faciles». 

Le ministère de la Santé
intensifie ses campagnes de
sensibilisation et appelle au
strict respect des mesures
préventives : se laver les
mains, à l'eau et au savon
liquide, ou par friction avec
une solution hydro-alcoo-
lique, et en cas de toux ou
d'éternuement, se couvrir la
bouche et le nez avec le pli du
coude ou un mouchoir en
papier à usage unique, s'en
débarrasser immédiatement
après utilisation et se laver les
mains. K. N.

L'Algérie compte depuis hier, 19 cas de coronavirus confirmés. Pour faire face
à cette situation, les autorités redoublent d'efforts et renforcent les capacités
de dépistage du coronavirus. Ainsi, le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid,  annonce l'acquisition prochaine d'une nouvelle technique permet-
tant le dépistage du virus dans un délai très court.

L e placement des femmes
dans la marché de l'emploi
représente 14,96% du total

des placements enregistrés par
l'Agence nationale de l'emploi
(Anem) durant l'année 2019 en
légère hausse par rapport à l'exerci-
ce précédent, a-t-on appris auprès
du ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale.

«Les placements classiques des
femmes dans le monde du travail se
sont élevés à 50,159 durant l'année
2019, soit un taux de 14,96% du
nombre total des placements des
demandeurs d'emploi enregistrés
par l'Anem», a précisé la même
source.

Le nombre de placement des
femmes avait atteint 47 730
(12,71%) placements en 2018, et 8
936 (17,23%) durant les deux pre-
miers mois de l'année en cours.

Concernant les demandeurs

d'emploi aux besoins spécifiques, le
bilan de l'Anem fait état de 646
demandeurs de différents types de
handicaps placés au cours de l'an-
née précédente, 71 sont des
femmes, sachant que l'Agence a
recensé un total de 6 290 demandes
d'emploi provenant des personnes
aux besoins spécifiques à travers le
territoire national, à la même date
de référence.

Durant les cinq dernières
années, le placement classique des
femmes a connu une progression
«significative», passant de 27 103
placements en 2014 à 50 159 place-
ments en 2019, soit un accroisse-
ment de 85%, a-t-on affirmé.

S'agissant du Dispositif d'aide à
l'insertion professionnelle (Daip),
«243 478 femmes ont été insérées
durant la période 2014-2019, dont 4
962 en 2019 et que 113 802 autres
femmes ont été recrutées dans le

cadre des contrats de travail aidé
(CTA) depuis 2014, dont 8 261 en
2019.

En matière d'encouragement de
l'entrepreneuriat des femmes, par
l'Agence nationale de soutien à
l'emploi de jeune(Ansej) et la Caisse
nationale d'assurance-chômage
(Cnac), la même source a souligné
que le nombre de femmes ayant
bénéficié des dispositifs publics
d'appui à la création de micro-
entreprises a connu «une évolution
sensible» durant  la période 2014-
2019, passant de 17,22% à 17,37%
projets financés, ajoutant, qu'en
2019, le nombre de projets réalisés
par les femmes a atteint 1 964,
selon le ministère.

«Quoique les femmes aient
investi tous les secteurs, l'analyse
de la structure des projets initiés
par les femmes durant la même
période de comparaison, fait res-

sortir que celle-ci est dominée par
le secteur des services avec
15,43% des projets créés, contre
19,15% dans le secteur de l'artisa-
nat, 7,62% dans le secteur de l'agri-
culture, 17,22% dans le secteur de
l'industrie, 48,30% dans les profes-
sions libérales et 2,31% dans le
secteur du bâtiment et travaux
publics», a-t-on soutenu.

Il ressort de ces données que
certains secteurs, tels que «l'hy-
draulique, la maintenance, la pêche
et le transport sont très peu sollici-
tés par les femmes», estime la
même source.

Par ailleurs, les résultats des
enquêtes sur l'emploi et le chôma-
ge réalisées par l'Office national
des statistiques(ONS), démontrent
que la présence de la femme sur le
marché du travail «ne cesse d'aug-
menter».

Sur la période allant de sep-

tembre 2014 à mai 2019, le nombre
de femmes occupées est passé de
1 722 000 (16,81% de la population
occupée) à 2 062 000 (18,27%),
soit un accroissement de 19,74%.
Les données de l'ONS issues de
l'enquête sur l'emploi et le chômage
de mai 2019, font ressortir que
61,1% de l'emploi féminin est
concentré dans l'administration
publique, ajoutant que par groupe
de profession, l'emploi féminin
absorbe 56,9% de l'emploi total des
employés administratifs, 54,8% des
professions intellectuelles, 37,5%
des professions intermédiaires
(cadres moyens,) et 16,3% des
métiers qualifiés de l'industrie et de
l'artisanat.

Cependant, le taux de chômage
des femmes «demeure important»
avec 20,4% en mai 2019, contre
9,1% chez les hommes.

T. L. 

ANEM

De plus en plus de femmes sur le marché de l'emploi

Deux  nouveaux  cas  de  coronavirus  enregistrés  en  Algérie  

Acquisition prochaine d'une
nouvelle technique de dépistage 

Selon  un  bilan  du  CNRC  

Plus de 160 000 femmes
exercent dans le commerce  

Le nombre de femmes commerçantes a
atteint 160 908 à la fin février 2020, soit 7,9%
du total des personnes physiques inscrites
au registre de commerce et 6,3% des per-
sonnes morales (gérantes de sociétés),
indique un bilan du Centre national du
registre de commerce (Cnrc).

A la veille de la célébration de la Journée
internationale de la femme, et sur 2 072 013
commerçants inscrits au registre de com-
merce à la fin février dernier, 160 908 sont
des femmes, dont 147 928 personnes phy-
siques et 12 980 personnes morales
(gérantes de sociétés), a appris l'APS auprès
de cet organisme. 

Les professions libérales, les activités
agricoles, les métiers et le travail artisanal,
encadrés par des dispositifs législatifs et
réglementaires particuliers, ne sont pas pris
en compte dans cette analyse détaillée de
l'activité commerciale des femmes.

Selon le Cnrc, comparativement à la
population totale (43,9 millions d'habitants),
il y a une femme commerçante inscrite au
registre de commerce pour 272 habitants.

Par wilaya, Alger vient en tête avec un
nombre de 17 812 femmes commerçantes,
soit 11,1% du total national, suivie d`Oran qui
compte 10 420 femmes versées dans les acti-
vités commerciales, soit 6,5% du total.

5 979 femmes commerçantes sont égale-
ment inscrites à Tizi Ouzou, soit 3,7% du
total national, alors qu'à Constantine, ce taux
est à 3,6% avec un nombre de 5 859 femmes
exerçant dans le secteur
commercial.S'agissant de la répartition par
tranche d'âge des femmes commerçantes
(personnes physiques), il en ressort que les
tranches d'âges 39-48 ans et 49-58 ans sont
les plus fréquentes, avec des taux respectifs
de 25,62% et 24,89%.

Quant au classement par groupes d'acti-
vités les plus exercées, les femmes commer-
çantes (personnes physiques) activent pour
l'essentiel dans le commerce de détail
(48,75%), dans les activités de services liées
aux transports et services annexes (38,74%)
et production de biens (9,04%).

Les personnes morales sont présentes
particulièrement dans les services (40,39 %),
les activités de production de biens (26,07%),
les activités d'importation (14,87%) et le com-
merce de gros (9,38%) ainsi que le commer-
ce de détail (7,32%).

Par ailleurs, le nombre de femmes
employées au niveau du Centre national du
registre de commerce s'élève à 613, repré-
sentant 39,3% de l'effectif total (1 561
agents), dont 152 exerçant au niveau du
siège central (24,8% du total des femmes) et
461 au niveau des 53 antennes locales
(75,2% du total des femmes).

Ces femmes sont cadres dirigeantes,
juristes, économistes, ingénieurs d'Etat en
statistiques et informatique ainsi qu'agents
de saisie traductrices.

K. M. 
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Suite  à  une  forte  baisse  de  leur  activité  en  2019

Appel à une amnistie fiscale
pour les entreprises du BTPH

Par S. A. Mohamed

C'
est, entre autres,
ce qu'a indiqué,
hier à Alger, le
président de

l'Association générale des
entrepreneurs algériens
(Agea), Mouloud Kheloufi.
Lors d'une conférence de pres-
se, M. Kheloufi a sollicité le
soutien du gouvernement pour
assurer la pérennité des entre-
prises du Btph, affirmant que
«l'année 2019 a constitué une
année blanche pour ces entre-
prises». «Nous avons deman-
dé une amnistie générale pour
l'année 2019 concernant les
charges sociales, fiscales et
parafiscales. L'Etat doit faire
un effort en faveur des entre-
prises de réalisation», a-t-il
estimé. Selon le président de
l'Agea, beaucoup de ces entre-
prises «ont mis la clé sous la

porte». Les fabricants de
matériaux de construction ont,
eux, connu une baisse impor-
tante de leur activité, a-t-il
noté. Le même responsable a
soutenu que 20 000 à 25 000
entreprises du secteur sont à
l'arrêt technique. De plus, 150
000 à 200 000 salariés
seraient actuellement au chô-
mage technique sur 1,3 million
qu'emploie le secteur. Pour
faire face à cette situation, il a
fait savoir que son association
professionnelle a également
sollicité «une bipartite ou une
tripartite d'urgence pour le
règlement des problématiques
du secteur». De plus, selon M.
Kheloufi, «l'Agea a soumis des
recommandations de sortie de
crise au Premier ministre». Il a
plaidé, dans ce cadre, pour la
mise en place d'un comité de
suivi des résolutions émanant
de cette bipartite ou tripartie

pour rendre compte mensuel-
lement de l'état d'exécution
des résolutions édictées.
Parmi ces propositions, l'Agea
propose d'annuler la short-list
des entreprises accédant aux
projets via le gré à gré et de
revenir au Code des marchés
publics avec la préférence de
25% des entreprises natio-
nales, qu'elles soient publiques
ou privées. Autre proposition
de l'Agea, la dépénalisation fis-
cale et parafiscale des entre-
prises du secteur Btph pour
faire face à «la conjoncture
actuelle du pays». Il s'agit éga-
lement pour l'association de
réviser le cahier des charges
relatif à la promotion immobiliè-
re et d'encourager les entre-
prises nationales à construire
des habitations destinées à
50% à la location et à 50% à la
vente. Par ailleurs, il a relevé
l'intérêt pour les entreprises du

secteur d'avoir une vision claire
du programme quinquennal du
gouvernement en matière de
réalisations, notamment au
niveau des logements sociaux.
M. Kheloufi a également appe-
lé à libérer les initiatives,
notamment par l'octroi d'as-
siettes foncières au niveau
local aux promoteurs immobi-
liers afin de diminuer la dépen-
dance de ceux-ci par rapport à
la demande publique.
«Actuellement, sans demande
publique, nos entreprises ne
travaillent pas. Ceci impacte
également les fabricants qui ne
peuvent pas commercialiser
leur production», a-t-il regretté.
Les doléances de l'Agea s'ins-
crivent donc dans l'objectif de
contribuer à l'édification du
pays, mais qui doit d'abord
donner sa place à l'entreprise
nationale privée. 

S. A. M.

Afin de pouvoir se redéployer et contribuer ainsi à l'édification du pays, les entreprises
activant dans le secteur BTPH plaident en faveur d'une amnistie fiscale et parafiscale
pour l'année 2019 dans leur secteur miné, selon eux, par une forte baisse de leur activité
au cours de l'année écoulée. 

Après  l'échec  de  la  conférence  de  l'Opep  

Craintes sur le marché pétrolier
L e marché pétrolier traverse

une zone de turbulence
suite à l'échec de la réunion

de l'Opep avec ses partenaires.
Les effets de l'épidémie du corona-
virus et la dérégulation de l'offre et
de la demande, font que le prix du
baril est au-dessous des 50 dollars.  

En fait, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et
son principal allié russe ne sont
pas parvenus vendredi à s'en-
tendre pour amplifier leurs baisses
de production afin d'enrayer la
chute des cours du brut affectés
par l'épidémie du nouveau corona-
virus, a déclaré le ministre russe

de l'Energie, Alexandre Novak.
«A partir du 1er avril, compte

tenu de la décision prise aujour-
d'hui, personne - ni pays de l'Opep
ni pays de l'Opep+ - n'a d'obliga-
tion de baisser la production», a
déclaré M. Novak aux journalistes
à l'issue de longues négociations à
Vienne. Durant ces réunions, la
Russie a refusé l'offre de l'Opep
d'une coupe collective supplémen-
taire de 1,5 million de barils par
jour jusqu'à la fin de l'année 2020.

En conséquence, les cours du
pétrole plongeaient vendredi,
lâchant autour de 9% et rien ne
peut garantir que cette tendance

baissière ne va pas empirer. 
Vendredi, vers 16h30 GMT, le

baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai valait 45,42
dollars à Londres, en baisse de
9,10% par rapport à la clôture de
jeudi, quelques minutes après être
tombé à 45,28 dollars, un plus bas
depuis juin 2017. A New York, le
baril américain de WTI pour avril
perdait 8,63% à 41,94 dollars,
après être tombé jusqu'à 41,77
dollars, un plancher depuis août
2016.

De son côté, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab, prési-
dent de la conférence de l'Opep a

affirmé vendredi depuis Vienne
que la 8ème réunion ministérielle
Opep non-Opep avait été «très
importante», indique  un communi-
qué du ministère.

Selon la même source, les
membres ont convenu à l'issue de
cette réunion, de continuer à
suivre les évolutions du marché
pétrolier et les conséquences de
l'épidémie de coronavirus.

Ils se sont aussi mis d'accord
pour maintenir le cadre de concer-
tation et de dialogue de la
Déclaration de Coopération établie
par l'accord du 10 décembre 2016,
notamment le Comité ministériel

conjoint Opep-Non-Opep et le
Comité technique conjoint, a pour-
suivi le même communiqué. La
coopération est donc maintenue et
les consultations seront plus
intenses pour tenter de rapprocher
les points de vue, a t-il affirmé.

Le ministre de l'Energie a ajou-
té que l'Algérie a un «rôle impor-
tant» à jouer en tant que présiden-
te de l'Opep. Elle continuera à pro-
mouvoir la concertation entre tous
les pays et à rechercher des solu-
tions consensuelles à même d'as-
surer la stabilité du marché pétro-
lier.

L. M. 

Plusieurs  points  à  l'ordre  du  jour

Une réunion du Conseil
des ministres aujourd’hui 

Le Conseil des ministres tiendra
aujourd'hui après-midi sa réunion pério-
dique sous la présidence du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué hier un communi-
qué de la Présidence de la République. 

L'ordre du jour du Conseil prévoit
l'examen et le débat d'exposés relatifs
au développement des activités dans les
secteurs de l'énergie, de la Poste et des
télécommunications, des ressources en
eau, du tourisme et de l'artisanat et de
l'écosystème des start-up et des entre-
prises innovantes. 

Le Conseil écoutera une intervention
du ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière sur le
développement de la situation sanitaire
internationale concernant le coronavi-
rus et les mesures prises par l'Algérie
pour faire face à cette situation. 

R. N.

Attentat  terroriste  à  Tunis

L'Algérie condamne
L'Algérie a condamné «avec force» le

double attentat-suicide qui a frappé ven-
dredi la capitale tunisienne, Tunis, expri-
mant son entière solidarité avec ce pays
frère, a indiqué hier, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. 

«L'Algérie condamne avec force le
double attentat terroriste qui a visé ven-
dredi une patrouille de sécurité dans la
capitale Tunis et exprime sa solidarité
totale et inconditionnelle avec la
Tunisie, pays frère», lit-on dans le com-
muniqué. 

Rappelant que l'Algérie avait souffert
des affres du terrorisme, le ministère
des Affaires étrangères a affirmé, dans
son communiqué, que «l'Algérie assure
la Tunisie, peuple et gouvernement, de
son appui constant contre le projet ter-
roriste et ses pourvoyeurs qui ont voulu,
par cet acte lâche, porter atteinte à la
Tunisie et à ses fortes institutions au
lendemain d'une échéance politique et
historique pour le peuple tunisien
frère».   

«Tout en présentant nos condo-
léances à la famille du chahid et nos
vœux de prompt rétablissement aux
blessés, nous restons convaincus de la
capacité du peuple tunisien frère à
vaincre, grâce à sa sagesse, sa clair-
voyance et la solidité de ses institutions
politiques et sécuritaires, les résidus du
terrorisme et à éliminer ce fléau étranger
à notre religion et à nos valeurs», a ajou-
té la même source.    

Le double attentat-suicide a entraîné
la mort des deux assaillants qui ont pris
pour cible une patrouille de sécurité
dans le quartier des Berges du Lac, près
de l'ambassade américaine à Tunis, et
blessé cinq policiers et un civil, légère-
ment. L'un des policiers est décédé de
ses blessures. 

R. N. 



4

ACTUEL
N° 2760 - Dimanche 8 mars 2020Les DEBATS

Journée  internationale  de  la  femme

La femme rurale et les «zones d'ombre»

Par Saâd Taferka

N
éanmoins, les acquis
engrangés sont loin
d'être négligeables.
Dans tous les sec-

teurs d'activité, la femme algé-
rienne est représentée, certes à
des niveaux variables qu'ils
importent d'analyser et de
réajuster. Cependant, les pro-
grès réalisés dans ce domaine -
un domaine intégré, depuis les
début des années 1990,  par les
experts sous le vocable de «pro-
blématique du genre» - sont loin
d'être irréversibles, particulière-
ment dans les sociétés qui n'ont
pas encore fait, de façon définiti-
ve, leur révolution mentale. En
Algérie, ce travers est doublé
par la typologie de l'économie
nationale, basée sur la rente des
hydrocarbures, laquelle ne per-
met que rarement l'émergence
de managers et de capitaines
d'industrie, qui plus est chez la
gent féminine. Les quelques
exemples de femmes chefs
d'entreprises constituent l'excep-
tion qui confirme la règle.
L'intégration optimale de la
femme est surtout réalisée dans
des secteurs bien déterminés,
comme l'éducation et la santé,
relevant de la Fonction publique.

La célébration de la Journée
internationale de la femmes
coïncide, cette année, avec le
25ème anniversaire de la
Déclaration et du programme
d'action de la 4ème Conférence
mondiale sur les femmes tenue
à Pékin. C'était en 1995. L'on se
souvient que la participation de
l'Algérie à cette conférence avait
soulevé un tollé de la part de la
frange conservatrice de certains

activistes politiques allant jus-
qu'à proclamer le «bradage des
valeurs de la société algérienne»
au profit d'une «occidentalisa-
tion» jugée à même de brouiller,
voire de pervertir les repères de
l'algérianité. Ceci, parce que le
programme d'action de  la
Conférence de Pékin est consi-
déré, par l'ensemble des pays
qui y avaient pris part, comme
«la feuille de route la plus pro-
gressiste en matière d'autono-
misation des femmes et des
filles partout dans le monde»,
selon les termes d'un document
de l'Organisation des Nations
unies [https: // www.un.org
/fr/card /53357

Ce même document souligne
que «en dépit de certains pro-
grès, la communauté internatio-
nale s'accorde à reconnaître
que la situation de la plupart des
femmes et des filles dans le
monde évolue extrêmement len-
tement. Aucun pays n'est en
mesure, à ce jour, d'affirmer
avoir atteint l'égalité des sexes.
Les nombreux obstacles ren-
contrés, tant sur le plan juri-
dique, que sur le plan culturel
semblent immuables. Les
femmes et les filles restent
sous-évaluées, elles travaillent
plus et gagnent moins, avec des
perspectives plus limitées. Elles
subissent des formes diverses
de violence chez elles et dans
les lieux publics. Un recul des
avancées féministes durement
acquises est par ailleurs à
craindre».

À l'occasion de la Journée de
la femme, l'ONU met en relief
les moyens d'accélérer l'Agenda
2030,  l'élan pour la mise en
œuvre effective des nouveaux

objectifs de développement
durable (ODD), les engage-
ments pour la réalisation de
l'égalité des sexes, l'autonomi-
sation des femmes et les droits
des femmes.

A ces principes majeurs mis
en avant par la communauté
internationale, l'Algérie adjoint
les préoccupations et les reven-
dications spécifiques à notre
société, dont une grande partie
se retrouve dans la revendica-
tion de la réforme du Code de la
famille adopté en 1984.
Néanmoins, l'on sait qu'à ce
même code, des amendements
et des améliorations ont été
apportés afin de réduire, autant
que faire se peut, dans le
contexte d'une société en pleine
mutation sur tous les plans (cul-
turel, politique, économique), les
inégalités bases sur le genre, de
neutraliser la violence faite aux
femmes et faire prendre en
charge par les pouvoirs publics
les femmes en détresse…etc.

Par-delà les «quotas»
politiques, les zones
d'ombres

Sur le plan de la représenta-
tion politique, l'Algérie a franchi,
depuis la révision constitution-
nelle de 2008, un pas qui n'est
pas apprécié de la même façon
par l'ensemble des acteurs
sociaux et politiques. Il s'agit du
principe des quotas de femmes
imposés dans les assemblées
élues. Le formalisme des
chiffres-quota de femmes pré-
senté par les partis à l'adminis-
tration en vue d'une élection -
aurait pu, s'il n'était pas prison-
nier d'une implacable réalité
sociale et culturelle de notre

pays, être salué comme une
avancée par laquelle les assem-
blée à élire sont appelées à réa-
liser la parité homme-femme.
Néanmoins, l'obligation quanti-
tative (taux de candidatures
féminines) a largement oblitéré
et durement affecté la qualité
des femmes candidates
admises dans les assemblées
élues. Des partis politiques
avaient brassé large et ramassé
du «tout-venant» dans le seul
but de se conformer à la lettre
de la loi. Il y a lieu de constater
que, nonobstant certaines avan-
cées réalisées dans la représen-
tation politique et les progrès
accomplis dans le monde du tra-
vail par l'intégration de la gent
féminine, la grande partie des
débats et questions traitées ont
un rapport direct ou presque
exclusif avec la femme habitant
la ville.

Pendant des années, les
débats et les revendications
étaient presque confinés à l'en-
vironnement urbain, avec les
thèmes qui lui sont inhérents : la
femme au chômage, la femme à
l'usine, dans l'administration ou
dans les autres services (école,
santé…), les discriminations
salariales basées sur des consi-
dérations sexistes, l'accès des
jeunes filles à l'école et à l'uni-
versité, le harcèlement
sexuel,…

Ce genre de discussions et
de thèmes peut paraître tron-
qué, trop catégoriel ou haute-
ment sélectif, du fait qu'il ne
concerne que la femme habitant
la ville. Ces débats risquent de
se limiter aux cercles d'une cer-
taines «élite»  ou aux salons de
la mondanité politique, à telle

enseigne de risquer de s'appa-
renter - aux yeux du commun
des Algériens - à une «coquette-
rie intellectuelle», ou bien une
«kermesse» que l'on convoque
chaque année à l'occasion de la
Journée de la femme qui permet
à cette dernière de bénéficier
d'une demie-journée l'après-
midi du 8 mars d'un de repos
spécial. La matinée se fête avec
gâteaux et boissons, dans des
réceptions données dans les
bureaux. On se déculpabilise,
quelque part, on croyant avoir
tiré son épingle du jeu, le temps
d'une journée. Mais la problé-
matique reste la même, et les
lignes n'ont bougé que de façon
timide et aléatoire.  

En réalité, la lutte pour la
libération de la femme et la pro-
motion de sa place dans la
société devrait participer du
même idéal, du même combat
et de la même philosophie,  que
cela se passe dans la ville ou à
la campagne : libération culturel-
le et institutionnelle, à côté de
l'émancipation culturelle et poli-
tique, doublée d'une autonomi-
sation économique.

S'agissant du combat tendu
vers la libération sociale et cultu-
relle de la femme,  la distinction
entre la ville et la campagne se
mesure à l'aune du type de stra-
tégie à mettre en place pour
sensibiliser les acteurs sociaux,
accompagner la femme dans les
conditions régnant respective-
ment dans la ville et dans le
monde rural et, enfin, identifier
et arrêter les moyens et les
modalités pratiques devant ani-
mer l'action d'une promotion
progressive et assurée de
l'émancipation de la femme.  

Les statistiques démogra-
phiques établissent que près
d'un tiers de la population algé-
rienne (soit quelque 13 millions
d'habitants) habitent les zones
rurales, avec près de 52% de
femmes. Les données socié-
tales et économiques des
espaces ruraux algériens
posent, dans leur grande com-
plexité, la problématique de la
femme en termes d'insertion
dans ce milieu peu exposé au
monde de la communication,
mais fortement exposé à des fai-
blesses structurelles tels que
l'analphabétisme, les aléas de
scolarisation des jeunes filles,
les travaux ingrats - car peu ou
pas valorisés - liés à l'environne-
ment immédiat du ménage (arti-
sanat, agriculture vivrière,
tâches du foyer...). A ces pro-
blèmes spécifiques au monde
rural, s'imbriquent des questions
et des interrogations communes
à l'ensemble des femmes algé-
riennes : statut du personnel
(mariage, divorce, polygamie,
héritage), violence
conjugale...etc.



La Journée internationale des femmes, qui est célébrée aujourd'hui en Algérie et à travers tous les pays 
du monde, porte sur le thème  «Je suis de la Génération Egalité : Levez-vous pour les droits des femmes». Egalité,
une notion et un idéal mis en avant et ambitionnés depuis des dizaines d'années par toutes celles et tous ceux qui
luttent pour les droits des femmes, mais qui demeurent parfois encore au-dessous des espoirs et des combats
engagés sur le terrain. 
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Minée  par  le  coronavirus

Wall Street termine en forte baisse

S
on indice vedette, le
Dow Jones Industrial
Average, a terminé en
baisse de 0,98% à

25,864,78 points.
Le Nasdaq, à forte coloration

technologique, a chuté de 1,87%
à 8.575,61 points, quand le S&P
500, qui représente les 500 plus
grandes entreprises cotées à la
Bourse de New York, s'est replié
de 1,71% à 2.972,37 points.

"Il y a clairement un sentiment
de panique qui se diffuse", estime
Nate Thooft, stratège chez
Manulife Investment manage-
ment. "Personne n'est capable de
prédire à quel point l'épidémie
sera sévère ni quelles seront les
répercussions sur l'économie",
souligne-t-il.

Les investisseurs "se deman-
dent, avec de plus en plus
d'anxiété, comment tout cela va
se traduire dans les indicateurs et
surtout dans les résultats des
entreprises", ajoute le spécialiste.

Reflet de cette angoisse, le
taux sur la dette à 10 ans des

Etats-Unis a chuté jusqu'à
0,657% en cours de séance ven-
dredi avant de se reprendre un
peu.

Les obligations américaines
sont particulièrement deman-
dées, car elles représentent une
valeur refuge pendant les
périodes mouvementées et res-
tent attractives par rapport aux
obligations d'autres pays comme
l'Allemagne.

Les investisseurs ont aussi
été ébranlés par la chute des
cours de l'or noir, le baril de
pétrole new-yorkais s'effondrant
notamment de plus de 10% alors
que l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole n'est pas
parvenu à convaincre la Russie
de diminuer leur production.

Le secteur de l'énergie à Wall
Street en a brutalement subi les
conséquences, le sous-indice le
représentant au sein du S&P 500
perdant 5,61%.

La chute des indices devrait
toutefois finir par s'enrayer, car
"ils ont déjà beaucoup dégringolé

et que les institutions mettent sur
la table de plus en plus de
mesures" pour limiter les dégâts,
estime Nate Thooft.

Après la baisse des taux déci-
dée en urgence par la Banque
centrale américaine (Fed) mardi,
le président américain a ainsi
entériné vendredi un plan d'ur-
gence de 8,3 milliards de dollars
pour financer la lutte contre l'épi-
démie.

Mais vendredi, ni les bons
chiffres sur la santé de l'écono-
mie américaine, ni les exhorta-
tions du président américain,
n'ont permis de rasséréner com-
plètement les courtiers de Wall
Street.

L'économie américaine a
pourtant une nouvelle fois fait la
preuve de sa solidité en février
avec la création de 273 000 nou-
veaux emplois, contredisant les
attentes des économistes qui
tablaient sur un ralentissement.
Le taux de chômage est tombé à
3,5%, le niveau le plus bas en 50
ans.

Le déficit commercial améri-
cain a de son côté baissé de
6,7% en janvier sous l'effet d'une
nette diminution des importations
de biens en provenance du
Canada et de Chine.

Donald Trump s'est pour sa
part dit convaincu que "les mar-
chés (allaient) rebondir". Et il a
appelé la Fed à diminuer encore
ses taux.

"Les conditions monétaires
seront particulièrement attrac-
tives pour alimenter un rebond
énergique dès qu'on aura suffi-
samment de preuves que le pire
est passé", souligne M. Thooft.

A l'approche du week-end, les
indices ont en tout cas limité leurs
pertes dans la dernière heure de
la séance. Après leur pire semai-
ne depuis 2008, et à l'issue de
plusieurs séances en dents de
scie, le Dow Jones a au final enre-
gistré une progression hebdoma-
daire de 1,8%, le Nasdaq de 0,1%
et le S&P 500 de 0,6%. 

R. L. 

Wall Street a encore subi de plein fouet vendredi l'angoisse des investisseurs face à la
propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus, qui a désormais touché plus de 100
000 personnes.

Chine

Réduction de 17, 2%
des exportations 
en janvier-février

La Chine a vu ses exporta-
tions fortement diminuer de
17,2% sur un an sur les deux
mois cumulés de janvier-
février,  plombées par l'épidé-
mie due au nouveau coronavi-
rus qui a paralysé l'activité du
pays, ont annoncé hier les
Douanes chinoises.

Il s'agit de la plus forte chute
des exportations du géant asia-
tique depuis février 2019, en
pleine guerre commerciale avec
les Etats-Unis. Elle est plus
marquée que le plongeon de
16,2% attendu en moyenne par
les économistes sondés par
l'agence Bloomberg. Les
longues vacances du Nouvel
An lunaire, qui tombait le 25
janvier, ont été prolongées jus-
qu'au 10 février dans la majeure
partie du pays pour tenter d'en-
rayer l'épidémie, mais la reprise
de l'activité est restée ensuite
très parcellaire, la plupart des
usines ayant les plus grandes
peines à redémarrer leur pro-
duction.

Des mesures drastiques de
quarantaine et des restrictions
persistantes de circulation
compliquent le retour des
ouvriers et bouleversent les
chaînes d'approvisionnement,
tandis que le transport des mar-
chandises reste extrêmement
perturbé. De même, signe de
l'affaiblissement de la demande
du pays, alors que nombre
d'usines sont restées quasi-
ment à l'arrêt en février et les
consommateurs calfeutrés
chez eux, les importations chi-
noises ont reculé de 4% sur un
an sur les deux premiers mois
de l'année, ont ajouté les
Douanes.

Ce repli est toutefois moins
prononcé que la chute de 16,1%
anticipée par les analystes
interrogés par Bloomberg.

Dans ce contexte, l'excédent
commercial de la Chine avec
les Etats-Unis s'est logique-
ment contracté de 40% sur un
an pour janvier-février, en rai-
son de l'effondrement des
exportations du géant asia-
tique, ont précisé hier les
Douanes chinoises.

L'excédent du commerce
extérieur chinois avec les
Etats-Unis, objet du courroux
de l'administration Trump et au
coeur de la guerre douanière
entre les deux puissances, est
tombé à 25,4 milliards de dol-
lars sur la période cumulée des
deux premiers mois de l'année,
contre 42 milliards de dollars
pour la même période de 2019.

R. F.



Que faire des fonds
destinés aux
communes ?

Le recensement de ce qui
est appelé par le Président
Tebboune les «zones
d'ombre», c'est-à-dire les
hameaux et bourgades du
monde rural enclavés et privés
des conditions de vie décente,
est en train de révéler, dans la
foulée, les retards qui affectent
le développement de la femme
rurale, aussi bien dans les
régions montagneuses, que

dans les vastitudes steppiques
ou dans les localités dispersées
du Grand-Sud. Les communes,
avec le soutien des différents
services techniques (travaux
publics, hydraulique, agriculture
et forêts, santé, énergie...),
sont, depuis le mois de février
dernier, en train de faire l'inven-
taire des manques et des
besoins de ces régions situées
loin des villes et grandes agglo-
mérations urbaines. 

Une attention particulière est
donnée aux voies et moyens
d'aider la femme dans ces
«zones d'ombre» (ce concept
est presque consacré dans le

nouveau langage administratif
algérien), afin qu'elle puisse
tendre vers son autonomie. 

Rappelons que l'ébauche de
réflexion dans une telle théma-
tique remontent à la fin des
années 1990 lorsque les pre-
miers programmes de dévelop-
pement rural ont été initiés, et
en particulier le Projet d'emploi
rural cofinancé alors par la
Banque mondiale. 

Le thème s'imposera de plus
en plus lors de la formulation et
de la mise en œuvre des pro-
jets de proximité de développe-
ment rural intégré (Ppdri) jus-
qu'en 2014. La femme rurale a

été intégrée dans les activités
d'alphabétisation, d'artisanat
(machines à coudre, métiers à
tisser, coopératives pour la
fabrication des produits du ter-
roir...), d'élevage apicole
(ruches d'abeilles) et cunicultu-
re (lapins), de plantations arbo-
ricoles...etc. 

Ces projets ont subi une
grand contraction au début de
la crise financière ayant grevé
les recettes extérieures du
pays, puis ce sont presque
éteints. Avec le nouveau pro-
gramme conçu par le gouverne-
ment de Abdelaziz Djerad en
direction des zones rurales

enclavées ou sous-dévelop-
pées, on parle d'une enveloppe
financière de 100 milliards de
dinars à mobiliser -, le thème de
la femme rural ne manquera
pas de «rebondir» et d'exiger
qu'il soit pris en charge de
façon encore plus engagée et
plus audacieuse, en diversifiant
de façon optimale les soutiens
et les interventions en direction
de la femme rurale, tout en
encourageant tous types d'or-
ganisations autonomes desti-
nés à conférer plus de visibilité
à la femme dans la société
rurale algérienne.

S. T.
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Crise  migratoire  

Ankara déplore l'insuffisance de l'aide
fournie par l'UE

M.
Kiran, cité par l'agence
Anadolu, a de nouveau infor-
mé l'organisation internationa-
le de l'afflux incessant de

demandeurs d'asile vers la Turquie, en rai-
son de la situation de crise à Idleb, en
Syrie.

Le vice-ministre turc a également déplo-
ré l'insuffisance de l'aide fournie par l'UE,
"bien deçà de ses engagements".

Selon des sources diplomatiques, citées
par Anadolu, le vice-ministre de la diploma-
tie turque, a expliqué à M. Grandi, que la
Turquie ne pouvait plus supporter seule le

fardeau de la crise migratoire et la pression
exercée par l'afflux de réfugiés de pays
comme la Syrie, additionné aux afflux pro-
venant d'autres pays comme l'Afghanistan
et l'Irak, s'ajoutant eux-mêmes, aux 4,3 mil-
lions de réfugiés résidant déjà en Turquie.

Depuis que la Turquie a assoupli sa
politique migratoire, plus de 142 000
demandeurs d'asile ont quitté la Turquie
pour l'Europe.

Le vice-ministre turc a condamné "la
sévère réponse grecque aux réfugiés,
demandant la protection de leur pays",
ajoutant que ces politiques n'étaient

"conformes ni à la Convention de Genève
de 1951, ni à aucun autre accord internatio-
nal".M. Kiran a rappelé que l'UE avait four-
ni à Athènes plus de deux milliards d'euros
pour 142 000 demandeurs d'asile, et qu'el-
le avait promis une aide financière supplé-
mentaire de 700 millions d'euros à la
Grèce, à la suite des récents développe-
ments à la frontière turco-grecque.

Cependant, l'UE n'a même pas payé la
moitié de son engagement de six milliards
d'euros envers la Turquie pour environ
quatre millions de réfugiés syriens qu'elle
accueille, a ajouté l'agence d'information.

Pour sa part, le Haut-Commissaire des
Nations unies pour les réfugiés, a déclaré
que l'ONU a toujours soutenu la Turquie et
que l'organisation internationale suivait de
près les développements le long de la fron-
tière turco-grecque.

"Une coopération détaillée et globale,
est essentielle pour résoudre la crise migra-
toire", a-t-il noté.Des milliers de migrants
s'amassent à la frontière gréco-turque
depuis que les autorités turques ont annon-
cé qu'elles n'empêcheraient plus les
demandeurs d'asile de partir pour l'Europe.
Depuis, les forces de sécurité grecques ont
indiqué avoir empêché 39 000 personnes
de traverser la frontière, tandis que le
ministre turc de l'Intérieur, Suleyman Soylu,
a fait état vendredi, de plus de 142 000
migrants irréguliers ayant quitté la Turquie
vers l'Europe.

En vertu de l'accord de 2016, Ankara
s'engage à ne plus laisser les migrants pas-
ser sa frontière avec l'Europe en échange
de 6 milliards d'euros. Toutefois la Turquie
indique que d'autres termes de l'accord
avec l'UE, dont la facilitation de visas et la
mise en place de certaines règles commer-
ciales, n'ont pas été respectés.

L'afflux de migrants vers la Grèce a
réveillé en Europe la crainte d'une nouvelle
crise migratoire semblable à celle qui a
secoué le continent en 2015.

Reda A. 

Le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Yavuz Selim Kiran, a discuté vendredi avec le Haut-Commissaire des
Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, de la crise migratoire, déplorant l'insuffisance de l'aide fournie par
l'Union européenne (UE).

L e secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul-Gheit, et le
secrétaire général des Nations unies,

Antonio Guterres, ont discuté de l'évolution
de la crise libyenne à la suite de la démission
de Ghassan Salamé, envoyé spécial de
l'ONU en Libye.   

M. Aboul-Gheit a exprimé à M. Guterres
sa sincère gratitude envers M. Salamé pour
le rôle important qu'il a joué dans les efforts
de paix et de stabilité en Libye, a déclaré
vendredi la Ligue arabe dans un communi-
qué.   Il a également fait part de sa confian-
ce dans la capacité des Nations unies à choi-
sir une autre figure arabe distinguée pour

succéder à M. Salamé et diriger la mission
des Nations unies en Libye.   

Le chef de la Ligue arabe a aussi affirmé
sa volonté de poursuivre l'étroite coopération
avec les Nations unies afin de résoudre la
crise libyenne, de mettre un terme aux opé-
rations militaires dans le pays et d'"accompa-
gner les parties libyennes dans les voies du
dialogue en matière de sécurité, de politique
et d'économie qui a commencé à la suite du
sommet de Berlin, qui s'est tenu en janvier
dernier".   

M. Aboul-Gheit a encore informé le chef
de l'ONU des résultats de la réunion des
ministres arabes des Affaires étrangères qui

a eu lieu mercredi au Caire, et lors de laquel-
le une résolution qui comprend un engage-
ment des pays arabes à travailler par l'inter-
médiaire de la Ligue arabe pour régler la
crise libyenne a été adoptée. 

Ghassan Salamé, qui a démissionné
pour des raisons de santé, s'était efforcé
d'amener les différentes parties libyennes à
la table des négociations et d'aider à trouver
une solution politique à la crise libyenne. La
Libye connaît une escalade de la violence et
de l'instabilité politique depuis la chute du
régime de l'ancien leader, Mouammar
Kadhafi, en 2011.

H. M.

Après  la  démission  de  Ghassan  Salamé

La Ligue arabe et l'ONU discutent de la situation en Libye

L es participants au Congrès
sur "la jeunesse libyenne
pour la paix et la construc-

tion", ont réaffirmé, jeudi en
Tunisie, que la solution à la crise
libyenne doit être "libo-libyenne"
sans ingérences étrangères.

Près de 100 jeunes, issus de
plusieurs régions libyennes,
s'étaient réunis jeudi à
Hammamet en Tunisie, lors d'un
Congrès sur "la jeunesse libyenne
pour la paix et la construction",
sous l'égide de l'Organisation
internationale pour la protection

de la jeunesse (Oipj).
Les participants ont tenu des

séances consultatives suivies de
discussions en marge de ce
Congrès, lors desquelles les
congressistes ont réaffirmé que la
solution à la crise libyenne doit
être "libo-libyenne" sans ingé-
rences étrangères, selon les orga-
nisateurs de cette rencontre.

Plusieurs points ont été abor-
dés, notamment le soutien et le
développement des jeunes et leur
rôle dans la paix et la construc-
tion, en se concentrant sur la mise

en place des plans ciblés et stra-
tégiques pour aider cette catégo-
rie à promouvoir la culture de la
paix et de la construction, mais
aussi de rassembler la jeunesse
libyenne et l'impliquer dans le dia-
logue et la paix. A cette occasion,
ils ont exprimé leur profonde
conviction que les violences doi-
vent cesser en Libye et que "la
stabilité, la paix et le dépassement
des divergences" sont la seule et
unique solution à même de faire
face aux "plans de division et de
démantèlement" du pays.

Ils ont, en outre, salué la parti-
cipation de l'Organisation mondia-
le de sécurité anti-corruption
(Omsac) , à sa tête son président
Mourad Mazar , qui contribue à la
recherche d'une solution à la
crise, apporte son appui au
Congrès de la jeunesse et de la
société civile de Libye et s'engage
à l'accompagner dans ses pro-
chains pas.

Dans un communiqué l'Omsac
a affirmé son " attachement à la
cohésion sociale de la Libye, illus-
trée par cette jeunesse en dépit

de leurs différentes obédiences ".
Les congressistes ont souligné

l'importance de faire avancer le
processus éducatif et développer
ses cadres et son programme
pour créer une génération instrui-
te et éduquée, capable d'agir et
de prendre la bonne décision au
profit de la Libye.

Enfin, une déclaration finale a
été publiée, renforcée par
quelques recommandations qui
maintiendraient la paix et cherche-
raient à construire le pays.

K. T. 

Crise  libyenne  

La jeunesse insiste sur une solution politique entre compatriotes

Erdogan ordonne aux
garde-côtes de "stopper"
les migrants en mer Egée 

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a donné l'ordre aux garde-
côtes d'empêcher les migrants de
traverser la mer Egée, a annoncé le
service des garde-côtes sur Twitter.

"Sur ordre du président, aucune
autorisation ne sera donnée aux
migrants de traverser la mer Egée en
raison des dangers que cela compor-
te", a twitté ce service, cité par des
médias.

"L'approche consistant à ne pas
intervenir pour empêcher les
migrants de quitter la Turquie reste
valable, sauf pour ce qui concerne
les départs par la mer, en raison des
dangers", a-t-il ajouté.

Le service des garde-côtes a
déclaré avoir sauvé,  jeudi,  97
migrants en danger, accusant les
Grecs d'avoir "dégonflé leurs trois
bateaux et les avoir laissé dériver, à
moitié en train de couler".

R. T.  



O
rganisées par la
faculté des
sciences de la
nature et de la

vie et sciences de la terre
(SNV- ST), ces premières
journées se tenaient au
niveau du pôle universitaire
avec au programme une
vingtaine de conférences
portant sur des thèmes
divers pouvant aider les
étudiants des SNV-ST à
élaborer et soutenir leurs
thèses de doctorat.

"Ces journées docto-
rales ont débuté mercredi et
elles se poursuivent jeudi.
Nous avons invité plusieurs
enseignants chercheurs
spécialisés dans la science
de la vie et dans les
sciences techniques et
venus des universités de
Bouira, Alger, Djelfa,Tizi

Ouzou, Béjaia, Boumerdes,
Ain Defla et M'Sila", a expli-
qué à l'APS la présidente du
comité d'organisation, Mme
Mouhoub Sayah Chafika.

L'objectif de ces jour-
nées est de parfaire le pro-
gramme de la formation
doctorale par une série de
conférences enrichissantes
mais aussi dynamiser l'es-
prit de recherche des docto-
rants tout en leur offrant la
possibilité d'exposer l'état
d'avancement de leurs tra-
vaux devant des ensei-
gnants expérimentés.

Ainsi, les débats éma-
nant de chaque thématique
de thèse permettront aux
étudiants de recueillir les
réactions et remarques d'un
groupe élargi d'ensei-
gnants-chercheurs invités
d'autres universités et ceux

de l'université de Bouira.
"Cet espace de discus-

sion et d'échange scienti-
fique renfoncera le dévelop-
pement et l'enrichissement
des axes de recherche trai-
tés par les jeunes cher-
cheurs. Ces journées docto-
rales permettent également
d'initier chez les jeunes doc-
torants une démarche per-
sonnelle capable de les
inciter à mieux préparer les
différentes phases de leurs
thèses", a souligné Mme
Mouhoub Sayah.

La même responsable a
ajouté en outre que la
consécration périodique de
cet événement scientifique
consoliderait la communau-
té scientifique actuelle et
préparerait celle de
demain.

Par ailleurs, les parte-

naires socio-économiques
de ces journées doctorales
et de la faculté des
sciences de la nature et des
sciences techniques à
savoir notamment l'ANSEJ
(Agence nationale de sou-
tien à l'emploi de jeunes), la
CNAC (Caisse nationale
d'assurance chômage) et la
Conservation des forêts de
la wilaya de Bouira "ont pris
part à cette occasion à une
exposition pour présenter
leurs services au profits des
étudiants afin de les inciter
à collaborer avec eux afin
d'élaborer leurs travaux de
recherches et leurs thèses
de fin de cycle", a indiqué de
son côté la chargée de la
communication de
l'Université Mme Karima
Chaia.

T. L. 
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Bouira

L'université abrite les premières
journées doctorales

L'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira abrite depuis mercredi les pre-
mières journées doctorales nationales avec la participation de doctorants
et étudiants, ainsi que des chercheurs et professeurs venus des différentes
universités du pays, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs.

L e wali de Tiaret Mohamed
Amine Dramchi a rassuré les
citoyens quant à la prise en

charge de leurs préoccupations inhé-
rentes notamment à l'alimentation en
eau potable, l'entretien et la réalisation
des routes, lors d'une visite d'inspec-
tion jeudi dans les dairas de la wilaya.

M. Dramchi  a souligné, lors de sa
visite d'inspection dans les communes
de la daira de Mechraa Sfa, que la
décision de prise en charge immédiate
de plusieurs préoccupations liées à
l'eau potable et l'ouverture des che-
mins a pour objectifs de désenclaver
des zones éloignées.

Ainsi, un budget est réservé pour la
réhabilitation des chemins de wilayas
(CW 2 et 11) dans leurs tronçons rele-
vant de la daira de Mechraa Sfa et

l'ouverture de  pistes à travers les
communes de Mechraa Sfa, Rahouia
et Meghila.

Le même responsable a donné des
instructions aux chefs de dairas et pré-
sidents d'APC pour un recensement
précis des besoins de la wilaya en
habitat rural qui est l'une des préoccu-
pations de la population des zones
éloignées liées à la vocation agro-
pastorale de la wilaya de Tiaret, en
collaboration avec le ministère de
l'Habitat.

Il a fait savoir qu'il a instruit le
directeur de la santé et de la popula-
tion de faire un inventaire précis des
salles de soins et des établissements
de santé dans les zones reculées
nécessitant réfection et réhabilitation.
Il a également chargé l'Inspection

générale d'élaborer un rapport détaillé
sur les écoles qui n'offrent pas de
repas chauds.

Lors de cette visite, un exposé
d'alimentation de 280 logements des
cités Bouzid Soudani et Abdelkader
Ferroukh en éléctricité a été présenté.
Le projet se trouve en cours de procé-
dures, de même que l'alimentation de
l'école primaire "Frères Kadari" de la
commune de Mechraa sfa en énergie
solaire. 

La visité a été également marquée
par la pose de la première pierre de la
réalisation d'un lycée de 1.000 places,
la réouverture d'un bureau de poste à
Kharouba, qui a fait l'objet de réfection
et le recensement des préoccupations
des citoyens des zones isolées.

Reda A. 

Tiaret  

Le problème de l'eau potable et des
routes sera pris en charge  

Zones  d'ombre  à  Illizi  

Création d'un site électronique
pour cerner les besoins 
de développement  

Un site électronique visant à identifier les
besoins de développement des zones d'ombre a été
ouvert aux citoyens dans la wilaya d'Illizi pour leur
permettre de formuler leurs suggestions, a-t-on
appris jeudi des services de la wilaya.

Inscrite dans le cadre du rapprochement de l'ad-
ministration des administrés, cette démarche vise à
associer le citoyen au recensement des zones
d'ombre et à recueillir ses suggestions liées aux
besoins de développement en vue de leur prise en
charge, notamment ceux liés aux voies et réseaux
divers (VRD : routes et réseaux d'eau potable,  d'as-
sainissement, d'électricité et de gaz naturel).

Pour ce faire, une cellule a été mise en place au
niveau du cabinet de la wilaya pour répertorier les
suggestions et doléances des citoyens, en plus de la
vulgarisation de cette opération à large échelle.

A ces efforts allant dans le sens d'une meilleure
prise en charge des préoccupations de la popula-
tion, les services de la wilaya d'Illizi ont procédé, en
coordination avec les collectivités locales, à l'instal-
lation de commissions chargées d'effectuer des 

visites sur terrain pour s'enquérir de près, au
niveau des zones d'ombre, des besoins de dévelop-
pement et identifier les attentes des populations
locales. 

H. B. 

M'sila  

Raccordement de 582 foyers 
au réseau de gaz naturel

Au total, 582 foyers de la localité de Bordj Belkhrif
relevant de la commune de Sidi M'hamed (M'sila) ont
été raccordés jeudi au réseau de gaz naturel.

Cette opération qui a nécessité un investisse-
ment financier de l'ordre de plus de 100 millions de
dinars a été financée par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, selon les données
présentées au wali Cheikh Laardja, lors de la céré-
monie de raccordement de ces foyers.

Ce réseau, réalisé essentiellement avec des cana-
lisations en acier et en polyéthylène de différents
diamètres, s'étend sur 36 km, a-t-on précisé, notant
que le taux de raccordement en gaz naturel dans la
commune de Sidi M'hamed a atteint 70%. Lancé en
travaux en 2019, la concrétisation de ce projet de
raccordement au gaz naturel contribue à atténuer le
problème de la non disponibilité des bonbonnes du
gaz butane dans cette région et diminuer l'utilisation
du bois de forêts pour se chauffer en hiver a-t-on
conclu. 

Bilal L. 

Et 1.280 foyers raccordés 
à Mascara 

Un total de 1.280 foyers relevant des communes
de Ras El Ain Amirouche et Oggaz (wilaya de
Mascara) ont été raccordés jeudi aux réseaux de gaz
naturel.

Dans le village de Maarif, dans la commune de
Ras El Ain Amirouche, 300 familles ont bénéficié de
la mise en service du réseau de gaz naturel, en pré-
sence du wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda. Le
projet a nécessité 8,6 millions DA, prélevé du budget
de la wilaya.

Au village de Kelanza dans la même collectivité,
400 foyers ont été raccordés au réseau de gaz natu-
rel pour un coût de 14,9 millions DA.

Le village de Ahl Laid de Oggaz a bénéficié d'une
opération similaire au profit  de 580 familles pour un
investissement de 29 millions DA, prélevé du budget
de wilaya.

Le wali de Mascara a souligné, à cette occasion,
que la mise en service des réseaux de gaz naturel
entre dans le cadre de la prise en charge par l'Etat
des préoccupations des populations des localités
dépourvues, notamment de l'alimentation en gaz.

Le directeur de l'Energie de la wilaya a signalé
que les opérations d'alimentation de ces villages en
gaz naturel s'inscrivent au titre d'un projet financé
du budget de wilaya pour une enveloppe totale de
404 millions DA, au profit de 26 centres ruraux et
8.914 foyers.

Il est prévu le lancement prochain du raccorde-
ment aux réseaux de gaz naturel de 30 localités
réparties à travers 18 communes et totalisant 3.920
foyers, selon la même source. 

Y. D. 



E
n réponse à une question orale
d’un membre du Conseil de la
Nation relative à l’impératif de
construire un centre anti-cancer

(CAC) à Mostaganem, le ministre a expli-
qué que «l’établissement public hospitalier
(EPH) de la wilaya assure la chimiothérapie
et la chirurgie au profit de quelque 1000
malades», rappelant que l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) Mère et Enfant
de la même région «prend en charge les
différents types de cancer de l’appareil
génital féminin».

Quant à la radiothérapie, Pr. Benbouzid
a précisé que les sujets cancéreux de
Mostaganem «sont pris en charge par
l’Etablissement hospitalier universitaire
(EHU) d’Oran et l’EHS de Messerghine, ou

encore par les CAC de Sidi Bel Abbes et de
Tlemcen».

Faisant savoir que son département
«s’emploie à réduire les délais d’attente
notamment pour la radiothérapie, après
l’achèvement de l’opération de numérisation
pour la gestion des rendez-vous au niveau
de chaque wilaya», le ministre a rappelé que
50 accélérateurs étaient fonctionnels au
niveau national, qui seront renforcés, une
fois l’étude finalisée, en fonction du nombre
des habitants de chaque région».

Revenant sur la construction d’un nou-
veau CAC, M. Benbouzid a indiqué que «la
proposition sera examinée dans le cadre du
plan anti-cancer 2020-2024, et ce confor-
mément à la cartographie sanitaire épidé-
miologique propre à chaque région».

«Des dizaines de projets dans le sec-
teur de la santé, jusque-là bloqués, connai-
tront une levée du gel, selon les priorités,
avant de programmer leur relance en fonc-
tion des moyens de l’Etat», a-t-il ajouté.

Au sujet du déficit enregistré dans cer-
taines spécialités médicales, à l’instar de la
gynécologie-obstétrique, le premier respon-
sable du secteur a dit que le secteur public
«compte 600 médecins spécialistes en la
matière au niveau national, contre 1600
spécialistes dans le secteur privé».

«Il sera procédé au renforcement des
établissements hospitaliers dans les
wilayas souffrant de ce déficit, juste après
la sortie de la promotion des médecins spé-
cialistes en 2020», a-t-il conclu. 

T. M. 
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SANTÉ
Situation  épidémiologique

Vers la mise en place d'une cartographie
sanitaire nationale

La présidente de la Société algérienne
d’évaluation et de traitement de la dou-

leur (SAETD), Dr Nadia Fellah, a plaidé,
vendredi à Alger, pour la multiplication des
centres spécialisés  destinés au traitement
de la douleur, tout en préconisant la recon-
naissance officielle de cette activité médi-
cale.

«Seules quatre unités sont dédiées au
traitement de la douleur à l’échelle nationa-
le, ce qui est très insuffisant pour une spé-
cialité qui enregistre entre 5000 et 7000
consultations par an», a déclaré à l’APS Dr
Fellah en marge du 14e congrès national
de lutte contre la douleur.

Elle a souligné la nécessité d’une struc-
ture dédiée à la douleur dans chaque éta-
blissement hospitalier, dans la mesure, a-t-
elle soutenu, où le patient «peut être sujet à

des douleurs post-opératoires».
Dr Nadia Fellah, également chef de ser-

vice anesthésie et réanimation, a déploré,
toutefois, que cette activité médicale (traite-
ment de la douleur) «ne soit pas officielle-
ment reconnue par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière», ce qui pose, selon elle, un «problè-
me juridique» concernant les médecins de
la douleur.

Ces médecins «ne sont pas habilités à
prescrire des antalgiques, car ne figurant
pas sur la liste des prescripteurs de ce type
de médicaments. Or, les unités (de traite-
ment de la douleur) ont été créées au
niveau des hôpitaux par ces mêmes prati-
ciens avec l’aide de l’administration», a-t-
elle déploré.

Abordant le programme de ce congrès,

la même spécialiste a indiqué que deux
thématiques seront abordées, en l’occur-
rence la douleur post-chirurgicale et la pro-
blématique de la dépendance aux antal-
giques, opioïdes et autres chez les doulou-
reux chroniques.

A ce sujet, Dr Fellah évoque la décision
prise par les autorités de restreindre la
prescription de certaines molécules et face
à laquelle les praticiens «se sentent dému-
nis devant les patients douloureux chro-
niques, en raison de l’absence d’autres
alternatives pour les soulager». 

De ce fait, elle a appelé le ministère de
la Santé pour la prise en charge de cette
préoccupation, au même titre que celle
inhérente au statut des médecins de la dou-
leur.

O. M. 

Traitement  de  la  douleur

Nécessité de multiplier les centres spécialisés

Arthrose  du  genou

90% des cas touchent 
des femmes 

L’arthrose du genou, une usure puis une
destruction du cartilage articulaire,

touche en Algérie beaucoup plus les femmes
que les hommes, soit une moyenne de 9 cas
sur 10, a indiqué, vendredi à Oran, le Dr
Djebbar Mourad.

Interrogé en marge de l’ouverture du
18ème Congrès de rhumatologie de l’associa-
tion des rhumatologues Algériens privés
(ARAP), qui se tient à Oran ces 6 et 7 mars
courant, le président du congrès, le Dr.
Djebbar Mourad a indiqué que les femmes
sont beaucoup plus touchées par l’arthrose du
genou que les hommes. «Cette maladie pou-
vant causer l’invalidité, touche les femmes à
partir d’un certain âge», a-t-il expliqué ajoutant
que «l’obésité et la sédentarité sont les fac-
teurs qui favorisent l’apparition de l’arthrose du
genou».

L’arthrose du genou peut évoluer jusqu’à la
destruction de tout le cartilage et causer l’inva-
lidité au sujet atteint. Entre 20 et 30% des cas
d’arthrose du genou, nécessitent une chirurgie
pour poser une prothèse, précise le même spé-
cialiste. «Une partie des malades nécessitant
la pose d’une prothèse n’y aura pas cette pos-
sibilité par manque de moyens humains et
matériels», a regretté le même spécialiste, tout
en relevant que le nombre de rhumatologue est
très réduit à l’échelle nationale.

La rencontre qui a regroupé quelque 250
participants des différentes régions du pays,
aborde différentes thématiques relatives aux
maladies inflammatoires handicapantes,
comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylar-
thrite ankylosante et l’arthrose du genou. La
thématique touche un problème de santé
publique puisque ces maladies chroniques
déformantes ont besoin de médicaments très
chers - près 2.000 euros par mois – et dispo-
nibles seulement en milieu hospitalier. «Cette
situation créé un véritable problème de disponi-
bilité et d’accessibilité des médicaments pour
les malades», a souligné le même spécialiste. 

T. K. 

Complications  cardiaques

Un suivi permanent 
des malades atteints 
de diabète et de HTA
recommandé

Un suivi permanent des malades atteints de
diabète et d’hypertension artérielle est

vivement recommandé aux médecins en rai-
son des complications à caractère cardiaque
que peuvent subir ces malades, a précisé,
vendredi, la Cheffe de service de cardiologie
du centre hospitalo-universitaire d’Oran.

S’exprimant à la presse en marge de l’ou-
verture d’une journée internationale de cardio-
logie d’Oran, le Pr Nadia Laâredj a indiqué que
ces deux maladies «entraînent généralement
des complications cardiaques très sévères,
d’où la nécessité d’un suivi permanent de la
part des médecins».

«Il s’agira en quelque sorte d’un dépistage
précoce. Il est nécessaire de suivre de maniè-
re très régulière ces malades pour leur éviter
des complications qui peuvent être très
sévères», a-t-elle estimé, ajoutant que «les
malades ayant des antécédents familiaux de
cardiopathies doivent être suivies doublement,
car le facteur héréditaire est très présent dans
les maladies cardiaques».

Par ailleurs, la même spécialiste a insisté
sur une bonne hygiène de vie, une nourriture
saine et équilibrée et la pratique du sport
«comme une prévention naturelle des risques
cardiaques».  Elle a également souligné la
nécessité de sensibiliser sur les dangers du
tabagisme principalement chez les jeunes.

« C’est un facteur de risque très important
d’infarctus, d’AVC et d’athérosclérose», a-t-elle
indiqué, soulignant que «de plus de plus de sujet
jeunes entre 30 et 40 ans, sont touchés par des
cardiopathies». Cette rencontre organisée par le
CHU d’Oran et la Faculté de médecine de l’uni-
versité d’Oran, sous l’égide de la Société algé-
rienne de cardiologie (SAP), a enregistré la par-
ticipation de plus de 300 cardiologues, médecins
généralistes et diabétologues d’Algérie, de
Tunisie, du Maroc et de France. Plusieurs
thèmes ont été abordés, lors de cette journée,
dont cardiologie interventionnelle, la maladie
coronaire, l’’hypertension artérielle, le diabète,
l’imagerie cardiaque, entre autres. 

K. M. 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a fait état, jeudi à Alger, de la mise en place "prochai-
ne" d'une cartographie sanitaire nationale sur la situation épidémiologique de
chaque région, dans le but d'assurer une meilleure prise en charge des citoyens.
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Syrie

Calme à Idleb au premier jour
d'une trêve turco-russe 

C
e cessez-le-feu,
entré en vigueur à
minuit (22h00 GMT
jeudi), a été conclu

jeudi entre la Russie et la
Turquie. 

Alors que le président
syrien, Bachar al-Assad, s'est
dit vendredi "satisfait", selon un
communiqué de sa présidence,
Washington a annoncé s'oppo-
ser à l'adoption d'une déclara-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU soutenant cet accord, la
jugeant "prématurée".

La trêve s'est maintenue
durant la journée, selon
l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (Osdh) et des cor-
respondants de presse.

Le directeur de l'Osdh,
Rami Abdel Rahmane, a souli-
gné "l'absence totale d'avions

de guerre russes et des forces
aériennes syriennes dans l'es-
pace aérien d'Idleb", malgré
"des affrontements intermit-
tents et des échanges de tirs
ont eu lieu lors des trois pre-
mières heures de vendredi,
dans la nuit.

A Damas, l'agence de pres-
se officielle Sana a indiqué que
"le calme régnait" sur l'en-
semble de la région.

Jeudi, le président russe,
Vladimir Poutine, et son homo-
logue turc, Recep Tayyip
Erdogan, sont parvenus à un
accord de cessez-le-feu au
terme d'une réunion marathon
à Moscou.

Cette trêve doit mettre fin à
des violences ayant tué près
de 500 civils, selon l'Osdh, et
fait près d'un million de dépla-

cés depuis le début, en
décembre, d'une nouvelle
offensive de Damas dans la
région, d'après l'ONU.

Selon l'accord de jeudi, la
Russie et la Turquie organise-
ront, à partir du 15 mars, des
patrouilles communes sur une
large portion de l'autoroute M4,
un axe crucial pour Damas,
reliant Alep (nord) à Lattaquié
(ouest) en passant par la
région d'Idleb.

Un précédent accord conclu
entre Ankara et Moscou, en
septembre 2018, prévoyant
l'instauration d'une zone "démi-
litarisée".

Cet accord prévoyait égale-
ment la réouverture, avant la
fin 2018, de deux autoroutes
stratégiques : la M4 et la M5,
qui relie Damas à la grande

ville d'Alep.
Entretemps, les forces gou-

vernementales syriennes ont
continué de progresser sur le
terrain jusqu'à s'emparer de la
moitié de la province d'Idleb, et
sont parvenues à sécuriser la
totalité de la M5.

Jeudi, le secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, a
espéré que l'accord aboutisse
"à une cessation des hostilités
immédiate et durable" tandis
que le Conseil de sécurité a
prévu une réunion vendredi.

De son côté, le chef de la
diplomatie de l'UE, Josep
Borrell, s'est réjoui de l'accord
saluant un "signe de bonne
volonté", appelant toutefois à la
prudence et à un accès pour
l'aide humanitaire. 

L. M.

La région d'Idleb, théâtre depuis plusieurs mois d'une bataille acharnée et d'une
grave crise humanitaire, connaît une rare accalmie vendredi, au lendemain d'un
accord de trêve dans le nord-ouest de la Syrie où Damas tente de reprendre des
zones échappant à son contrôle.

Afghanistan

Au moins 29 morts dans le premier attentat depuis l'accord USA-taliban
A u moins 29 personnes ont

été tuées vendredi dans
une attaque contre un ras-

semblement politique dans l'ouest
de Kaboul, qui a été revendiquée
par le groupe terroriste autoprocla-
mé Etat islamique (EI/Daech).

Quelque "29 personnes, dont
des femmes, ont été tuées et 61
blessées", a déclaré Nasrat
Rahimi, le porte-parole du ministè-
re afghan de l'Intérieur, sur la mes-
sagerie WhatsApp. Le porte-parole
du ministère de la Santé,
Wahidullah Mayar, a fait état de
"32 morts, dont cinq femmes, et 58
blessés".Plus tôt, les taliban
avaient nié toute responsabilité
dans cette attaque.

Dans une vidéo, Karim Khalili,
le chef du Haut conseil afghan pour
la paix, un organe public, voit son

discours interrompu par un feu
nourri. S'ensuivent des hurlements
dans la foule.Des photos sur les
réseaux sociaux montrent des ali-
gnements de corps, dont certains
ont le visage recouvert d'un mor-
ceau de tissu, signe qu'il s'agit de
cadavres.

De nombreux membres de l'éli-
te politique afghane étaient pré-
sents, dont le chef de l'exécutif
afghan, Abdullah Abdullah, qui dit
avoir remporté la présidentielle de
septembre même si les résultats
officiels le donnent perdant.

Parmi les autres convives, l'an-
cien président Hamid Karzaï et
l'ex-Premier ministre, Salahuddin
Rabbani,  avaient quitté l'événe-
ment un peu plus tôt, a raconté
Mohammad Mohaqiq, sur la chaîne
de télévision Tolonews.

"Tous les responsables de haut
niveau ont été évacués des lieux
en toute sécurité", a commenté
Nasrat Rahimi, le porte-parole du
ministère de l'Intérieur.

Les deux assaillants, qui
avaient ouvert le feu à partir d'un
chantier proche de l'évènement,
ont été abattus, a-t-il ajouté.

Le président Ashraf Ghani a
dénoncé "un crime contre l'humani-
té", dans un communiqué.

L'attaque visait une cérémonie
commémorant la mort d'Abdul Ali
Mazari, un homme politique haza-
ra.

L'année dernière, cette même
cérémonie avait déjà été la cible de
tirs de mortier, attentat dans lequel
au moins 11 personnes avaient
péri.

Cet incident survient moins

d'une semaine après la signature
de l'accord de Doha entre les
Etats-Unis et les taliban.

Une trêve partielle instaurée à
la demande de Washington le 22
février avait été levée lundi par les
taliban. Ceux-ci ont depuis lors
multiplié les attaques contre les
forces de sécurité afghanes, souli-
gnant la difficulté d'un dialogue
entre les insurgés et le gouverne-
ment de Kaboul, une autre condi-
tion figurant l'accord conclu au
Qatar.

La rencontre inter-afghane pré-
vue pour le 10 mars à Oslo semble
mal engagée, le président afghan
Ashraf Ghani rejetant l'un des prin-
cipaux points de cet accord : la
libération de jusqu'à 5 000 prison-
niers taliban en échange de celle
de jusqu'à 1 000 membres des

forces afghanes aux mains des
insurgés.

Vendredi, Suhail Shaheen a
répété la position des rebelles sur
Twitter. 

Les taliban sont prêts à négo-
cier mardi prochain "si les provi-
sions de l'accord sont mises en
place et les prisonniers sont libé-
rés", a-t-il écrit, un retard dans les
discussions ne pouvant être impu-
té qu'"aux autres parties".

Parmi les dispositions sécuri-
taires que les taliban se sont enga-
gés à respecter figure aussi l'assu-
rance qu'ils ne prêteront pas assis-
tance à des groupes extrémistes et
qu'ils les empêcheront de se faire
de l'Afghanistan une base pour
menacer la sécurité des Etats-Unis
ou de leurs alliés. 

R. I. 

Palestine/Accord  du  siècle  

La communauté
internationale 
doit assumer 
ses responsabilités

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine
au Sri Lanka, Zouheir Zaid, a appelé à
Colombo, la communauté internationale
à assumer ses responsabilités envers le
peuple palestinien, lors d'un exposé sur
le plan de paix américain pour le règle-
ment du conflit israélo-palestinien, dit
"Accord du siècle", et son impact sur
l'avenir de la paix dans la région. 

S'exprimant jeudi, lors d'une table
ronde sur "l'Accord du siècle", dit "Deal
du siècle", et son impact sur le proces-
sus de paix, le diplomate palestinien, cité
par l'agence de presse palestinienne,
Wafa, a également mis en garde contre
les répercussions des agressions israé-
liennes continues contre la Mosquée Al-
Aqsa. L'ambassadrice du Sri Lanka
auprès des Nations unies, Diane Gatilika,
a déclaré pour sa part, que l'Accord du
siècle, "veut détruire l'avenir et l'identité
politique palestinienne".

De son côté, le député et leader du
Parti populaire sri-lankais, Bimal
Rathanika, a indiqué qu'Israël et les
Etats-Unis "ne souhaitaient pas parvenir
à une solution juste de la question pales-
tinienne", appelant à l'établissement du
mouvement de boycott, BDS au Sri
Lanka.

La table ronde sur "l'Accord du
siècle" a été chapeautée par le Comité de
solidarité avec le peuple palestinien, et
l'Association des journalistes sri lankais
pour la paix dans le monde.

Selon Wafa, la réunion a également
examiné les résultats des élections en
Israël, soulignant qu'ils ne conduisent
pas à la création d'un Etat palestinien
indépendant.

Début février, Nabil Chaath, conseiller
du président palestinien, Mahmoud 

Abbas, avait déclaré que les Etats-
Unis et Israël "vont se heurter à des dif-
ficultés extrêmes" dans leurs tentatives
de réaliser le "Deal du siècle" contesté,
car les Palestiniens le rejettent et "iront
jusqu'au bout" contre ce plan du prési-
dent américain, Donald Trump. 

Fin janvier, M. Trump avait dévoilé
son projet d'"accord du siècle", dit "Deal
du siècle", pour "résoudre" le conflit
israélo-palestinien. L'accord en question
prévoit notamment le maintien d'Al-Qods
occupée en tant que "capitale indivi-
sible" d'Israël et la création de la future
capitale palestinienne à l'est d'Al-Qods
occupée.

Dans le même temps, l'occupant
israélien devrait garder les territoires
palestiniens occupés en Cisjordanie. Le
projet avait été rejeté par M. Abbas qui
avait également annoncé la rupture de
"toutes les relations" avec Israël et les
Etats-Unis.

T. K. 
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FRICA INES
Ebola  en  RDC

L'OMS lance un appel urgent 
de 20 millions USD

L
e dernier cas connu de
fièvre hémorragique
Ebola en République
démocratique du

Congo, une patiente, est sortie le
3 mars d'un centre de traitement.

L'épidémie sera officiellement
terminée après 42 jours (deux
fois la durée maximale d'incuba-
tion du virus Ebola selon l'OMS),
à partir de la date du second test
négatif sur le dernier cas confir-
mé.

S'il n'y a pas de nouveaux
cas, "la fin de l'épidémie sera
déclarée le 12 avril", a indiqué
aux médias à Genève le Dr
Ibrahima-Soce Fall, sous-direc-
teur général chargé des inter-
ventions dans les situations d'ur-
gence à l'OMS.

Mais il est essentiel de main-
tenir sur place des capacités de
"surveillance et de réaction" afin
de détecter rapidement d'éven-
tuels nouveaux cas, a-t-il dit.

"Nous avons plus de 1.169
survivants. Nous avons donc un
programme important pour
continuer à fournir des soins aux
survivants, mais aussi pour nous
assurer qu'il n'y a pas de résur-
gence (du virus) chez les survi-
vants", a-t-il expliqué.

"Si aucune nouvelle ressour-
ce n'est reçue, nous serons à
court d'argent avant la fin de
l'épidémie", a alerté l'agence
spécialisée de l'ONU.

"Nous savons que l'attention
internationale est actuellement
davantage portée sur le Covid-
19 mais (...) nous avons encore
besoin de 20 millions de dollars
supplémentaires pour que l'OMS
puisse maintenir l'équipe sur le
terrain car Ebola est aussi une
question de sécurité sanitaire
mondiale", a insisté M. Fall.

L'OMS a fait de cette épidé-
mie, officiellement déclarée le
1er août 2018, une urgence
sanitaire de portée internationa-
le en juillet 2019, quand elle
menaçait les pays voisins
(Rwanda, Ouganda).

Avec 2.264 victimes, cette
dixième épidémie d'Ebola enre-
gistrée 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 de 2013 à 2016 (plus de
11.000 morts, essentiellement
en Guinée, au Liberia, et en
Sierra Leone).

Depuis, les autorités sani-
taires disposent d'une arme
majeure contre Ebola: la vacci-
nation. Près de 320.000 per-
sonnes ont été vaccinées en
RDC.

En outre, l'OMS est désor-
mais en mesure de déployer des
équipes en 24 heures grâce à la
réforme de son programme d'ur-
gence, menée à la suite de l'épi-
démie d'Ebola en Afrique de
l'Ouest.

R. S. 

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué vendredi avoir besoin de 20 millions
de dollars (17,7 millions d'euros) pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en RDC, pour laquel-
le il n'existe plus de cas confirmé, mais qui n'est pas officiellement terminée.

L es pluies torrentielles qui se sont abat-
tues sur le Rwanda entre janvier et
début mars ont fait au moins 53 morts

et 84 blessés, a annoncé vendredi le ministè-
re chargé de la Gestion des urgences.

Outre les pertes en vies humaines, les
fortes pluies qui ont frappé le pays au cours
de cette période ont dévasté 858 logements,
196 hectares de cultures et des dizaines d'in-
frastructures, précise un bilan établi par le
ministère.

Selon la même source, les principales
causes de décès sont les inondations, les
glissements de terrains, les tempêtes et la
foudre provoqués par les pluies qui n'ont

épargné aucune région du pays.
"Les blessés ont été tous transportés aux

hôpitaux. La restauration des infrastructures
endommagées est toujours en cours", ajoute
le ministère.L'Agence météorologique du
Rwanda a annoncé la semaine passée que
les précipitations "supérieures à la normale"
devraient se poursuivre jusqu'à fin mai pro-
chain. Le Rwanda, un pays de haute altitude
particulièrement vulnérable au changement
climatique, est souvent frappé par des catas-
trophes climatiques, notamment des pluies
torrentielles, glissements de terrain et trem-
blements de terre.

Chaque année, durant la saison des

pluies, de grandes étendues de terre dans
plusieurs localités des régions montagneuses
au Nord et à l'Ouest du Rwanda sont détruites
par des inondations, laissant des milliers de
personnes sans abri.

En 2019, les catastrophes naturelles sur-
venues au pays des mille collines ont fait 70
morts et plus de 170 blessés, selon un bilan
officiel publié par le ministère chargé de la
Gestion des urgences.

Durant la même période, un total de 4095
logements et plus de 6.700 hectares de cul-
tures ont été dévastés dans les 15 districts les
plus affectés par les aléas naturels.

R. A. 

Pluies  torrentielles  au  Rwanda  

Au moins 53 morts depuis janvier 

L a police nigériane a libéré
13 personnes, dont un
nouveau-né, d'une mater-

nité illégale, plus communément
appelée "usine à bébés", dans
l'Etat d'Ogun, dans le sud-ouest
du Nigeria, a annoncé vendredi
un porte-parole de la police.

Les jeunes femmes, âgées de
20 à 25 ans, ont expliqué à la
police que le propriétaire des
lieux payait des hommes pour les
mettre enceintes et vendait
ensuite les nouveaux-nés.

Cette pratique criminelle est

assez répandue dans ce pays de
200 millions d'habitants, mais
chaque découverte de ce genre
provoque la stupéfaction dans
l'opinion publique.

"Nous avons arrêté le proprié-
taire des lieux ainsi que deux
hommes suspectés d'être
employés pour féconder les
femmes", a rapporté Abimbola
Oyeyemi cité par l'AFP, souli-
gnant qu'ils seraient maintenus
en garde à vue jusqu'à leur pro-
cès.

Des jeunes filles sont piégées

avec des promesses d'emplois et
se retrouvent enceintes, forcées
d'accoucher d'enfants à "vendre",
dans la plupart des cas, à des
couples désireux d'adopter un
enfant.

La semaine dernière, la police
avait déjà sauvé 24 nouveaux-
nés et quatre femmes enceintes
d'une "usine à bébé", à Port
Harcourt (sud).

Les bébés garçons sont
généralement vendus pour
500.000 nairas (1.400 dollars
américains, 1.250 euros), tandis

que les filles sont "vendues" pour
300.000 nairas, a indiqué la poli-
ce dans des cas précédents.

Le Nigeria est la première
économie d'Afrique, mais il est
un des pays au monde qui comp-
te le plus d'habitants vivant dans
la pauvreté extrême.

L'Unesco a classé le trafic
d'êtres humains en troisième
place des crimes les plus fré-
quents commis au Nigeria, après
la corruption et le trafic de
drogue. 

T. L. 

Nigeria  

Douze femmes et un nouveau-né libérés 
d'une maternité illégale

Afrique  du  Sud  

Cinq morts dans un
échange de tirs  

Cinq personnes ont trouvé la
mort dans un échange de tirs
entre des agents de police et des
braqueurs d'un camion de trans-
fert de fonds dans la province de
North-West (nord-ouest du
pays).

Le gang qui a pris d'assaut
une camionnette de transfert de
fonds dans la ville de Mahikeng
a été confronté aux agents de la
direction des enquêtes sur les
crimes prioritaires en Afrique du
Sud (DPCI/Hawks) qui les ont
empêchés de détourner la
camionnette, indiquent les
médias sud-africains.

Deux membres de l'unité de
police spécialisée sont parmi les
victimes, précisent les médias,
notant que quatre individus ont
été interpellés.

Selon l'Institut sud-africain
des études sécuritaires, les bra-
quages des véhicules de trans-
fert de fonds ont connu une
hausse significative depuis le
début de 2020, avec une intensi-
fication de la violence liée à ces
crimes.

La directrice par intérim du
centre d'information sur les
risques bancaires en Afrique du
Sud (Sabric), Susan Potgieter, a
fait état de 45 incidents de
détournement de fonds en tran-
sit signalés dans tout le pays
depuis le début de l'année.

R. S. 

Togo  

Premier cas de
coronavirus  

Un premier cas de coronavi-
rus a été identifié au Togo, a
annoncé vendredi le gouverne-
ment togolais, précisant que la
"patiente de 42 ans" était arrivée
du Bénin voisin par la frontière 

terrestre.
"Ce cas est celui d'une

patiente de 42 ans résidant à
Lomé avec sa famille", a indiqué
dans un communiqué le gouver-
nement.

"Du 22 février au 2 mars, elle
a cependant séjourné successi-
vement au Bénin, en Allemagne,
en France et en Turquie, avant
de regagner le Togo via le Bénin,
par la frontière terrestre de Sanvi
Condji le 2 mars 2020", a-t-il pré-
cisé.

La patiente été placée en iso-
lement et son état de santé ne
"suscite aucune inquiétude
majeure".

Son identité n'a pas été
dévoilée, mais plusieurs
sources proches du gouverne-
ment ont fait savoir qu'il s'agit
d'une ressortissante togolaise.

Le gouvernement togolais
assure que "toutes les per-
sonnes qui ont été en contact
avec la patiente ont été identi-
fiées et mises en quarantaine",
mais il n'y a aucune indication
sur leur nombre.

Les autorités béninoises,
pays voisin d'où arrive la patien-
te, n'avaient pas encore réagi
vendredi après-midi, et n'avait
pas annoncé de disposition par-
ticulière.

A l'échelle mondiale, plus de
100.000 cas connus ou avérés
de nouveau coronavirus ont été
enregistrés depuis le début de
l'épidémie, dont 3.300 décès,
dans plus de 80 pays et terri-
toires, selon un décompte de
l'AFP. 

Y. M. 
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A
près ces échauffourées, des cen-
taines de migrants se sont massés
devant le poste-frontière de
Pazarkule (appelé Kastanies, côté

grec), scandant «Liberté», «Paix» et «Ouvrez
les portes !», selon un photographe de l’AFP.

Certains brandissaient au-dessus des bar-
belés des pancartes proclamant «Nous vou-
lons vivre en paix».

«Nous voulons simplement une meilleure
vie, une situation meilleure, vivre en liberté», a
expliqué Amir Massoud, un Iranien, masque
sanitaire sur le visage pour se protéger du gaz
lacrymogène.

Après l’annonce le 28 février par le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan de l’ouverture
de ses frontières vers l’UE, plusieurs milliers de
migrants se sont dirigés vers la Grèce,
réveillant en Europe le souvenir de la crise
migratoire de 2015.

M. Erdogan s’est entretenu au téléphone
vendredi avec la chancelière allemande
Angela Merkel. Celle-ci avait piloté les négo-
ciations ayant abouti en mars 2016 à un accord
controversé aux termes duquel Ankara s’enga-
geait à s’opposer aux traversées illégales vers
la Grèce en échange d’une aide financière.

Lors de l’entretien, M. Erdogan «a indiqué
que les mécanismes existant entre l’UE et la
Turquie concernant les migrations ne fonction-
naient pas et qu’ils devaient être réexaminés»,
selon la présidence turque.

L’Union européenne a dénoncé un «chan-
tage» alors qu’Ankara réclame un appui occi-
dental en Syrie, où la Turquie mène une opé-
ration militaire et est confrontée à un afflux de
déplacés vers sa frontière.

Vendredi soir, le Premier ministre grec,
Kyriakos Mitsotakis, a estimé que l’accord UE-
Turquie de 2016 «est mort». «Et il est mort
parce que la Turquie a décidé de violer totale-

ment l’accord, à cause de ce qui s’est passé en
Syrie», a-t-il déclaré à la chaîne américaine
CNN.

L’UE a adressé vendredi un message aux
migrants visant à les dissuader de se rendre à
la frontière turco-grecque. «Je veux envoyer un
message clair: n’allez pas à la frontière. La
frontière n’est pas ouverte», a déclaré le chef
de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Condamnations à Lesbos
Les autorités grecques ont accusé vendre-

di les forces turques de tirer des grenades
lacrymogènes et des fumigènes du côté grec
de la frontière.

Selon Athènes, les autorités turques distri-
buent en outre du matériel pour découper les
grillages empêchant les migrants de passer du
côté grec.

Cette frontière terrestre étant fermée à
double tour, plusieurs centaines de migrants
ont réussi à gagner les îles égéennes en pre-
nant la mer depuis la semaine dernière.

Dans un contexte déjà particulièrement
tendu ces dernières semaines, où les habitants

des îles s’opposent à la construction de nou-
veaux camps de rétention, les nouvelles arri-
vées ont suscité une explosion de colère à l’en-
contre des travailleurs humanitaires et des
journalistes en particulier.

A Lesbos, deux habitants ont été condam-
nés vendredi à trois mois de prison avec sursis
pour des violences commises le week-end der-
nier. Alors que des milliers de migrants sont
désormais bloqués à la frontière gréco-turque,
des campements de fortune se sont formés
côté turc.

De nombreux migrants dorment à l’air libre
malgré le froid. Les plus chanceux, souvent
des familles avec enfants, ont confectionné
des tentes avec des bâches.

Exploités
Certains d’entre eux exprimaient vendredi

leur frustration croissante contre Ankara, esti-
mant avoir été dupés par des autorités turques
qui leur ont fait croire qu’ils pourraient aisément
franchir la frontière.

«On nous a dit : «Soit vous traversez illéga-
lement, soit vous partez d’ici». Mais nous ne

sommes pas venus pour franchir la frontière
illégalement», dit Sina, un Iranien. «Nous
sommes ici parce que la Turquie nous a auto-
risés à venir».

Des cars garés non loin du poste frontalier
de Pazarkule proposaient vendredi d’emmener
des migrants vers le fleuve Meriç (Evros, en
grec), qui sépare la Turquie et la Grèce. Tout
un système d’exploitation des migrants s’est
par ailleurs développé, des vendeurs ambu-
lants turcs écoulant à des prix décuplés des
bouteilles d’eau, de la nourriture ou du matériel
pour fabriquer des abris.

Un homme vendait ainsi cinq mètres de film
plastique étirable pour 200 livres turques (30
euros), contre quelques dizaines de livres dans
le marché. Autour de lui, des migrants afghans,
pakistanais et d’autres nationalités se pres-
saient, billets à la main.

Les nouveaux heurts interviennent au len-
demain de la signature, à Moscou, d’un accord
de cessez-le-feu dans la région d’Idleb (nord-
ouest de la Syrie) entre M. Erdogan et le prési-
dent russe Vladimir Poutine.

AFP

Heurts frontaliers, l'UE cherche 
à dissuader les migrants

H aïti dispose enfin d’un nouveau gouverne-
ment mais, sans parlement pouvant lui

donner sa légitimité ni perspectives électorales,
le pays reste paralysé par une crise politique
aux conséquences sociales, économiques et
sécuritaires alarmantes.

Cela faisait près d’un an que le pays de la
Caraïbe était dirigé par un gouvernement intéri-
maire. Joseph Jouthe, nommé lundi, est le cin-
quième Premier ministre du président Jovenel
Moïse depuis son arrivée au pouvoir en février
2017.

Mais ni la politique générale de M. Jouthe ni
son cabinet, dont la composition a été rendue
publique mercredi, ne peuvent obtenir l’appro-
bation des députés et sénateurs: les élections
législatives n’ayant pas été organisées à l’au-
tomne 2019, le parlement est inopérant depuis
janvier.

«Haïti n’a ni loi électorale ni budget électo-
ral. Le président Moïse peut les faire passer par
décret mais les manifestations populaires et la
défiance montrent clairement que cela ne serait
pas considéré comme légitime», a témoigné
mercredi l’avocate Ellie Happel, directrice du

programme haïtien Global Justice Clinic devant
la Commission des droits humains du Congrès
des Etats-Unis.

Elu à l’issue d’un processus électoral qui a
duré près de deux ans et auquel à peine 20%
de l’électorat a participé, M. Moïse était inconnu
du grand public avant son entrée en politique à
l’occasion de la campagne présidentielle.

Décrié depuis la première heure par ses
principaux concurrents, le chef de l’Etat haïtien
a rapidement concentré la colère populaire et
les manifestations exigeant sa démission se
sont multipliées à travers le pays.

Corruption et pauvreté
Dans ce pays où plus de 60% de la popula-

tion vit sous le seuil de pauvreté (moins de 2,41
dollars américains par jour selon la Banque
mondiale), la révolte contre Jovenel Moïse a
gonflé quand la Cour supérieure des comptes a
fait état en mai 2019 de son implication présu-
mée dans un vaste scandale de corruption
s’étalant sur les dix années précédentes.

Face à cette défiance, sans que la police
nationale n’ait les capacités de contrôler l’en-

semble du territoire, l’insécurité s’est amplifiée
au-delà des seuls bidonvilles de la capitale, aux
mains des gangs armés depuis des années.

A l’automne 2019, des manifestations et des
barricades dressées sur les principaux axes
routiers ont abouti à un blocage quasi total des
activités. La majorité des écoles ont par
exemple gardé portes closes plus de deux
mois.

Rétablir la sécurité, en garantissant la libre
circulation des personnes et des biens sur le
territoire, a été la priorité donnée par le prési-
dent à ce cabinet ministériel, mais ses capaci-
tés d’intervention paraissent minces.

«Un nouveau gouvernement dans un
contexte aussi complexe, sans les ressources
budgétaires adéquates, sans un climat apaisé,
sans un vrai dialogue national, sans une volon-
té réelle de divorcer d’avec les pratiques de cor-
ruption ne fera pas de miracle», analyse l’éco-
nomiste haïtien Etzer Emile.

Investissements privés au plus bas
Outre cette impasse politique, la recrudes-

cence des enlèvements contre rançon enregis-

trée en Haïti depuis plusieurs semaines est un
coup supplémentaire porté à l’espoir d’une
relance économique.

«La misère s’est accélérée. Les investisse-
ments privés, domestiques et étrangers, n’ont
jamais été aussi faibles depuis ces dernières
années», déplore M. Emile.

Un tiers des habitants a aujourd’hui besoin
d’une aide humanitaire d’urgence, parmi les-
quels un million de Haïtiens sont en situation
d’insécurité alimentaire sévère, échelon qui pré-
cède la situation de famine selon la classifica-
tion utilisée par le Programme alimentaire mon-
dial.

L’effondrement de la fragile économie du
pays n’est, pour l’heure, évité que grâce au
large soutien financier des Haïtiens de la dia-
spora.

En 2019, quelque 3,3 milliards de dollars
américains ont été envoyés en Haïti via des
transferts de fonds à titre privé, provenant prin-
cipalement des Etats-Unis, du Chili et du
Canada, ce qui représente plus d’un tiers du
produit intérieur brut haïtien.

AFP

Haïti entraîné dans le cercle vicieux de la crise politique et humanitaire

Turquie-GGrèce

De nouveaux heurts ont
brièvement opposé vendre-
di à la frontière gréco-
turque des policiers grecs
tirant des grenades lacry-
mogènes et des migrants
lançant des pierres, au
moment où l'Union euro-
péenne a averti les réfugiés
que ses portes leur étaient
fermées.
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Pas  de  femme  à  la  Maison-BBlanche

«L
e plus difficile, c’est pour
toutes ces petites filles qui
vont devoir attendre quatre
ans de plus» pour voir une

femme à la Maison-Blanche, a confié
Elizabeth Warren, 70 ans, en annonçant jeudi
son retrait de la course à l’investiture démo-
crate.

Son départ ne laisse plus qu’une femme
en lice, la jeune élue Tulsi Gabbard qui n’a fait
que de petits scores dans les urnes jusqu’ici,
et deux hommes septuagénaires, Joe Biden
et Bernie Sanders.

Comme pour les quatre autres femmes
qui ont jeté l’éponge mais aussi les hommes,
le départ d’Elizabeth Warren s’explique parce
qu’elle n’a pas réussi à convaincre les élec-
teurs, notamment en n’ayant pas su trouver
sa voie entre l’aile gauche et plus modérée
du parti démocrate.

Mais «si vous dites que non, il n’y a pas
eu de sexisme, un milliard de femmes vont
penser «sur quelle planète vivez-vous ?»», a
souligné Elizabeth Warren.

«A-t-elle mené une campagne parfaite ?
Bien sûr que non», reconnaît Debbie Walsh,
directrice du Centre pour les femmes améri-
caines en politique (CAWP).

«Personne ne le fait. Bernie Sanders n’a
pas mené une campagne parfaite et Joe
Biden n’a certainement pas mené de cam-
pagne parfaite. Mais il est difficile d’imaginer
qu’un candidat masculin, avec ses compé-
tences, son intelligence, son empathie et sa
façon de connecter avec les foules» ne serait
pas allé «beaucoup plus loin dans cette élec-
tion» que Mme Warren.

«Cela démontre que dans ce pays, les

femmes ne sont pas encore sur un pied
d’égalité, qu’il y a encore du sexisme, de la
misogynie» à l’heure de briguer la plus haute
fonction politique, explique-t-elle à l’AFP.

Un biais d’autant plus accentué cette
année que les électeurs démocrates ont un
grand objectif en tête : battre Donald Trump
en novembre.

Or «les femmes et les minorités sont
encore perçues comme des choix risqués»
pour gagner, regrette Mme Walsh.

Par les hommes, mais surtout par les
femmes, d’après un sondage CNN datant de
janvier : 20% des femmes interrogées y
déclaraient qu’une femme ne pouvait pas
gagner la Maison-Blanche, contre 9% chez
les hommes.

«Element de misogynie»
«Il s’agit d’une compétition, vous faites

campagne et les gens vous suivent» ou non,
«mais je pense vraiment qu’il y a un certain
élément de misogynie là-dedans», a réagi la
présidente démocrate de la Chambre des
représentants,  Nancy Pelosi, jeudi.

«Mais je pense que les Américains sont
prêts» à voir une femme présidente, a-t-elle
ajouté, en rappelant que Hillary Clinton était
arrivée «très près» en novembre 2016.

Battue par Donald Trump, elle avait alors
déclaré :«Je sais que nous n’avons pas
encore brisé le plus haut et le plus dur des
plafonds de verre, mais un jour, quelqu’un le
fera et, espérons-le, plus tôt qu’on ne l’imagi-
ne».

Deux ans plus tard, en 2018, les
Américains ont envoyé un nombre record de
femmes au Congrès américain, grâce notam-

ment à la mobilisation des électrices.

«Nous persévérons»
Une «misogynie» en partie «inconscien-

te», des «défis» plus grands: d’autres ex-pré-
tendantes à la Maison-Blanche, comme la
sénatrice Kamala Harris ou l’auteure
Marianne Williamson, ont témoigné de leur
expérience après le départ d’Elizabeth
Warren.

Les candidates sont prises en étau, sou-
ligne Debbie Walsh, car elle doivent d’une
part davantage démontrer que les hommes
qu’elles sont «fortes» et «compétentes»
mais, comme dans le cas d’Elizabeth
Warren, si «elle souligne ses compétences,
on la perçoit comme arrogante».

Ses attaques virulentes contre le milliar-
daire Michael Bloomberg lui ont aussi valu
d’être qualifiée d’ «agressive», un mot rare-
ment attaché à Bernie Sanders pourtant
connu pour son ton combatif.

«Elle est méchante et les gens ne l’aiment
pas», a affirmé Donald Trump vendredi. Il
avait qualifié Hillary Clinton de «teigne» en
2016. Un mot devenu cri de ralliement fémi-
niste. Elizabeth Warren, elle, ne perd pas
espoir.

«Cela prendra juste un peu plus de temps
avant que nous puissions avoir une femme à
la Maison-Blanche», a-t-elle déclaré sur
MSNBC, sans écarter la possibilité de se
représenter.

«Nous ne pouvons pas perdre espoir
parce que la seule façon que cela change,
c’est de s’y remettre demain et de reprendre
le combat. Nous persévérons.»

AFP

Joe  Biden  est prévenu

Donald Trump 
ne retiendra 
pas ses coups

Donald Trump ne s’en cache pas : il
entend mener une campagne très

agressive contre Joe Biden, en mettant en
doute ses capacités intellectuelles et en
l’accusant de corruption.

Figure du Sénat, ancien vice-président
de Barack Obama, «Sleepy Joe» comme
l’a surnommé le milliardaire républicain, fait
désormais figure de favori dans la course à
l’investiture démocrate.

Il martèle sur les estrades de campagne
qu’il veut restaurer la calme et la «décen-
ce» dans la politique américaine.

Mais le duel entre le président de 73 ans
et l’ancien vice-président de 77 ans, s’il a
lieu, pourrait être d’une agressivité inouïe.

La réaction de Donald Trump à l’excel-
lente soirée de Joe Biden lors du «Super
Tuesday» a donné un avant-gout de la
bagarre à venir.

S’il a félicité «Joe» pour son «incroyable
come-back», le président a aussi laissé
entendre, comme il le fait depuis des
semaines, que s’il s’arrivait au pouvoir, il ne
serait qu’une marionnette dirigée en cou-
lisses par des représentants de «la gauche
radicale».

Donald Trump l’a dit sur tous les tons : il
préférerait voir le sénateur du Vermont
Bernie Sanders sortir vainqueur des pri-
maires démocrates.

Un affrontement avec celui qui reven-
dique fièrement le terme de «socialiste» -
un terme très marqué à gauche aux Etats-
Unis - qui s’est rendu en Union soviétique
avec sa femme peu après son mariage et a
fait l’éloge du régime cubain serait, estime-
t-il, bien plus aisé.

«Je m’étais préparé à affronter Bernie,
j’étais prêt», a-t-il expliqué jeudi soir, souli-
gnant, amusé, qu’il aurait brandi le mot
«communiste» à la moindre occasion.

«Et puis cette histoire folle a eu lieu», a-
t-il ajouté, évoquant le retour de Joe Biden.
«Je pense que cela va être difficile pour
Sanders de revenir».

Hunter Biden, en boucle
Preuve que le milliardaire républicain a

toujours vu - à tort ou à raison - Joe Biden
comme une plus grande menace, il avait
tenté de le déstabiliser à la fin 2019 en
demandant à l’Ukraine d’enquêter sur son
fils, Hunter Biden. Ce dernier fut administra-
teur du groupe gazier Burisma du temps où
son père était vice-président.

Mais un lanceur d’alerte s’en est mêlé et
l’affaire a pris une tournure que le magnat
de l’immobilier n’avait pas anticipé.

Accusé d’avoir «sollicité l’ingérence» de
l’Ukraine dans la campagne pour sa réélec-
tion en 2020, Donald Trump a récolté d’une
procédure en destitution. Mis en accusation
par la Chambre des représentants, domi-
née par les démocrates, il a été acquitté par
le Sénat, à majorité républicaine.

Reste que le nom de Hunter Biden va
revenir en boucle.

«Ce sera un sujet central de la cam-
pagne. Je vais le soulever en permanen-
ce», a prévenu Donald Trump, mercredi
soir sur Fox News. «Je ne vois pas com-
ment ils peuvent répondre à ces questions.
C’était de la corruption pure».

Le clan Biden le sait : il lui faudra trouver
une riposte convaincante sur un dossier sur
lequel l’ancien sénateur s’est jusqu’ici mon-
tré évasif, voire maladroit.

Début décembre, il s’était emporté
contre un électeur qui l’accusait d’avoir
«envoyé» son fils en Ukraine. «Tu es un
satané menteur, mec, ce n’est pas vrai»,
avait-il rétorqué, dans une scène qui avait
tourné en boucle dans le camp républicain.

Imitations et expressions moqueuse à
l’appui, Donald Trump sait se montrer cruel,
féroce. Et sa base électorale en redeman-
de.

Mercredi soir sur Fox News, il a poussé
loin les insinuations sur le déclin présumé
de celui qui a travaillé pendant huit ans
avec Barack Obama.

«Il a toujours fait des gaffes. Il s’est tou-
jours mis dans des situations délicates à
cause de cela», a-t-il déclaré.

«Mais jamais à ce point. Ce qui se
passe aujourd’hui est fou».

AFP

L'Amérique s'interroge
(encore) sur le sexisme

Avec le départ d'Elizabeth Warren, la dernière femme ayant des chances d'être
élue présidente des Etats-Unis quitte une course à la Maison-Blanche qui avait
pourtant démarré avec une diversité record. Quatre ans après la défaite d'Hillary
Clinton, les candidates sont-elles victimes de sexisme aux Etats-Unis ?



D
eux jours après que la Californie a
déclaré l’état d’urgence sur son terri-
toire, les magasins de vente en gros
visités par l’AFP vendredi n’arrivaient

pas à répondre à la demande croissante de
toute une série de produits de base. «C’est la
pagaille, on fait le double du chiffre d’habitude»,
dit Rene, qui travaille dans un supermarché
Costco à Burbank. «Aujourd’hui, c’est incontrô-
lable. C’est pour ça que nous n’avons plus de
papier toilette, presque plus d’eau, et plus de
gel pour les mains». La Californie a jusqu’ici
enregistré un décès, ce qui la place en deuxiè-
me position après l’Etat de Washington (11
morts pour l’instant).

Malgré les appels des autorités à la retenue,
des Californiens ont commencé à céder à la
panique et à acheter en masse comme dans
certaines régions d’Asie et ailleurs. «C’est la
folie», a dit le directeur financier de Costco,
Richard Galanti, à des analystes jeudi. Ce jour-

là, la police du comté de San Bernardino, près
de Los Angeles, a dû être appelée à la rescous-
se dans l’un des magasins de la chaîne après
que des clients ont explosé de colère au vu du
manque de stocks.

Rationnement
Vendredi, les acheteurs chez Costco

n’avaient droit qu’à deux packs d’eau, contre
quatre la veille. Beaucoup ont tenté de passer
outre mais se sont vu confisquer l’eau à la cais-
se, ce qui a provoqué des tensions. Un
employé qui ramenait la masse de bouteilles
confisquées sur les rayons était constamment
arrêté par de nouveaux clients s’emparant de
ce qu’ils pouvaient.

«Avec la folie ici, on commence vraiment à
réaliser», dit Lisa Garcia, 30 ans, qui reconnaît
qu’elle est de plus en plus inquiète. «On pensait
s’approvisionner en papier toilette et essuie-
tout mais regardez ces rayons vides!», lance-t-

elle. Dans un autre magasin Costco, des
employés racontent comment des clients sont
entrés presque en courant dès l’ouverture pour
se jeter sur des produits.

En milieu de journée, il ne restait plus que
des bouteilles d’une onéreuse eau pétillante,
au grand dam de plusieurs acheteurs. Certains
essaient malgré tout de voir le bon côté des
choses. «Je suis prudent», explique Andrew,
qui travaille dans les secours et préfère ne pas
donner son nom de famille. L’homme pousse
un chariot chargé d’eau, d’essuie-tout, de citron
vert et de soda au gingembre. «Je veux être sûr
que nous ayons ce qui est essentiel - du tonic,
du vin, comme ça, si les choses empirent, je
pourrai me faire à boire». «Je suis juste ici au
cas où ce serait l’apocalypse», plaisante aussi
Carlos Gonzalez, 35 ans. «J’imagine qu’ils ont
trouvé un bon moyen de vendre beaucoup de
choses».

AFP
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"C'est la folie" dans des supermarchés
de Los Angeles

Onze personnes ont été tuées et quatre
autre blessées dans un accident de route

survenu, samedi, entre une voiture et un trac-
teur dans le quartier de Kanti à Muzaffarpur
dans le nord  de l’Inde.

«Onze personnes sont mortes sur le coup,

alors que quatre personnes ont été admises
dans un l’hôpital voisin pour recevoir les soins
nécessaires», a affirmé la police locale,
notant qu’après cet accident, la route nationa-
le 28, près du village de Samaraspur, a été
bloquée pendant plusieurs heures.

Il y avait 14 personnes à bord du tracteur,
qui seraient des ouvriers venant de l’Etat voi-
sin de l’Uttar Pradesh, a précisé la même
source. Les routes indiennes figurent parmi
les plus meurtrières du monde et les acci-
dents mortels y sont fréquents.

Plus de 150.000 personnes meurent
chaque année dans les accidents de la route
dans le pays. L’état des routes, la vétusté des
véhicules et la conduite dangereuse sont à
l’origine des drames de la route. 

G. K.

Inde

11 morts dans une collision entre deux véhicules

Neuf personnes, dont deux policiers, ont été
tuées lors d’un raid mené par la police

mexicaine pour tenter de délivrer des per-
sonnes qui avaient été enlevées par un gang,
dans l’ouest du Mexique, a-t-on annoncé de
source officielle. Outre les deux policiers, six
des morts étaient des personnes apparemment
retenues en otages dans la maison visée par le
raid, le septième étant un passant, a précisé le
procureur général de la région Gerardo Octavio
Solis.

Les policiers entamaient un raid sur cette
maison de la ville de Tlaquepaque, dans l’Etat

de Jalisco, lorsque les bandits ont immédiate-
ment ouvert le feu. Les policiers ont demandé
du renfort, qui est arrivé sous formes de
dizaines de policiers et de soldats, ainsi que
deux hélicoptères

Se voyant acculés, les ravisseurs ont tué
leurs captifs avant de s’enfuir. La police a fouillé
sans ménagement, mais en vain, tout le quar-
tier pour tenter de les retrouver.

«Ils ont cogné si fort sur la porte qu’ils ont
cassé les vitres, ils n’ont même pas attendu
qu’on arrrive pour ouvrir», a raconté à l’AFP
une des habitantes du quartier, expliquant que

les policiers étaient ensuite montés sur le toit.
Dans une école maternelle proche, les insti-

tutrices ont immédiatement appliqué le protoco-
le de sécurité, faisant allonger tous les enfants
par terre pour les protéger, a expliqué une
femme de l’école à l’AFP. L’Etat de Jalisco
connaît une violence particulièrement importan-
te due au crime organisé, en particulier la cartel
de drogue Jalisco New Generation, que les
autorités américaines considèrent comme une
des cinq plus dangereuses organisations crimi-
nelles internationales au monde.

AFP

Mexique

Un raid policier contre un gang tourne au massacre
et fait neufs morts

Etats  Unis

Le Boeing 737 MAX
"fondamentalement
défectueux 
et dangereux"

Le 737 MAX de Boeing, cloué
au sol depuis près d’un an,

est un avion «fondamentalement
défectueux et dangereux», qui
démontre la nécessité de réfor-
mer la législation et les réglemen-
tations relatives à la certification
des avions de ligne, a estimé
vendredi la commission des
Transports du Congrès améri-
cain.

«Le fait que plusieurs erreurs
de conception technique ou
erreurs de certification aient été
jugées +conformes+ par la FAA
(régulateur aérien, ndlr) illustre
un besoin crucial de réformes
législatives et réglementaires»,
indique-t-elle dans les conclu-
sions de son rapport préliminaire,
dévoilées vendredi.

«Développer un avion com-
mercial conforme aux règlements
de la FAA mais fondamentale-
ment défectueux et dangereux
met en évidence un système de
surveillance de l’aviation qui a
désespérément besoin de chan-
gements», ajoute cette commis-
sion.

L’avion vedette du construc-
teur américain est cloué au sol
depuis le 13 mars 2019 après
deux accidents ayant fait 346
morts. Le système anti-décrocha-
ge MCAS a été mis en cause et
Boeing travaille actuellement sur
un correctif. Le géant de Seattle
(nord-ouest) a dû suspendre les
livraisons. Et en janvier, il s’est
résolu à arrêter la production. Il a
en outre remplacé son directeur
général.

Cette crise est la plus grave
en 104 ans d’histoire du célèbre
avionneur. Elle a mis en lumière
une myriade de dysfonctionne-
ments. Dans son rapport, la
Commission des transports liste
les cinq principales critiques qui
ont déjà été mises en exergue
par d’autres enquêtes: les pres-
sions sur les employés de Boeing
pour augmenter la cadence de
production du MAX au détriment
de la sécurité, des présupposés
erronés sur des technologies cri-
tiques dont le MCAS, les dissimu-
lations d’informations cruciales
auprès de la FAA, les compa-
gnies clientes et les pilotes, des
conflits d’intérêt ainsi que l’in-
fluence de Boeing sur la FAA.

Le régulateur aérien a souli-
gné dans un communiqué que
ses procédures de certification
avaient conduit à une sécurité
aérienne sans précédent aux
Etats-Unis mais a affirmé être
une institution «qui apprend et
qui est ouverte à un examen
approfondi».

David Calhoun, le nouveau
patron de Boeing, a pris les rênes
le 13 janvier en remplacement de
Dennis Muilenburg.

Il a promis un changement de
culture interne pour restaurer la
réputation de l’entreprise ternie
par cette crise, ainsi que les liens
de confiance avec les autorités et
les compagnies clientes.

R. T. 

Pas un rouleau de papier toilette en vue et l'eau minérale est rationnée: des habitants de
Los Angeles se sont rués sur des supermarchés cette semaine par peur de l'épidémie de
nouveau coronavirus.
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Maison  de  la  culture  Abdelkader  Alloula

Ouverture d'un Salon national des artistes plasticiennes 

L
a manifestation réservée unique-
ment aux femmes artistes de plu-
sieurs wilayas du pays et organisée
à l'occasion de la célébration de la

Journée mondiale de la femme, a séduit énor-
mément les visiteurs et ce, par sa diversité
artistique et le niveau technique des plasti-
ciennes qui ont émerveillé, par leurs œuvres,
aussi bien les connaisseurs, que les ama-
teurs des arts plastiques.

Benyahya Faïza, une artiste de
Mostaganem a présenté, à cette occasion,
des œuvres d'une beauté exceptionnelle en
semi-figuratif. Ses œuvres très bien compo-
sées avec des formes et des couleurs harmo-
nieuses ont beaucoup attiré les visiteurs.

Humble et modeste, cette artiste mostaga-
némoise, diplômée de l'Ecole des beaux-arts
a présenté une série de tableaux traitant du

thème de la femme, fruit d'un travail de
longue haleine.

Pour sa part, la jeune artiste de
Tamanrasset, Habnassi Fatiha, étudiante à
l'Ecole des beaux-arts de Mostaganem a
montré tout son talent, à travers ses œuvres
qui s'inspirent de l'école de l'abstrait contem-
porain.

Avec des couleurs belles, la jeune artiste
laisse libre cours à son imagination qui, à la
fin, donne des œuvres sublimes qui plaisent
au premier regard.

L'artiste, comme d'autres participantes,
ont montré, selon les connaisseurs, un savoir-
faire avéré en matière d'arts plastiques, fai-
sant de cette exposition un cocktail d'écoles
artistiques touchant à tous les aspects de la
peinture, tels les paysages, le patrimoine, la
femme algérienne, les portraits, voire même

la sculpture représentée par la jeune
Bélabésienne Amira Bouzar.

L'art au féminin a été, en parallèle de ce
salon des plasticiennes, mis en valeur à la
Maison de la culture lors d'une rencontre
nationale des miniaturistes algériennes, orga-
nisée par le Musée de la calligraphie arabe.
Comptant des tableaux de calligraphie arabe,
cette rencontre compte aussi des tableaux de
miniature et de dessins sur glace.

La peinture sur verre représentée par
Wahiba Bediaf et Remita Radia de
Constantine marque ce salon qui montre que
de nombreuses jeunes femmes talentueuses
augurent d'un avenir prometteur dans ce
domaine en Algérie.

Les deux manifestations artistiques fémi-
nines organisées à l'occasion de la célébra-
tion de la Journée mondiale de la femme met-

tent en valeur des artistes femmes algé-
riennes et par la même, permettent aux visi-
teurs de découvrir l'art féminin national et le
niveau de formation et de maîtrise technique
qu'elles ont atteint.

Des ateliers de formation au profit des
enfants et des personnes aux besoins spéci-
fiques sont également prévus lors de ces
deux événements qui durent jusqu'à aujour-
d’hui, 8 mars.

M. O. 

Le Salon national des artistes plasticiennes s'est ouvert jeudi en fin d'après-midi à la Maison de la culture 
Abdelkader Alloula de Tlemcen, en présence de 22 participantes et de nombreux artistes et hommes 
de culture de la wilaya.

L es participants à la 3ème édition du
Colloque littéraire sur l'écrivaine
Zoulikha Saoudi (1943-1972), clôturé

jeudi à Khenchela, ont appelé à «une interna-
tionalisation des prochaines éditions de cette
rencontre».

A ce propos, les participants ont suggéré
d'œuvrer à l'avenir à fournir les moyens maté-
riels et humains afin de concrétiser cet objec-
tif au vu des contributions de l'écrivaine
Zoulikha Saoudi dans l'émergence de la litté-
rature féminine en Algérie et même au
Maghreb.

Dans ce même contexte, ils ont recom-
mandé de rassembler toutes les conférences
données par les professeurs et docteurs par-

ticipant à cette nouvelle édition en plus des
textes présentés par les écrivains présents
dans un livre transcrivant les travaux de cette
rencontre.

Ils ont aussi proposé que le nom de la
défunte Zoulikha Saoudi, native de la wilaya
soit accordé à la bibliothèque principale de
lecture publique de Khenchela, mise en servi-
ce au mois de mars de l'année précédente.

Les participants ont salué, par ailleurs, lors
de l'allocution donnée par le responsable du
comité scientifique du colloque, le Dr
Abdelhamid Khettala de l'université Abbas
Laghrour, la présence qualitative des étu-
diants universitaires et tous les acteurs du
milieu culturel de Khenchela. Au cours de

cette rencontre ponctuée par de nombreuses
recommandations, plusieurs conférences ont
été présentées, portant sur la littérature fémi-
nine, en plus de diverses lectures de poèmes.
A noter qu'au cours des trois journées de
cette manifestation littéraire, consacrée cette
année à la «Littérature féminine et les spécifi-
cités créatives en Algérie», les participantes
ont abordé plusieurs axes, à savoir «la
construction du poème féminin, les récits
féminins et féministes et l'analyse du symbo-
lisme dans la littérature féminine et la problé-
matique de la créativité dans l'écriture fémini-
ne», ainsi que des romans de la regrettée
écrivaine Zoulikha Saoudi. 

K. M. 

Khenchela  

Appel à l'internationalisation des rencontres
littéraires sur Zoulikha Saoudi 

Il  était  le  dernier  membre
encore  vivant  du  quartet

Mort du pianiste de jazz
américain McCoy Tyner à 81 ans

L'influent pianiste de jazz améri-
cain, McCoy Tyner, connu pour son
travail au sein du quartet de John
Coltrane, est décédé à l'âge de 81 ans,
a annoncé sa famille, vendredi.

Comptant parmi les pianistes de
jazz les plus respectés de l'histoire,
dans la lignée de Herbie Hancock, Bill
Evans ou Chick Corea, McCoy Tyner
est considéré comme ayant façonné la
trajectoire du piano jazz moderne.

«McCoy était un musicien inspiré
qui a consacré sa vie à son art, sa
famille et sa spiritualité» a indiqué sa
famille sur Instagram sans préciser
les causes de sa mort. «La musique
de McCoy Tyner et son héritage vont
continuer à inspirer les fans et les
futurs talents pour des générations».

Né Alfred McCoy Tyner à
Philadelphie en 1938, l'artiste avait
commencé à prendre des leçons de
piano à l'âge de 13 ans. Sa carrière a
débuté avec le groupe Jazztet, mené
par Benny Golson et Art Farmer. E n
1960, l'ingénieux compositeur et pia-
niste a rejoint le célèbre quartet du
saxophoniste John Coltrane, jouant
sur des disques désormais légen-
daires comme A Love Supreme et My
Favorite Things. McCoy Tyner était le
dernier membre encore vivant du
quartet, qui en plus de Coltrane com-
prenait Jim Garrisson et Elvin Jones.
«Nous avons perdu un titan», a tweeté
l'emblématique label de jazz Blue Note
Records. Tyner a aussi eu une floris-
sante carrière en solo, et a enseigné
durant ses dernières années. 

Bilal L. 

France

Jack Lang reconduit à la tête
de l'Institut du Monde arabe

L'ancien ministre socialiste fran-
çais de la Culture, Jack Lang, a été
reconduit pour trois ans à la tête de
l'Institut du Monde arabe (IMA), a
annoncé vendredi l'institution.

Le Haut conseil de l'IMA qui ras-
semble tous les ambassadeurs des
pays arabes, puis le Conseil d'admi-
nistration se sont réunis dans la mati-
née à Paris. «Jack Lang a été recon-
duit à l'unanimité par le Conseil d'ad-
ministration», a précisé l'IMA dans un
communiqué. Le Conseil, dans lequel
un plus grand nombre de femmes font
leur entrée, a aussi nommé un nou-
veau bureau comprenant six
membres.

Ministre de la Culture de 1981 à
1986, puis de 1988 à 1993, et aussi de
l'Education nationale de 2000 à 2002,
Jack Lang a été nommé par l'ancien
président socialiste, François
Hollande, en 2013, à la présidence de
l'IMA.

B. O.  
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ILS ONT DIT :

«Ne laissez jamais le temps au temps. Il en profite.»
Jean Amadou

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Il faut être plus avare de son temps que
de son argent ; cependant on prodigue cet
inestimable trésor si pitoyablement.»

Christine de Suède

FEMMES

L a question existentielle et universelle
«Comment rallonger son espérance de
vie ?» a enfin trouvé non pas une mais

dix réponses ! Découvrez 10 petites astuces
faciles pour vivre plus longtemps. Il n'est
jamais trop tôt pour prendre soin de soi. Vivre
vieux et en bonne santé c'est un peu l'objec-
tif ultime. Alors pour vous accompagner dans
cet objectif on vous a concocté un petit pro-
gramme facile à suivre et qui a fait ses
preuves !
 Regardez la télévision debout : des

recherches australiennes ont mis le doigt sur
une horrible vérité, chaque heure passée
affalé dans le canapé nous enlève plus de 20
minutes d'espérance de vie !
 Entretenez votre cercle d'amis : si vous

avez des relations amicales solides, vous

avez 50% de chances de vivre plus vieux. Et
oui ! Alors décrochez le téléphone et rappelez
Marc. C'est pour votre bien.
 Apprenez plusieurs langues : la capaci-

té à parler plusieurs langues maintient notre
cerveau opérationnel plus longtemps. C'est
donc l'occasion de se mettre à l'Italien, pour
les vacances c'est chouette, au Russe, parce
que c'est exotique, et puis au Chinois, parce
que c'est l'avenir. 
 Buvez du café ou du thé (ou les deux) :

la consommation de café réduit le risque de
diabète, l'apparition de la dépression ou
encore certains cancers (comme celui de
l'endomètre) ; quant au thé, il réduit les
risques de maladies cardiovasculaires.
 Mangez des myrtilles : ces baies bour-

rées de vitamines et de fibres apportent éga-

lement à votre corps du manganèse, un
oligo-élément indispensable à votre système
immunitaire. En bonus, elles vous apportent
aussi des antioxydants qui retardent la dégé-
nérescence des cellules.
 Donnez vous à fond au lit : il est prou-

vé que le sexe aide à mieux vieillir s'il est pra-
tiqué plus souvent pour les hommes, et s'il
est une réelle source de plaisir pour les
femmes. Vous n'avez plus d'excuse pour
refuser une partie de jambes en l'air à votre
chéri(e).
 Préparez du poisson au dîner : les omé-

gas 3 contenues dans le poisson réduisent
les risques de maladies liées à l'âge comme
le diabète, l'arthrose ou encore Alzheimer.

 Conduisez moins : statistiquement
vous avez 1 chance sur 84 de mourir dans
un accident de voiture, du coup c'est toujours
ça de pris. Et puis les transports en commun,
c'est bon pour la planète.
 Faites la sieste : une sieste de 20

minutes 3 fois par semaine réduit de 37% le
risque de mourir d'une maladie coronarien-
ne. On devrait pas arrêter de faire la sieste
après l'école maternelle.
 Imposez-vous de l'exercice : vous ne

pensiez tout de même pas y échapper non ?
Mais rassurez-vous pas besoin d'être un
sportif de compétition pour faire des vieux os,
au contraire, une activité de 15 min par jour
suffit amplement.

10 ASTUCES FACILES POUR S'OCTROYER QUELQUES ANNÉES DE PLUS
Vivre plus longtemps

Actu-femmes

L e chocolat, nous le
savons déjà, est très
bon pour la santé. Il

nous permet non seulement
de rester en forme et d'être de
bonne humeur – il est bourré
de magnésium – mais égale-
ment d'augmenter notre
mémoire. Et ce n'est pas
tout : le chocolat serait une
arme efficace pour lutter
contre l'obésité et le diabète.
Ce n'est pas moi qui le dis,
c'est la très sérieuse universi-
té de Pennsylvanie ! Pour
arriver à cette conclusion, des
chercheurs américains ont
mené une étude pendant dix
semaines sur des souris, rap-

porte la dernière édition de
European Journal of Nutrition.
Alors qu'elles étaient toutes
nourries avec un régime riche
en graisse, les scientifiques
ont administré à certaines
d'entre elles plusieurs
cuillères à soupe de cacao en
poudre. Verdict ? Ces souris
ont présenté moins d'inflam-
mations liées à l'obésité que
les autres. De tels résultats
viennent par ailleurs corrobo-
rer ceux d'une première étude
réalisée par la même univer-
sité en 2011 : en effet, les
chercheurs avaient cette fois-
ci constaté que le cacao per-
mettait de bloquer l'assimila-

tion des glucides et des
lipides. Cependant, avant de
nous réjouir trop vite, il faut
prendre en compte un petit
détail. Non, manger une
tablette de chocolat n'est pas
le remède miracle pour
perdre du poids. Non, se
gaver de gâteaux au chocolat
devant un film ne va pas nous
aider à avoir une silhouette
parfaite. En fait, les cher-
cheurs américains ont admi-
nistré chaque jour aux souris
l'équivalent de… quatre
tasses de chocolat chaud.
Comme quoi, il n'y a pas que
le verre de vin qui nous éloi-
gnerait du médecin.

LE CHOCOLAT,  LA NOUVELLE ARME CONTRE LE SURPOIDS ?
Forme
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rès de 40 ans après le début de la riposte à
l'épidémie, le sida demeure une des princi-
pales causes de mortalité chez les femmes
de 15 à 49 ans et près de 6 000 jeunes

femmes de 15 à 24 ans sont contaminées par le virus
chaque semaine, indique un nouveau rapport
d'Onusida, publié à la veille de la Journée internatio-
nale des femmes, célébrée chaque année le 8 mars.

L'étude, intitulée «We've got the power», montre
que les fortes inégalités entre les hommes et les
femmes continuent d'être la cause de la plus grande
vulnérabilité de la population féminine face au VIH-
sida.

«L'épidémie du VIH nous renvoie aux inégalités et
aux injustices auxquelles sont confrontées les
femmes et les filles ainsi qu'aux disparités au niveau
des droits et des services qui exacerbent l'épidémie»,
a déclaré la directrice exécutive de l'Onusida, Winnie
Byanyima.

«C'est inacceptable, cela peut être évité et cela
doit cesser», a-t-elle martelé dans un communiqué de
presse accompagnant le rapport.

Il y a 25 ans, des gouvernements prenaient une
décision historique en adoptant la Déclaration et le
Programme d'action de Beijing, rappelle l'Onusida,
notant que cette feuille de route visionnaire était la
plus complète en vue de faire respecter les droits
humains des femmes et des filles, ainsi que pour par-
venir à l'égalité des sexes dans le monde.

Des progrès importants ont été réalisés dans des
domaines-clés. Ainsi le traitement du VIH s'est démo-
cratisé, si bien qu'à la mi-2019, plus de 24 millions de
personnes vivant avec le VIH suivaient un traitement,
dont plus de 13 millions de femmes de 15 ans et plus.

Le rapport montre cependant que de nombreuses
promesses visant à améliorer le sort des femmes et
des filles dans le monde n'ont pas été tenues, et
appelle les gouvernements à s'engager davantage
pour l'autonomisation et l'émancipation des femmes et
des filles, ainsi que pour le respect de leurs droits. 
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L
es dirigeants du Mouloudia d’Alger ont
montré leur colère contre les joueurs
qui ont raté une opportunité de recol-
ler au leader, le CRB, en se faisant

battre par le CA Bordj Bou Arréridj sur le score
sans appel de (3/0). Les responsables du
Doyen des clubs algériens n’ont pas compris
cette nonchalance des poulains de Neghis qui
n’ont rien fait pour l’emporter lors de cette
confrontation qui était pourtant très importan-

te pour le club qui se devait de rester dans le
giron du Chabab et qui se fait coiffer au
poteau par la JSK. On apprend, de ce fait,
que la direction a décidé de geler les salaires
des coéquipiers de Bourdim jusqu’à nouvel
ordre étant donné qu’ils n’ont pas réussi l’ob-
jectif qu’ils leur a été fixé. Par ailleurs, la direc-
tion devrait tenir une réunion aujourd’hui avec
les joueurs et les membres du staff technique
au complexe de l’Ecole de l’hôtellerie pour

connaître les raisons de ce déclin et cette
défaite face aux Bordjiens qui risque d’éloi-
gner le club de la course au titre national qui
était pourtant l’objectif principal du club.
Toutefois et malgré cette régression des
résultats, le président Almas, ne compte pas
revoir à la baisse les objectifs du club pour
cette saison, en demandant à ses joueurs de
continuer à lutter jusqu’à la fin de la saison et
tenter de décrocher ce titre, même si cela
sera très difficile avec la grande concurrence
du voisin du CRB. En tout état de cause et
avec l’élimination en Coupe d’Algérie et en
Coupe arabe, le Doyen n’a pas d’autres alter-
natives que de jouer à fond ses chances pour
l’obtention du titre cette saison, surtout que la
saison s’annonce très difficile. Les suppor-
teurs, de leur côté, pensent que les joueurs
n’ont pas eu le rendement escompté et sont
parus fades lors de cette rencontre, alors
qu’ils étaient prévenus que le match ne sera
pas de tout repos et qu’il fallait donc se prépa-
rer en conséquence.

Imad M.  

MC  Alger

Les dirigeants furieux contre les joueurs

Cyclisme  /Tour  2020  de  Taiwan
(Classement  final)

6ème place pour Youcef
Reguigui  

L’Algérien Youcef Reguigui a décroché la
6ème place au classement général du

Tour Cycliste de Taiwan, clôturé jeudi en
Asie, avec 17 secondes de retard sur le
maillot jaune, l’Australien White Nicholas,
sociétaire de l’équipe Bridge Lane, qui a tota-
lisé un chrono de 14h39:42. Engagé dans
cette compétition sous les couleurs de équipe
malaisienne Terengganu (TSG), Reguigui
avait commencé par une modeste 17e place
lors de la première étape, avant de s’amélio-
rer progressivement. En effet, l’Algérien a
occupé la 7ème place lors de la deuxième
étape, puis la 6e lors de la 3e, la 2e lors de la
4e et 4e lors de la 5e étape.  Une progression
qui a porté ses fruits même au classement
général, puisqu’elle a permis à Reguigui de
passer de la 21e à la 6e position. Au classe-
ment aux points, Reguigui a terminé 4e, avec
un total de 41 points, contre 66 pour le pre-
mier, l’Américain Eric Young, sociétaire de
l’équipe Elevate WebPlex Pro Cycling.
Hamza Amari deuxième au Tour du Sahel
2020 Par ailleurs, le cycliste algérien Hamza
Amari est entré en deuxième position, lors de
la troisième étape du Tour du Sahel de
Mauritanie, disputée jeudi et à l’issue de
laquelle la sélection nationale «juniors» a
occupé la troisième place. Les coéquipiers
d’Amari, sous la conduite de l’entraineur Ilies
Laroui, préparent les prochains
Championnats d’Afrique, qui se dérouleront
du 22 au 30 mars courant, à l’Ile Maurice. Au
total, 15 sélections nationales participent à
cette compétition, qui a  pris fin hier, juste
après le déroulement de la dernière étape. 

Karaté-ddo  /  Championnat  
national  (2èèmmee J)

Le GSP (messieurs) et
l'OMB (dames) dominent  

Les karatékas du GS Pétroliers (messieurs)
et de l’OM Birtouta (dames) ont dominé les

finales de kumité individuel du Championnat
d’Algérie de karaté-do seniors, disputées ven-
dredi à la salle Harcha-Hacène (Alger), en
s’adjugeant la majorité des 10 titres mis en jeu
lors de la 2e journée de compétition. Chez les
dames, les athlètes de l’OM Birtouta ont
décroché trois médailles d’or par Chaima Midi
(-61 kg), Safia Dine (-68 kg) et Loubna
Mekedes (+68 kg), alors que les deux autres
titres sont revenus aux Pétrolières Widad
Draou (-55 kg) et Imen Taleb (-50 kg).
L’entraîneur de l’OM Birtouta, Samir Slimani,
s’est félicité des résultats obtenus par ses ath-
lètes en kumité individuel, assurant que son
«club est vivier du karaté féminin» qui confir-
me «chaque saison avec plusieurs titres à son
palmarès». «Je suis satisfait des trois titres
décrochés aujourd’hui et j’espère que nos
filles vont confirmer demain (samedi), lors de
l’épreuve par équipes», a-t-il déclaré. Chez
les messieurs, les athlètes du GS Pétroliers
se sont adjugés deux médailles d’or grâce à
Fouad Benbara (-67 kg) et Samy Brahimi (-84
kg), alors que les autres titres nationaux ont
été remportés par Alaa Salmi de la JS
Masdour (Bouira) dans la catégorie (-60 kg),
Mohamed Benbrahem de l’AS Sureté nationa-
le en (-75 kg) et Moussa Belhamel de la JS
Barika (Batna) en (+84 kg). Le directeur tech-
nique du GS Pétroliers, Zaidi Iddiri, s’est dit
«satisfait» des médailles décrochées par ses
athlètes, soulignant que la moisson des
Pétroliers aurait pu être plus conséquente si
les blessés, dont le champion d’Afrique,
Hocine Daikhi (+84 kg), avaient pu prendre
part à la compétition. 

Le milieu offensif international algérien de
l’AS Saint-Etienne, Ryad Boudebouz, s’est

dit «ému» d’avoir propulsé son équipe en fina-
le de la Coupe de France de football, à l’issue
de la victoire décrochée jeudi soir à domicile
face au Stade rennais (2-1). «Je suis très ému
parce que depuis le début de saison, on
ramasse. Personnellement, j’en ai pris dans la
gueule. Quand tu mets ce but-là, ça te soula-
ge, ça fait du bien. On ne va pas se mentir. Je
travaille tous les jours, même si certains n’en

ont pas l’impression. Je travaille dur. Ce but
fait du bien à tout un club, à tout un peuple et
aussi à moi», a réagi le joueur algérien à l’is-
sue de la partie. Les visiteurs ont ouvert la
marque par Mbaye Niang sur pénalty (33’),
avant que les Stéphanois en renversent la
vapeur grâce d’abord à Timothee
Kolodziejczak (43) et Ryad Boudebouz, auteur
du but salvateur dans le temps additionnel
(90’+4). «Quand on souffre autant ensemble,
gagner comme ça, c’est une délivrance. Sur le

but je ne me pose pas de question, c’est la fin.
Je la tente, ça entre et tant mieux pour moi.
Tout le monde sait que j’ai fait face à beau-
coup de critiques cette saison. Répondre
aujourd’hui sur le terrain, c’est tout ce que je
voulais. J’espère que ça va continuer», a-t-il
ajouté. En finale, Saint-Etienne défiera le 25
avril au stade de France le Paris SG, large
vainqueur mercredi en déplacement face à
l’Olympique lyonnais (5-1), grâce notamment
à un triplé de Kylan Mbappé.    

Coupe  de  France

Boudebouz «ému» d'avoir propulsé l'AS Saint-Etienne en finale

La Fédération algérienne de football (FAF) a
saisi jeudi le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière, et le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
pour prendre une décision concernant l’éven-
tualité d’instaurer un huis clos pour les matchs
des Ligues 1 et 2, en raison de l’épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). «La FAF a
saisi le ministère de la Santé et le MJS, pour
entreprendre les démarches à suivre concer-
nant l’épidémie du coronavirus. L’instance
fédérale est en train de suivre la situation de
près. Une décision sera prise d’ici à la semai-
ne prochaine selon l’évolution du développe-
ment de la situation sanitaire au pays», a affir-
mé vendredi le responsable de communica-

tion de la FAF, Salah-Bey Aboud, sur les
ondes de la Radio nationale. A l’instar de plus
de 80 pays et territoires à travers la planète,
l’Algérie a été touchée par l’épidémie du coro-
navirus. Selon le dernier bilan établi mercredi
par le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, 17 cas positifs
ont été enregistrés. «Le huis clos n’est pas à
écarter dans ce genre de situation, dans l’ob-
jectif de préserver la santé des Algériens. La
Ligue de football professionnel (LFP) devrait
prendre des mesures préventives, notamment
en ce qui concerne le protocole des matchs, et
la nécessité d’interdire aux joueurs de se ser-
rer la main avant le début de la rencontre», a-
t-il ajouté.  

Ligues  1  et  2/Coronavirus

La FAF saisit le ministère de la Santé et le MJS

Tournoi  de  Villarreal

Participation de
l'Académie de la FAF     

L’équipe de l’Académie de la fédé-
ration algérienne de football (FAF)

de Khemis Miliana est invitée à prendre
part à un tournoi à Villarreal, en
Espagne, prévu du 23 au 31 mars
2020, a indiqué vendredi le site de
l’instance fédérale. Durant le tournoi,
l’Académie de la FAF de Khemis
Miliana affrontera les équipes espa-
gnoles de Villarreal CF (hôte de la
compétition),  FC Barcelone, FC
Valence et l’Espanyol de Barcelone.
«24 joueurs sont concernés par ce
tournoi qui permettra au staff technique
de l’Académie de la FAF de procéder,
six mois après son démarrage, à une
première évaluation du niveau de
l’équipe en se frottant à des formations
connues pour la qualité de leurs
centres de formation», a souligné le
communiqué de l’instance fédérale. 
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Plusieurs  wilayas  concernées  

Chutes de neige 
sur les reliefs
dépassant les 900
mètres d'altitude 

Des chutes de neige affecteront
les reliefs dépassant les 900
mètres d'altitude dans plusieurs
régions du pays jusqu'à dimanche
(aujourd'hui), indique hier, un
bulletin météorologique spécial
neige (BMS) émis par le Centre
national des prévisions
météorologiques. 
Placées en niveau de vigilance
orange, les wilayas concernées
sont Tizi Ouzou (sud), Sétif, Bordj
Bou Arréridj, Mila, Constantine,
Batna, Khenchela, Oum El
Bouaghi et Tébessa (nord),
précise la même source, ajoutant
que l'épaisseur estimée de la
poudreuse varie entre 10 et 15 cm
durant la validité du BMS qui
s'étale jusqu'à aujourd’hui à 06h.
Pour plus de précisions, une carte
de vigilance est disponible sur le
site www.meteo.dz, indique la
source. 

O. M. 
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L
e naufrage d'un
navire au large de la
Libye a fait passer à
20 000 le nombre de

décès de migrants et de réfu-
giés en Méditerranée, a décla-
ré, vendredi, l'Organisation
internationale pour les migra-
tions (OIM).   

«Un tragique naufrage au
large des côtes libyennes le
mois dernier et plus d'une
douzaine d'autres décès
récents ailleurs ont porté le
nombre de morts en mer
Méditerranée à 20 014 depuis
2014», a indiqué le projet de
l'OIM sur les migrants dispa-
rus, faisant référence au der-
nier épisode de cette longue

série de tragédies en
Méditerranée qui remonte au
9 février dernier, quand au
moins 91 personnes ont été
portées disparues à bord d'un
canot au nord de Garabulli, en
Libye.   

«C'est le dernier d'une
série de soi-disant «bateaux
fantômes» qui ont disparu en
route vers l'Europe, faisant
des centaines de victimes», a
déclaré Frank Laczko, direc-
teur du Centre d'analyse des
données sur les migrations
mondiales de l'OIM.   

Outre la tragédie au large
des côtes libyennes, l'Agence
de l'ONU pour les migrations a
indiqué que les corps de trois

jeunes hommes ont été reje-
tés la semaine dernière sur
une plage en Tunisie. 

Plus largement, les deux
tiers des décès enregistrés
par les équipes de l'OIM sont
«des personnes perdues en
mer sans laisser de trace», a
déclaré Frank Laczko.   

«Le fait que nous ayons
atteint ce nouveau jalon
sombre renforce la position de
l'OIM selon laquelle il est
urgent d'augmenter la capaci-
té globale des opérations de
recherche et de sauvetage en
Méditerranée», a ajouté M.
Laczko, cité dans le communi-
qué. 

R. I. 

FFrraannccee

Un mort et quatre
blessés dans l'explosion
dans un appartement 
Une personne est morte et quatre ont
été blessées hier, suite à une explo-
sion dans un appartement à
Strasbourg (nord-est de la France),
ont annoncé le premier adjoint au
maire de la ville et les pompiers.
«Une explosion s'est produite vers
05h45 ce matin dans un apparte-
ment, il y a une personne décédée»,
a déclaré le premier adjoint, Alain
Fontanel, présent sur les lieux du
sinistre, confirmant une information
du quotidien régional Les Dernières
Nouvelles d'Alsace .
L'explosion, qui a également fait
quatre blessés selon les pompiers,
s'est produite au 8ème étage d'un
immeuble du quartier au sud de
Strasbourg. L'incendie qui a suivi
dans l'appartement touché a été très
rapidement maîtrisé, ont-ils précisé.
«La fenêtre, la balustrade, le balcon
de l'appartement ont été soufflés, la
façade de l'immeuble est bien abî-
mée et il y a des débris sur 150
mètres», a repris M. Fontanel.
Les autres habitants de l'immeuble,
une centaine de personnes, ont été
pris en charge dans un centre sportif
voisin.
«Il y a une présomption d'explosion
au gaz, mais l'enquête démarre à
peine», a indiqué M. Fontanel.
Des images postées sur son compte
Facebook montrent un immeuble
d'une douzaine d'étages dont les
pourtours de plusieurs fenêtres
situées vers les derniers niveaux
sont noircis. Des débris sont égale-
ment visibles devant l'immeuble. 

R. M. 

TTlleemmcceenn

Un mort dans
un accident 

de la route à Remchi 
Une personne a été tuée, vendredi,
dans un accident de la circulation
survenu dans la ville de Remchi, a-t-
on appris de la direction de la
Protection civile de la wilaya de
Tlemcen.
L'accident s'est produit aux environs
de 4 h du matin au niveau du pont
érigé sur la RN 22, à l'entrée de la
ville de Remchi, suite au dérapage et
au renversement d'un véhicule léger.
Son conducteur, âgé de 28 ans, est
mort sur le coup. La dépouille mor-
telle a été déposée à la morgue de
l'hôpital de Remchi, a-t-on indiqué de
même source. 

T. M.

MMaassccaarraa  

Décès du président de
l'APC de Mohamadia 
Le président de l'APC de Mohamadia
(Mascara), Daho Chekroune, est
décédé vendredi à l'âge de 66 ans
des suites d'une maladie qui l'a
contraint à renoncer à son mandat
électorale, il y a deux semaines.
Selon des membres de cette
Assemblée élue, le défunt souffrait
depuis deux mois d'une maladie
subite. Il a rendu l'âme dans son
domicile familial à Mohamadia, ven-
dredi, aux premières heures de la
matinée.
Il a été inhumé après la prière du
vendredi au cimetière de la ville en
présence de responsables et d'élus
locaux et d'une foule nombreuse de
citoyens. 

T. K. 

Après  un  naufrage  au  large  de  la  Libye

La barre des 20 000 migrants
morts en Méditerranée franchie 
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U n détachement combiné de l'Armée
nationale populaire (ANP) a découvert
et détruit vendredi, une mine de

confection artisanale et récupéré une quantité
de munitions dans la localité de Tafassour de
la wilaya de Sidi Bel Abbès, indique hier, un
communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à une opération de fouille et de
ratissage menée le 6 mars 2020, dans la loca-
lité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbès/2e

RM, un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire a découvert et détruit une

mine de confection artisanale et récupéré une
quantité de munitions», précise le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et le crime organisé, «un détachement
combiné de l'ANP et des gardes-frontières a
arrêté, à Aïn Defla/1ère RM et Tlemcen/2e RM,
deux narcotrafiquants et saisi 46 kg et 795 gr
de kif traité, alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté, à Naâma/
2eRM, un narcotrafiquant en possession de 1
kg de la même substance et deux individus à
bord d'une camionnette chargée de 10 quin-
taux de tabac à Biskra/4e RM», a joute le com-

muniqué.
Dans le même contexte, le MDN indique

qu’un détachement de l'ANP a saisi quatre
groupes électrogènes et cinq marteaux-
piqueurs à Tamanrasset/6e RM, tandis que des
tentatives de contrebande de 8 120 litres de
carburant ont été déjouées à Souk Ahras, El
Taref et Tébessa/5e RM». En outre, «des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont inter-
cepté, à Relizane/2e RM, deux individus en
possession de deux drones équipés de camé-
ras», selon la même source.

O. M. 

Sidi  Bel  Abbès

Récupération d'une quantité de munitions 

Accidents  de  la  route

Quatre morts 
en deux jours 

Quatre personnes ont trouvé la mort
et deux autres ont été blessées
dans des accidents de la route
survenus durant les dernières 48
heures, indique hier, la Protection
civile dans un communiqué relatif
aux différents types d'interventions
de ses unités.
Par ail leurs, les secours de la
Protection civile de la wilaya d'Alger
sont intervenus sous la supervision
du directeur général de la
Protection civile, le colonel Boualem
Bourrelaf, suite au glissement de
terrain survenu au chantier de
construction à la cité Aadl dans la
nouvelle vi l le de Sidi Abdellah
(commune de Mahelma) et qui a
causé la mort à deux ouvriers et
des blessures à deux  autres.
En outre, 16 équipes d'intervention
composées de 13 camions
d'incendie, une échelle mécanique
et deux ambulances ont été
mobilisés pour l 'extinction d'un
important incendie déclaré vendredi
au niveau du marché couvert
«Dubaï» à Aïn Benian et qui a duré
plus de deux heures de temps.
L'incendie n'a pas causé de pertes
humaines, précise le communiqué. 

M. B. 
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