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L
a filière oléiculture a réalisé durant la
saison 2019-2020 une production
considérable, estimée à plus de 10,3
millions de quintaux, alors que les

moyens de stockage et de conservation
connaissent un manque, ce qui réduit le poten-
tiel d’exporter les produits de cette filière.

Les professionnels activant dans cette filiè-
re vitale s’intéressent aux projets de valorisa-
tion du produit en termes de conservation et
de commercialisation, étant donné que l’oléi-
culture a franchi de grands pas dans les
domaines du suivi technique et de l’accompa-
gnement par les instituts spécialisés relevant
du secteur de l’agriculture.

A ce propos, le propriétaire d’une entrepri-
se de production des olives et d’huile d'olive
dans la wilaya de Bouira,  Ahemnache
Noureddine, estime que la structuration et l’or-
ganisation du marché dans cette filière est
impératif à même de permettre de préserver la
capacité de production de ces entreprises et
leurs activités. Au regard des quantités de
production considérable, les prix de cette sub-
stance oléagineuse ont reculé depuis le mois
de février dernier, oscillant entre 600 et 800
DA/litre, ce qui menace la pérennité de cette
activité. «Il y a un saut dans la production,
mais le problème de manque de moyens de
conservation se pose toujours et nous ne pou-
vons stocker plus de 50 000 litres», a indiqué
le même intervenant.

Pour préserver la valeur nutritionnelle de
cette substance, voire même rechercher des
solutions pour l’exporter, le même intervenant
a affirmé l’impératif d’aider les agriculteurs
dans les opérations de stockage et de conser-
vation de cette substance sensible.

La qualité de la production durant la saison
en cours est conforme aux standards interna-
tionaux en vigueur, a-t-il dit, ajoutant que l’hui-
le d’olive est conservée sur un plus bas
niveau d’acidité (Ph), outre plusieurs autres
variétés de cette substance oléagineuse.

Un autre responsable d’une entreprise de
transformation et de conservation d’huile
d’olive et des fruits et légumes, Sanaa
M’hamed, a mis en avant l’impératif de créer
des coopératives dans la filière contribuant à
accumuler des quantités considérables d’huile
d’olive destinées à l’exportation.
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Coronavirus 

Un plan d’urgence
pour développer 

les zones d'ombre

Bonne production, manque
de moyens de stockage L’Algérie renforce son

dispositif de dépistage
Depuis l’apparition du premier cas de coronavirus en Algérie, le

dispositif de surveillance et de veille au niveau de tous les points
d’entrée sur le territoire national a été renforcé.  Page 2
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

I
l en est de même pour  le dispositif spé-
cial de dépistage. Le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid,  a
fait savoir  hier, qu'après l'équipement

de l'annexe d'Oran relevant de l'Institut
Pasteur, Alger, les annexes de Constantine,
Ouargla et Tamanrasset seront bientôt prêtes
à assurer les tests de dépistage du coronavi-
rus pour détecter d'éventuels cas pouvant
survenir dans ces régions. «Les pouvoirs
publics ont décidé l'ouverture d'annexes
régionales pour atténuer la pression sur le
laboratoire de référence relevant de l'Institut
Pasteur d'Alger», a-t-il déclaré lors de son
passage au quotidien El Chaâb,  soulignant
que «l'annexe d'Oran est fin prête, tandis que
les annexes de Constantine, Ouargla et
Tamanrasset sont en cours d'équipement et
seront bientôt prêtes, outre le recours à un
laboratoire privé à Sétif». L'Algérie fera
recours à un expert et chercheur algérien
exerçant en Chine, ainsi qu'à une équipe
d'experts chinoise «disposant d'une nouvelle
méthode et d'une grande expérience» dans
ce domaine qui arrivera, la semaine prochai-
ne, à Alger, a précisé le ministre. 

Le ministre de la Santé, a annoncé, par
ailleurs, «l'utilisation prochainement d'une
nouvelle technique de dépistage du coronavi-
rus au niveau des postes frontaliers pour les
voyageurs provenant de l'étranger. La nou-

velle technique permet, à l'issue d'un prélève-
ment sanguin, d'avoir des résultats en l'espa-
ce de 10 à 15 minutes, contrairement à la
méthode en vigueur actuellement qui consis-
te à prendre un échantillon de gènes (secré-
tions nasopharyngées) et attendre 24 heures
pour avoir les résultats», a fait savoir le Pr.
Abderrahmane Benbouzid, affirmant que la
nouvelle méthode sera utilisée au niveau des
postes frontaliers pour les voyageurs prove-
nant de l'étranger. Cette méthode permet
«d'avoir des résultats en un temps réduit pour
les cas suspectés», a-t-il poursuivi, souli-
gnant que les moyens employés pour cette
technique seront réceptionnés prochaine-
ment.

Les compétions sportives 
se tiendront à huis clos,
annonce le Pr Benbouzid

Toujours dans le cadre de prévention
contre le virus, des consultations et analyses
médicales de dépistage d'éventuels cas ont
été lancées à titre préventif au profit des tra-
vailleurs étrangers exerçant au niveau des
entreprises opérant dans la zone industriel-
le de Hassi R'mel (Laghouat), indique la
direction locale de la santé et de la popula-
tion (DSP).  Les résultats des consultations
et analyses sur 560 ressortissants étran-
gers exerçant dans la région ont été néga-
tifs et aucun cas suspect de cette épidémie

n'a été relevé, a confirmé le DSP de
Laghouat, Imadeddine Mouad.

Le chef de l'Etat, Abdelmadjid
Tebboune, avait donné des instructions lors
de la dernière réunion du Conseil des
ministres pour empêcher tous les rassem-
blements dans les lieux publics, y compris
les stades, où les matchs de championnat
se tiendront sans public, a indiqué  hier le
ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid.  

«Lors du dernier Conseil des ministres,
le président de la République a donné des
instructions pour interdire les rassemble-
ments sur les lieux publics, notamment les
stades, le ministre en charge du secteur va
donner toutes les indications pratiques à ce
sujet», informe le ministre.

S'agissant de la fermeture éventuelle
des écoles par mesure de prévention, le
ministre a jugé, qu'en termes de propaga-
tion de l'épidémie qui est actuellement au
niveau 1, la situation ne l'impose pas.  «Si
on passe à la deuxième étape, nous conti-
nuerons à combattre le virus, Si on passe
au niveau 3, on sera alors amenés à fermer
les écoles», souligne-t-il 

Par ailleurs, le Pr Benbouzid invite les
Algériens à «ne pas céder à la panique». Il
promet d'ailleurs, de jouer la carte de la
transparence en révélant quotidiennement
toutes les informations sur l'épidémie.
Concernant les personnes positives au

coronavirus et mises en quarantaine à l'hô-
pital de Boufarik, le Pr Benbouzid assure
qu'elles «sont bien suivies» et qu'«elles sor-
tiront bientôt», tout en réfutant les critiques,
notamment sur les réseaux sociaux sur les
conditions  d'hospitalisation de ces per-
sonnes, 

K. N.

Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus en Algérie, le dispositif de surveillance et de veille au niveau de
tous les points d'entrée sur le territoire national a été renforcé.  

E n vue de faire face au coro-
navirus, le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a appelé les services
de la Sûreté nationale à plus de
prudence, de mobilisation et de
coordination avec les différents
autres services.  

A ce titre, «le Président
Tebboune a exprimé sa gratitude
et ses sincères félicitations à tous
les cadres et agents de la Sûreté

nationale pour leurs efforts
consentis visant à faire face au
coronavirus, depuis son appari-
tion, dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et fron-
tières terrestres)», lit-on dans le
message de remerciements et de
félicitations envoyé par le
Président Tebboune au directeur
général de la Sûreté nationale
(Dgsn). Le président de la
République a également indiqué

que ces efforts «ont permis, jus-
qu'à ce jour, de contenir et maîtri-
ser la situation, et de prendre, en
parallèle, les mesures néces-
saires et de mobiliser les moyens,
dans le souci de garantir la sécu-
rité des citoyens». M.Tebboune a,
en outre, présenté ses encoura-
gements aux cadres et agents de
la Sûreté nationale, les appelant à
faire montre de  «plus de vigilan-
ce et de mobilisation afin de faire

face à cette pandémie, de davan-
tage de coordination avec les dif-
férents services et d'action de
proximité avec les citoyens, en
s'engageant pleinement dans
leurs tâches régulières à dimen-
sion humaine qui ne s'écarte pas
de leurs qualités morales et de
leur formation au sein du corps de
la Sûreté nationale», relevant
«l'impératif d'œuvrer de concert
pour la consécration de ces

tâches, avec vigilance et détermi-
nation, dans le cadre de la nou-
velle République».

Le Président avait adressé un
autre message aux services de la
Protection civile, les appelant à
faire face au coronavirus à travers
la vigilance et l'action de proximi-
té avec les citoyens, en s'enga-
geant pleinement dans leurs mis-
sions régulières à dimension
humaine. R. N.

Sûreté  nationale  et  Protection  civile  

Tebboune appelle à davantage de vigilance 

Coronavirus  

L'Algérie renforce son dispositif 
de dépistage

Protection  du  consommateur  

Rezig souligne le rôle
important des associations 

Par S. A. Mohamed

La protection du consommateur
semble être un souci majeur du
gouvernement qui veut aussi mieux
contrôler les importations. Le
ministre du Commerce a, dans ce
sens, mis l'accent sur le rôle des
associations de protection du
consommateur tout en insistant
par ailleurs sur la nécessité d'aug-
menter le nombre de laboratoires
de contrôle. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a, en
effet, mis en avant, lundi, lors
d'une audience accordée au prési-
dent de l'Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son environ-
nement (Apoce), Mustapha Zebdi,
le rôle axial des associations char-
gées de la protection du consom-
mateur en tant que partenaire actif
dans l'opération de sensibilisation,
indique, hier, un communiqué du
ministère. Partant du rôle axial des
associations chargées de la pro-
tection du consommateur, M. Rezig
a dit que ces dernières «sont un
partenaire actif dans les opéra-
tions de sensibilisation et de
signalement de certains dépasse-
ments à même d'assurer l'interven-
tion rapide et immédiate des auto-
rités publiques», note le communi-
qué. Le ministre a écouté un expo-
sé présenté par M. Zebdi ainsi que
les différentes propositions qu'il a
émises. Il a affirmé, dans ce sens,
que «les portes du ministère
demeurent ouvertes à tous les par-
tenaires», particulièrement les
associations, pour le seul et noble
objectif d'assurer la protection du
consommateur, ajoute la source.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre d'une série de rencontres de
concertation avec les différents
partenaires professionnels,
conclut le communiqué. 

S. A. M.
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Une Loi de finances complémentaire 
en cours d’élaboration 

Par Massi Salami 

C
oncernant les nouvelles
dispositions du Projet
de la Loi de finances
complémentaire (Plfc

2020), le Premier ministre a expli-
qué que ce nouveau texte pré-
voyait, notamment l'annulation
des mesures «discriminatoires»
contenues dans la LF 2020.

En outre, le gouvernement
compte, selon M. Djerad, introdui-
re dans le Plfc 2020 des mesures
fiscales incitatives au profit des
entreprises ainsi que les mesures
légales de base nécessaires à
l'assainissement et à l'améliora-
tion du climat des affaires et à la
relance de l'investissement.

A une question sur les consé-
quences de la baisse des prix du
pétrole sur les politiques du déve-
loppement prônées par le gouver-
nement, le Premier ministre a ras-
suré que l'Etat compte maintenir
ses engagements en matière de
financement de développement
malgré l'impact de l'épidémie de
coronavirus sur les prix du pétro-

le, tout en adoptant une gestion
«prudente» des finances
publiques. 

Selon le Premier ministre,
cette vision constitue le cadre de
référence opérationnel de la mise
en œuvre par le gouvernement de
son plan d'action pour faire face à
la baisse des prix du pétrole à tra-
vers la réduction du gaspillage
des ressources, la rationalisation
des dépenses de fonctionnement
et d'équipement et la promotion
de manière soutenue d'une éco-
nomie diversifiée, développant
davantage l'économie réelle et
son moteur l'entreprise nationale,
créatrice de richesses.

M. Djerad a noté, dans ce
cadre, que la conjoncture connaît
depuis plusieurs semaines une
«forte dégradation» en rapport
avec l'évolution de la situation liée
au coronavirus.

«Cette situation impacte néga-
tivement nos ressources en
devises et accentue les
contraintes budgétaires déjà pres-
santes, ce qui nous interpelle pour
l'adoption de mesures à caractère

conjoncturel et structurel en vue
d'aboutir au redressement de la
situation financière», a-t-il expli-
qué. 

Ces mesures devront per-
mettre la consolidation des
réserves de change en freinant le
rythme de leur détérioration et de
dynamiser la croissance écono-
mique en favorisant l'investisse-
ment à forte valeur ajoutée de
nature à améliorer la situation de
la balance des paiements, a souli-
gné le Premier ministre. 

«Le retour progressif aux équi-
libres macro-économiques doit
constituer également un objectif
permanent, en rationalisant les
dépenses publiques, en ciblant
les politiques de subvention et en
éliminant les sources de gaspilla-
ge et les dépenses sans impact
significatif sur l'amélioration du
cadre de vie de nos populations»,
a-t-il soutenu.

Aussi, le gouvernement s'em-
ploie à la mise en œuvre de son
plan d'action et veille à faire avan-
cer les différentes réformes desti-
nées à consolider la cohésion

sociale, améliorer la gouvernance
et relancer l'économie, conformé-
ment aux engagements du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad.

A une question relative à la
lutte contre la bureaucratie, M.
Djerad a affirmé que le gouverne-
ment a déjà entamé un chantier
pour lutter  contre ce fléau «qui
constitue un obstacle à toute
modernisation et progrès qui favo-
rise les passe-droits, la corruption
et l'opacité à travers, notamment
le développement de la numérisa-
tion dans l'administration
publique»,  ajoutant qu' «un dispo-
sitif spécial a été mis en place au
niveau de la primature afin de
coordonner la mise en œuvre de
la feuille de route du gouverne-
ment dans ce domaine». Le gou-
vernement a aussi préparé et
adopté un avant-projet de loi sur
la prévention et la lutte contre la
discrimination et le discours de la
haine, a-t-il tenu à rappeler.

M. S.

«Le gouvernement est en train de préparer la Loi de finances complémentaire pour 2020
afin de dégager les financements nécessaires aux actions urgentes et prioritaires», a
déclaré M. Djerad en marge de la cérémonie d'installation du nouveau président du
Conseil national économique et social (Cnes), tenue lundi à Alger.

Il  sera  lancé  incessamment

Un plan d'urgence pour développer les zones d'ombre
Par Rachid Chihab 

L e gouvernement veut en
finir avec les disparités de
développement entre les

régions. Des actions urgentes
seront prises pour éradiquer les
zones d'ombre.

En effet, un plan d'urgence sera
lancé incessamment pour prendre
en charge les besoins des habitants
des «zones d'ombre», en vue de
réduire les inégalités de développe-
ment à travers le territoire national,
a indiqué le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. «Un plan d'ur-
gence est en cours d'élaboration et
sera incessamment lancé pour le

désenclavement des zones isolées
et l'assistance à la population vulné-
rables ainsi que le règlement des
problèmes urgents de développe-
ment au niveau de ces régions,
conformément aux directives du
président», a déclaré M. Djerad
dans un entretien accordé à l'APS
en marge de la cérémonie d'instal-
lation du nouveau président du
Conseil national économique et
social (Cnes), tenue lundi à Alger.

Ce plan d'urgence est élaboré
sur la base d'une cartographie réali-
sée par le gouvernement pour iden-
tifier, pour la première fois, les
zones d'ombre en Algérie, explique
le Premier ministre. Cette cartogra-

phie a permis de constater que
nombre de zones d'ombre a atteint
plus de 15 000 zones avec une
population concernée de 9 millions
d'habitants, soit un cinquième de la
population totale du pays. Selon
cette étude, a noté M. Djerad, une
population impactée de près de 1,3
million d'habitants se trouve au Sud
du pays, alors que pour les wilayas
du Nord, la population concernée
est estimée à 4,5 millions d'habi-
tants, tandis que le reste (3,2 mil-
lions) se situe dans les Hauts-
Plateaux.

Le Premier ministre a rappelé, à
cet égard, que l'Etat a hérité de la
gouvernance antérieure d'une

situation «catastrophique» mar-
quée, entre autres, par une «fragili-
sation de la situation sociale de
notre pays à travers les disparités
dans le développement des terri-
toires et de graves dysfonctionne-
ments au niveau de l'accès des
citoyens aux services publics de
base». Parallèlement à ces plans
d'urgence, le gouvernement compte
relancer, a-t-il affirmé, le program-
me en cours de réalisation des
logements publics, notamment le
programme location-vente. «Le
gouvernement a examiné et levé
les contraintes rencontrées dans la
réalisation de ce programme,
notamment celles liées au foncier et

au financement et envisage la distri-
bution de 450 000 logements et
d'aides d'ici à la fin 2020, dont 70
000 unités, tous segments confon-
dus, seront distribués durant le
mois de mars 2020», a indiqué M.
Djerad.

Lors de sa rencontre avec les
walis, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a insisté
sur la nécessité de répondre aux
besoins des populations vivant
dans des régions défavorisées. Il a
appelé les walis à agir en urgence
pour réunir toutes les conditions
dont ont besoin les habitants de
ces régions.

R. C.

Ministre  de  l'Intérieur  

Des parties
extérieures
soutiennent des
éléments connus
qui œuvrent à
détruire le pays 

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, a
affirmé hier, dans la daïra
d'Ourlal (28 km à l'Ouest
de la wilaya de Biskra)
que des parties extérieurs
soutiennent des éléments
connus qui œuvrent à la
destruction du pays.

«Ces parties étran-
gères soutiennent des
éléments connus aux
intentions claires et
œuvrent par leur biais à
détruire le pays, le faire
retourner aux années pré-
cédentes et le plonger
dans des problèmes», a
indiqué le ministre lors de
l'inauguration du siège de
la Sûreté de la daïra
d'Ourlal.

Kamel Beldjoud a éga-
lement ajouté qu'«il existe
encore des éléments qui
veulent détruire ce à quoi
est parvenu le hirak popu-
laire et sortent les mardi
et vendredi avec les mani-
festants œuvrant pour
l'escalade», tout en souli-
gnant que l'Algérie est
entrée dans l'ère de la
nouvelle République dans
laquelle le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'est engagé à
concrétiser toutes les
revendications du hirak.

M. Beldjoud a salué le
professionnalisme des
éléments de la police
dans leur accompagne-
ment du hirak depuis plus
d'une année, invitant le
peuple algérien à faire
montre de vigilance. Le
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
poursuivra sa visite dans la
wilaya de Biskra  en se ren-
dant à la commune
d'Oumèche où il donnera le
coup d'envoi de la réalisa-
tion d'un chemin commu-
nal, avant d'inaugurer le
siège de la Sûreté de daïra
de M'chounèche, puis une
unité principale de la
Protection civile au chef-
lieu de wilaya.

R. N. 
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Oléiculture

Bonne production, manque de moyens de stockage 

L
es professionnels activant dans
cette filière vitale s'intéressent aux
projets de valorisation du produit
en termes de conservation et de

commercialisation, étant donné que l'oléicul-
ture a franchi de grands pas dans les
domaines du suivi technique et de l'accom-
pagnement par les instituts spécialisés rele-
vant du secteur de l'agriculture.

A ce propos, le propriétaire d'une entre-
prise de production des olives et d'huile d'oli-
ve dans la wilaya de Bouira,  Ahemnache
Noureddine, estime que la structuration et
l'organisation du marché dans cette filière
est impératif à même de permettre de pré-
server la capacité de production de ces
entreprises et leurs activités.

Au regard des quantités de production
considérable, les prix de cette substance
oléagineuse ont reculé depuis le mois de
février dernier, oscillant entre 600 et 800
DA/litre, ce qui menace la pérennité de cette
activité.

«Il y a un saut dans la production, mais le
problème de manque de moyens de conser-

vation se pose toujours et nous ne pouvons
stocker plus de 50 000 litres», a indiqué le
même intervenant.

Pour préserver la valeur nutritionnelle de
cette substance, voire même rechercher des
solutions pour l'exporter, le même interve-
nant a affirmé l'impératif d'aider les agricul-
teurs dans les opérations de stockage et de
conservation de cette substance sensible.

La qualité de la production durant la sai-
son en cours est conforme aux standards
internationaux en vigueur, a-t-il dit, ajoutant
que l'huile d'olive est conservée sur un plus
bas niveau d'acidité (Ph), outre plusieurs
autres variétés de cette substance oléagi-
neuse.

Un autre responsable d'une entreprise de
transformation et de conservation d'huile
d'olive et des fruits et légumes, Sanaa
M'hamed, a mis en avant l'impératif de créer
des coopératives dans la filière contribuant à
accumuler des quantités considérables
d'huile d'olive destinées à l'exportation.

Selon lui, les entreprises nationales oeu-
vrent à conclure des conventions avec des

laboratoires privés chargés du suivi et de la
détermination des aspects techniques du
produit et d'en identifier ses composantes,
soulignant que le consommateur «est beau-
coup plus conscient» actuellement des spé-
cificités de l'huile excellente, vierge, pure et
raffinée.

Les professionnels misent sur leur der-
nière rencontre avec le ministre du
Commerce en vue de l'examen des moyens
d'exporter la production à l'étranger et la
structuration du marché sur le plan local.

M. Sanaa a affirmé que l'accès au mar-
ché international exige l'adaptation du pro-
cessus de production et de transformation
aux normes techniques et sanitaires en
vigueur sur le plan international.

La qualité est tributaire 
du respect des techniques 
de récolte 

De son côté, La chef de service de pro-
duction à l'Institut technique de l'arboricultu-
re fruitière et de la vigne (Itaf), Biram

Fahima, a fait savoir que la cueillette des
olives portant une couleur verte, mauve ou
noir permettra la production d'une huile de
très bonne qualité, ajoutant qu'il est préfé-
rable de stocker les olives dans des casiers
stérilisés et dans de basses températures.

Le stockage des olives dans des sacs
en plastique influe sur sa qualité et réduit
sa valeur nutritive, a-t-elle dit, affirmant que
«les olives ne doivent pas être stockées
pour une durée supérieur à 72 heures
avant l'opération d'extraction d'huile».

«La cueillette des olives doit être effec-
tuée lorsque les olives portent une couleur
verte ou mauve», a fait savoir Mme Biram,
ajoutant que «le stockage dans des casiers
et l'extraction d'huile doivent être effectués
dans les plus brefs délais».

Selon la même responsable, l'Algérie
participe, actuellement et pour la deuxième
fois, au concours international des huiles
d'olive vierges extra Mario Solinas
2019/2020 avec cinq opérateurs locaux de
plusieurs wilayas. Les professionnels atten-
dent le rendez-vous annuel pour l'organisa-
tion du Salon international de l'olive au
mois de mars prochain au Ppalais des
expositions (Safex), qui verra une forte par-
ticipation des professionnels et des spécia-
listes algériens et étrangers dans le domai-
ne.

5% à la production agricole 
Selon des statistiques récentes, la pro-

duction nationale des olives a atteint,
durant la saison 2019/2020, environ 10 380
000 quintaux, contre 8 687 000 quintaux
l'année dernière, a précisé à l'APS, M.
Mohamed Kharoubi, directeur de la régula-
tion et du développement de la production
agricole. Plus précis, le responsable a fait
état de 3 200 000 quintaux d'huile de table
et 7 200 000 quintaux d'huile d'olive, rappe-
lant que la filière oléiculture contribuait à la
production agricole à hauteur de 5%, soit
environ 3 200 milliards de DA (quelque 30
milliards Usd), selon les statistiques de
2018.Les espaces réservés aux oliviers
sont passés de 168 000 ha en 2000 à
quelque 480 000 ha lors de la saison
2018/2019, soit 59 millions d'oliviers avec
une moyenne de production d'environ 23
litres/quintal.Quant à l'huile d'olive, M.
Kharoubi a relevé 1 456 000 hl, contre 1
350 000 hl lors de la saison dernière.

Les wilayas de Béjaïa et Jijel viennent
en tête du classement des régions produc-
trices d'huile d'olive, suivies de Tizi Ouzou,
Tlemcen, Bouira, M'sila et Mila.

Quant aux olives de table, Mascara et
Relizane sont les premières wilayas en
terme de production, suivies de Tlemcen,
Mostaganem et Batna.

Au plan national, il existe 1 700 olive-
raies et quelque 300 usines spécialisées
dans le conditionnement des olives. 

R. K. 

La filière oléiculture a réalisé durant la saison 2019-2020 une production considérable, estimée à plus de 10,3
millions de quintaux, alors que les moyens de stockage et de conservation connaissent un manque, ce qui réduit le
potentiel d'exporter les produits de cette filière.

L es participants à une jour-
née d'étude organisée au
centre d'entrepreneuriat

Yebda de l'université Hadj
Lakhdar-Batna 1, ont appelé lundi,
à la création d'un «réseau de cher-
cheurs universitaires et de profes-
sionnels des différentes filières
agricoles».

«Ce réseau, qui regroupera des
agriculteurs, des producteurs, des
étudiants porteurs de projets, des
laboratoires et des enseignants
chercheurs spécialisés dans ce

domaine, permet de mieux com-
prendre les préoccupations des
professionnels du secteur agricole
et d'apporter des solutions tech-
niques, en sus de l'orientation de la
recherche pour une meilleure ren-
tabilité et une production de quali-
té», ont indiqué les intervenants au
cours de cette rencontre.

Cette initiative, qui s'inscrit dans
le cadre du renforcement des rela-
tions entre l'université et son envi-
ronnement socio-économique vise
à promouvoir les différentes filières

du secteur agricole qui constituent
«un maillon fort» de la chaîne éco-
nomique, notamment dans la
contribution à assurer la sécurité
alimentaire pour l'orientation vers
l'exportation, ont affirmé les partici-
pants à cet événement.

Dans ce contexte, la coordina-
trice de cette journée d'étude, le Dr
Nadia Boulouah, a précisé que le
partenariat entre l'université et le
secteur agricole a donné lieu à des
«résultats positifs», appelant à ren-
forcer cette démarche à travers de

nouvelles conventions de coopéra-
tion avec des instances et acteurs
de ce secteur agricole.

De son côté, le Pr Abdelmalek
Maârouf, membre et formateur au
centre d'entrepreneuriat  Yebda de
l'université hôte, a souligné que
cette journée d'étude à laquelle ont
pris part des représentants de plu-
sieurs instances versées dans le
secteur agricole, ainsi que des pro-
ducteurs et des agriculteurs issus
de différentes wilayas du pays, des
enseignants chercheurs et des étu-

diants porteurs de projets vise prin-
cipalement à échanger des expé-
riences.

Ouvert le 1er février 2019 dans le
cadre du programme Eurasmus,
financé par l'Union européenne, le
centre d'entrepreneuriat Yabda de
l'université Hadj Lakhdar-Batna 1 a
pour objectif de renforcer l'ouvertu-
re de l'université sur son environ-
nement socio-économique et d'in-
culquer la culture de l'entrepreneu-
riat chez les étudiants, a-t-on
signalé. H. L. 

Batna  

Vers un réseau de chercheurs universitaires 
et de professionnels de l'agriculture 
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Pétrole

Les cours repart à la hausse  

V
ers 11h20 GMT,
(12h20 à Alger)  le
baril américain de
WTI pour livraison

en avril gagnait 8,99% à 33,93
dollars, quelques instants
après avoir dépassé les 10% et
atteint 34,42 dollars. A
Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
mai valait 37,30 dollars, en
hausse de 8,56%, quelques
instants après avoir atteint
37,75 dollars.

La veille, les cours du pétro-
le se sont massivement effon-
drés sous l'effet de la décision
unilatérale prise par l'Arabie
saoudite de baisser ses prix à
la livraison après l'échec des
négociations entre les pays

membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés vendredi,
dont la Russie, deuxième pro-
ducteur mondial.

«Après la baisse de plus de
30% enregistrée depuis ven-
dredi après-midi, il s'agit avant
tout d'un contre-mouvement»,
a estimé Carsten Fritsch, de
Commerzbank.

Le Brent et le WTI «sont
soutenus par une reprise des
marchés boursiers, qui ont eux
aussi fortement chuté hier», a-
t-il ajouté.

Les déclarations du prési-
dent américain Donald Trump,
qui a évoqué lundi des
mesures «de grande ampleur»
pour soulager l'économie amé-

ricaine face aux répercussions
de l'épidémie de nouveau coro-
navirus, étaient également de
nature à alimenter ce rebond, a
ajouté M. Stanton, de RBC.

Donald Trump a annoncé
une nouvelle conférence de
presse hier, afin de détailler
ces mesures.

Parmi les quelques lueurs
d'espoir pour les analystes et
opérateurs de marché, le
ministre de l'Energie russe,
Alexandre Novak, a déclaré
hier à la chaîne télévisée
Rossiïa-24 ne pas «fermer la
porte» à l'alliance Opep-Russie
pour stabiliser le marché du
pétrole. Autre signe à même de
limiter une offre surabondante
sur le marché, relevé par M.

Stanton, des «premières réac-
tions des producteurs améri-
cains» qui ont annoncé «des
réductions plus importantes
des investissements et une
baisse de la production de
pétrole à l'avenir». Mais les
fondamentaux d'un rebond
durable et prononcé des prix
restent faibles: lundi, l'Agence
internationale de l'énergie a
publié ses prévisions d'une
offre excédentaire d'environ
1,5 million de barils par jour. Et
le groupe pétrolier Saudi
Aramco a annoncé hier qu'il
allait fournir à ses clients 12,3
millions de barils par jour (bpj)
de brut «en avril», soit une forte
augmentation de sa production
pétrolière. R. L. 

Les prix du pétrole se sont améliorés hier au lendemain de leur pire séance depuis
le début de la guerre du Golfe en 1991, un rebond porté par la reprise des marchés
et les déclarations du ministre de l'Energie russe.

Banques  européennes

Vers une règlementation
renforcée pour lutter contre
le blanchiment d'argent

Les autorités européennes doivent
harmoniser davantage le cadre régle-
mentaire au sein de l'Union et renfor-
cer les prérogatives des superviseurs
transnationaux afin de lutter plus effi-
cacement contre le blanchiment d'ar-
gent, plaide hier la Fédération bancai-
re européenne.

«L'inefficacité du cadre actuel
signifie que l'Union européenne
devrait envisager, après 30 ans de
réglementation sur la lutte contre le
blanchiment et le financement du ter-
rorisme, une révision de ce régime»,
écrit la Fédération bancaire européen-
ne (FBE) dans une note sur ce thème.

Notamment, «les exigences régle-
mentaires actuelles varient à travers
l'Union européenne, avec une mise en
œuvre inégale des directives euro-
péennes ainsi que des divergences
dans la manière dont les règlementa-
tions nationales appliquent ces direc-
tives», relève la Fédération.

En outre, «en dépit d'importants
efforts en la matière, le cadre institu-
tionnel de l'Union européenne sur les
questions de lutte contre le blanchi-
ment et le financement du terrorisme
reste fragmenté», ajoute le lobby ban-
caire européen, soulignant que «les
criminels savent comment exploiter la
fragmentation règlementaire en
Europe».

Dans ce contexte, la fédération
plaide - entre autres - pour «harmoni-
ser les politiques existantes en faisant
la promotion d'une législation directe-
ment applicable» et ainsi «réduire les
possibilités d'asymétrie à l'échelon
national». De plus, «en renforçant le
rôle de l'Autorité bancaire européenne
dans l'édification des règles, celles-ci
pourraient être mises en œuvrer de
manière plus uniforme», poursuit la
fédération. «La FBE reconnait que cer-
taines banques européennes n'ont
peut-être pas réussi à remplir de
manière consistante leurs obligations
de conformité», mais même quand les
règles sont respectées, «les résultats
peuvent se révéler décevants», fait
valoir la fédération dans la note. R. M. 

L' effondrement des cours du pétrole
sur les marchés boursiers a affecté
lundi les compagnies spécialisées

dans le schiste aux Etats-Unis, enregistrant
des dégringolades de leurs actions notam-
ment à la Bourse de New York. Déjà lourde-
ment endettés, de nombreux opérateurs
américains dont Exxon Mobil, Chevron et
ConocoPhillips ont vu chuter respective-
ment leurs titres vers 16h00 GMT de 8%,
13% et de 23%. Etaient aussi punies lourde-
ment par la dégringolade des prix du pétro-
le, Chesapeake Energy (-19%) et Whiting
Petroleum (-33%). Le baril de brut échangé
à New York, le WTI, a connu lundi sa pire
chute depuis la première guerre du Golfe en
1991, plongeant de plus de 30% en début

de journée, jusqu'à 27 dollars.En cause : la
décision de l'Arabie saoudite de baisser le
prix de son or noir, après l'échec de négo-
ciations en fin de semaine dernière avec la
Russie. Moscou avait alors refusé de bais-
ser de nouveau sa production de brut, ne
souhaitant pas perdre du terrain face aux
Etats-Unis, qui inonde le marché mondial
avec leur pétrole de schiste.Les producteurs
américains ont profité de nouvelles tech-
niques de fracturation hydraulique et de
forage horizontal pour multiplier depuis une
dizaine d'années les puits au Texas, au
Nouveau Mexique, dans le Dakota du Nord
ou en Pennsylvanie.Le secteur «ne va pas
disparaître» avec la dernière dégringolade
des prix, prédit Andrew Lebow, spécialiste

du marché de l'énergie pour Commoditiy
Research Group.

«Mais, il est certain qu'on se dirige vers
une période difficile», a-t-il noté avant
d'ajouter que : «Si on reste autour des 30
dollars le baril, certaines entreprises ris-
quent l'extinction». Le boom du schiste, qui
a permis aux Etats-Unis de devenir le pre-
mier producteur mondial d'or noir devant la
Russie et l'Arabie saoudite, a nécessité des
milliards de dollars d'engagements finan-
ciers que banques et investisseurs, avec
des taux d'intérêt particulièrement bas, ont
accordé.Les sociétés d'exploration et de
production aux Etats-Unis et au Canada ont
environ 86 milliards de dollars de dette à
rembourser entre 2020 et 2024, selon un

rapport de l'agence Moody's dévoilé mi-
février. Et 62% de cette dette est considérée
comme spéculative, ajoute Moody's.

«Il doit sûrement y avoir beaucoup de
conversations enflammées actuellement
entre les producteurs et les banques, des
négociations sur un possible prolongement
de leur dette», avance M. Lebow.

Le prix de revient se situe à environ 45
dollars le baril dans le bassin Midland au
Texas, ou à environ 55 dollars dans le bas-
sin du Delaware, selon les spécialistes.

Si le baril reste en-dessous de 45 dollars,
cela devrait ralentir la croissance de la pro-
duction américaine, a-t-on également rele-
vé. 

M. T. 

L e ministre nigérian du
Pétrole, Timipre Sylva, a
appelé, lundi, les membres

de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et les non-
membres de se réunir à nouveau
et à reconsidérer leurs positions
quant à l'accord portant sur la limi-
tation des niveaux de production
pétrolière.   

«Nous pensons que dans les
prochains jours, lorsque nous
aurons tous commencé à voir l'ef-

fet de la baisse des prix du pétro-
le, l'Opep et les non-membres de
l'Opep, nous devront nous réunir
à nouveau et reconsidérer nos
positions», a déclaré le ministre
Sylva.

Dans ce contexte, le ministre
nigérian a ajouté qu'à court terme,
le Nigeria chercherait à booster sa
production de pétrole au-dessus
des 2 millions de barils par jour
actuels pour compenser une par-
tie de la baisse des prix.

«De toute évidence, nous
allons augmenter notre produc-
tion, car c'est désormais la ten-
dance», a-t-il souligné, sans don-
ner d'objectif chiffré.

Le Nigeria, membre de l'Opep,
espère que les groupes pétroliers
russe et saoudien reprendront les
discussions lorsqu'ils commence-
ront à sentir l'impact concret de la
baisse des cours.

Le plus grand producteur d'or
noir africain va devoir revoir son

budget à la baisse pour faire face
à l'effondrement des cours du
baril dû à l'épidémie mondiale de
nouveau coronavirus.

Le président Muhammadu
Buhari a demandé à ses collabo-
rateurs de lui présenter un rapport
dès aujourd’hui avec des proposi-
tions pour limiter les retombées
économiques de la crise du coro-
navirus et du pétrole, a expliqué la
ministre des Finances, Zainab
Ahmed, à la presse au sortir d'une

réunion.
«Il est très clair que nous

devrons revoir le prix de référence
du pétrole brut que nous avons
établi à 57$ le baril» pour l'année
2020, a-t-elle expliqué.

Malgré les promesses faites
par Abuja, qui tire environ 90% de
ses recettes du brut, de diversifier
l'économie, le pays le peuplé
d'Afrique reste très dépendant de
l'or noir. 

R. M. 

Chute  des  prix  du  pétrole  

Les producteurs américains du schiste lourdement affectés  

Le Nigeria appelle les membres de l'Opep et leurs alliés de se réunir à nouveau 



6

NATION
N° 2763 - Mercredi 11 mars 2020Les DEBATS

Ressources  en  eau  

Une commission mixte pour cadastrer les terres
concernées par l'irrigation complémentaire 

L
ors d'une réunion regrou-
pant les cadres des deux
départements tenue au
siège du ministère des

Ressources en eau en présence
du ministre du secteur, Arezki
Berraki, du ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Chérif Omari et du ministre-
délégué chargé de l'Agriculture
saharienne et des Montagnes,
Foued Chehat, il a été convenu de
mettre en place un plan d'action
commun pour doter les terres agri-
coles de toutes les nouvelles tech-
nologies utilisées en la matière et
encourager les agriculteurs à irri-
guer leurs terres avec des eaux
traitées.

Dans ce cadre, M. Berraki a

insisté sur la nécessité de recourir
à l'irrigation avec des eaux traitées
pour palier le stress hydrique dont
souffre le secteur, d'autant que
l'Algérie est connue pour son cli-
mat semi-aride.

Affirmant que les capacités du
pays en matière de récupération
et de traitement des eaux s'élè-
vent à 900 millions de m3, le
ministre a indiqué que les quanti-
tés réellement traitées ne dépas-
sent pas les 500 millions de m3,
dont seulement 50 millions de m3

sont utilisés dans les opérations
d'irrigation.  

M. Berraki a évoqué, dans le
même cadre, l'élargissement des
surfaces irriguées s'élevant
actuellement à 1 4 1,4 millions

d’hectares, ajoutant que l'objectif
tracé était d'atteindre les 2 mil-
lions d’hectares.

Pour sa part, le ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural a mis l'accent sur la nécessi-
té de développer une coordination
permanente entre les deux sec-
teurs afin de relever le défi de la
sécurité alimentaire et relancer le
développement rural, notamment
en ce qui concerne l'agriculture
saharienne et des montagnes.

Il a fait savoir dans ce sens,
que la plupart des difficultés aux-
quelles est confronté le secteur
sont «à caractère local et opéra-
tionnel», suggérant davantage de
coordination avec les administra-
tions locales en vue d'aboutir à

«une agriculture moderne, pro-
ductive et intense».

Le ministre a relevé, à ce titre,
l'importance d'assurer la disponi-
bilité de l'eau, ressource essen-
tielle dans le secteur, et de veiller
à son exploitation optimale, à tra-
vers, notamment le recours à des
techniques modernes. 

Il s'agit, poursuit le ministre, de
la nécessité de recourir aux eaux
traitées, notamment pour l'agricul-
ture fruitière, faisant état d'une
forte demande pour la création de
stations d'épuration des eaux,
particulièrement à  l'ouest du
pays. 

M. Omari a mis en avant l'im-
pérative préservation des
méthodes et des modèles tradi-

tionnels dans l'exploitation des
terres.Rappelant l'existance d'un
plan d'action stratégique pour la
préservation des eaux au Sud et
dans les Hauts-Plateaux, M.
Omari a indiqué que les investis-
sements agricoles dans ces
régions allaient augmenter, ce qui
exige une mobilisation plus impor-
tante de cette ressource vitale. 

Le ministre a mis en garde
contre le forage anarchique des
puits à l'origine de la perte des
ressources hydriques, déclarant
«le forage des puits doit faire l'ob-
jet d'un cahier des charges, en ce
sens que ces puits doivent être
exploités pour la production de
produits agricoles de base qui ne
nécessitent pas beaucoup d'eau». 

Il a mis en avant, par ailleurs,
la nécessité d'encourager l'usage
des matériels et des techniques
favorisant la rationalisation de
l'exploitation d'eau, soulignant
que son département ministériel,
qui consacre des aides finan-
cières importante au secteur, élar-
gira ce soutien pour englober l'ac-
quisition de matériels afin d'inten-
sifier les opérations d'irrigation,
notamment dans le Sud et au
niveau des zones montagneuses.

Le ministre de l'Agriculture a
relevé que le secteur industriel est
un partenaire principal, car il s'em-
ploie à assurer ces matériels pour
une exploitation économisée
d'eau.

De son côté, le ministre- délé-
gué chargé de l'Agriculture saha-
rienne et des Montagnes,  a mis
l'accent sur l'impératif de coordon-
ner l'action sur le terrain au niveau
des wilayas avec l'administration
centrale.

Outre la mobilisation des res-
sources hydriques, le ministre-
délégué a indiqué que le rôle du
ministère des Ressources en eau
réside dans la recherche de nou-
velles techniques pour ramener
l'eau, proposant l'élaboration d'une
carte des points d'eau pour définir
la distance entre eux et les super-
ficies agricoles et de pâturage pour
une meilleure exploitation.

H. L. 

Les ministères des Ressources en eau et de l'Agriculture comptent mettre sur pied une commission mixte pour
cadastrer les terres agricoles concernées par l'irrigation complémentaire et lancer un plan d'action commun pour
doter les agriculteurs de toutes les technologies utilisées en la matière. 

L e ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, le Pr Abderrahmane Benbouzid,

a affirmé, lundi à Alger, que l'organisation de
l'activité des officines pharmaceutiques,
l'amélioration des conditions d'exercice et de
travail de ce corps et sa qualification à la pro-
motion de l'industrie pharmaceutique, sont
au cœur des préoccupations des pouvoirs
publics.

Présidant l'ouverture de la 13ème

Conférence du Syndicat national algérien
des pharmaciens d'officine (Snapo), le Pr
Benbouzid a indiqué que l'organisation de
l'activité des officines pharmaceutiques,
l'amélioration des conditions d'exercice et
de travail de ce corps et sa qualification à la
promotion d'une industrie pharmaceutique
«demeurent au cœur des préoccupations
des pouvoirs publics, engagés à assurer la
disponibilité du médicament et d'en faciliter
l'accès, en tout temps et en tout lieu». 

Le ministre a indiqué que les services du
ministère-délégué chargé de l'Industrie
pharmaceutique s'attellent à la création d'un
«terrain propice à la promotion de l'industrie
pharmaceutique, et à l'organisation et au
développement des activités pharmaceu-
tiques», tant au niveau des établissements
de santé, qu'au niveau des officines privées.
Ils veillent également à «assurer une dispo-
nibilité permanente des médicaments et des
équipements médicaux». 

Parmi les axes principaux supervisés par
le nouveau ministère, le Premier respon-
sable du secteur a cité la réactivation du rôle
de l'Agence nationale des produits pharma-
ceutiques (Anpp) et son renforcement avec
tous les moyens nécessaires pour «qu'elle
soit un véritable moteur de la relance phar-
maceutique à laquelle aspire le pays», outre
le développement de la pharmacie hospita-
lière, la responsabilité qui doit être confiée
au pharmacien dans la gestion de cet élé-

ment vital dans le système de santé et la
révision de l'arrêté ministériel fixant les
conditions techniques relatives à l'importa-
tion des produits pharmaceutiques et dispo-
sitifs médicaux destinés à la médecine
humaine. 

Le ministère-délégué s'attèlera égale-
ment à élaborer des décrets portant créa-
tion, missions et organisation des comités
d'enregistrement et d'homologation et le
comité intersectoriel pour définir les prix des
médicaments à la production et l'enregistre-
ment. 

De son côté, le ministre-délégué chargé
de l'industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad a
mis en exergue le rôle de l'officine privée
dans la garantie d'une prise en charge sani-
taire de qualité au profit du citoyen et la
vente de médicaments sûres, efficaces et de
qualité, outre son rôle dans l'éducation thé-
rapeutique qui s'est vu consacrer tout un

chapitre dans la nouvelle loi sur la santé. 
Cette loi, a-t-il ajouté, «consacre le ren-

forcement de la production nationale,
notamment à travers la promotion de l'inves-
tissement par des mesures incitatives, per-
mettant l'augmentation des exportations
hors hydrocarbures et la réduction de la fac-
ture d'importation dans ce domaine».

La nouvelle politique du ministère s'arti-
cule autour d'une politique génératrice de la
richesse et la diversification de l'économie
basée sur la politique d'enregistrement et de
l'homologation des produits, des prix, des
marges de bénéfice, de remboursement
social et de renforcement de la production
locale, a-t-il expliqué, affirmant que «cette
stratégie passe nécessairement par l'activa-
tion des mécanismes réglementaires néces-
saires, dont l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques  (Anpp) laquelle a bénéficié
d'un budget et d'un nouveau siège. 

R. M. 

Santé  

La disponibilité des médicaments au cœur des préoccupations 



"L
e bureau des
marchés et
des pro-
grammes du

service des moyens de la DAL
a procédé dernièrement, sur la
base du procès-verbal d'ouver-
ture de plis et des rapports
d'évaluation des offres, à la
désignation des entreprises
chargées de mener les travaux
de réhabilitation de ces deux
stades", a précisé à l' APS ce
même responsable.

Il a également révélé
qu'une enveloppe financière

de plus de 89 millions de
dinars a été mobilisée pour ces
deux projets qui selon leur
cahiers des charges respectifs
devront être livrés avant l'enta-
me de la saison sportive 2020-
2021.

Ce montant financier est
puisé du budget affecté à la
wilaya de khenchela, au titre
de l'exercice 2019, dans le
cadre du fonds de solidarité et
de garantie des collectivités
locales, avec pour objectif de
rattraper les retards accusés
dans la réalisation des projets

de développement dans les
communes pauvres, a-t-il dit.

Le même responsable a
par ailleurs expliqué que ces
projets portent sur l'extension
des terrains de foot, la pose de
gazon synthétique, la rénova-
tion des vestiaires et des tri-
bunes.Le directeur de la DAL a
aussi révélé que le secrétariat
de la commission des marchés
publics de la wilaya est sur le
point de finaliser les procé-
dures nécessaires au lance-
ment des travaux de réhabilita-
tion des deux stades commu-

naux de Khenchela et de
Taouzianet , "avant la pro-
grammation de travaux simi-
laires pour 13 stades commu-
naux à travers la wilaya au
cours de l'année en cours".

La DAL avait précédem-
ment alloué un (1) milliard de
dinars à la réhabilitation de 17
stades communaux, portant
sur la pose de gazon synthé-
tique et de clôture, la répara-
tion de l'éclairage et la réfec-
tion des vestiaires, a-t-on rap-
pelé.

Reda A. 
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Ain  Touila  et  Djellal  à  Khenchela  

Réhabilitation "prochaine" 
des stades communaux 

Les deux stades communaux d'Ain Touila et Djellal  dans la wilaya de Khenchela
feront "prochainement" l'objet de travaux de réhabilitation, a annoncé, lundi, le
directeur de l'administration locale (DAL), Ferthi Boulegruinat.

P lusieurs dizaines de bénéficiaires
de décision de pré-affectation de
logements publics locatifs (LPL)

dans le cadre du projet de réalisation de
2000 logements "Cosider" à Khenchela,
ont observé, lundi, un sit-in devant le siège
de la wilaya pour réclamer l'accélération
des travaux.

Les représentants des protestataires
ont expliqué avoir reçu les décisions de
pré-affectation de leurs logements il y a
plus de sept ans et que le délai de livrai-
son de ce projet était alors fixé à 36 mois.

Les protestataires ont dénoncé ce
qu'ils ont qualifié "le silence des autorités
qui ne sont pas intervenues pour  résilier

le contrat du maitre d'œuvre pour non
respect des délais contractuels convenus
avec l'Office de promotion et de gestion
Immobilière (OPGI)".

Ils ont ainsi accroché des banderoles
sur la clôture du siège de la wilaya 

demandant au chef de l'exécutif local
"d'ouvrir une enquête sur les causes
réelles du retard qu'accuse ce projet".

De son côté, le wali,  Ali Bouzidi a
affirmé à l'APS qu'il suivait quotidienne-
ment le projet de réalisation ces loge-
ments et "qu'il à ce propos donné des ins-
tructions au directeur local du logement
sur la nécessité de coordonner entre les
différents services intervenant dans la

réalisation des travaux d'aménagement".
Ce responsable a ajouté que l'entre-

prise chargée de ces travaux s'est enga-
gée la semaine dernière à livrer un pre-
mier quota de 340 unités "avant le mois
de Ramadhan".

Le directeur local de l'OPGI,
Mustapha Aissa a assuré que "tous les
services concernés par ce projet sont
mobilisés pour rattraper le retard enregis-
tré", affirmant "qu'une équipe de l'OPGI
se rend quotidiennement sur le site du
chantier, qui selon lui, avance sur une
bonne cadence depuis le début de l'année
2020".

H. M. 

Des bénéficiaires de logements réclament
l'accélération des travaux

P lus de 500 femmes
rurales et au foyer de
la wilaya de Tissemsilt

ont bénéficié, au cours de l'an-
née écoulée, de microcrédits
au titre de l'Agence nationale
de gestion du microcrédit
(ANGEM), a-t-on appris, lundi,
du directeur de wilaya de cet
organisme, Ahmed Hamaidi.

En marge de la cérémonie
d'ouverture d'une exposition
sur le dispositif de microcrédit

pour les femmes rurales et les
femmes au foyer, organisée à
Tissemsilt à l'occasion du 8
mars, le même responsables
a souligné que ces crédits
concernent l'acquisition des
matières premières d'un mon-
tant variant entre 40.000 et
100.000 DA.Les femmes
bénéficiaires ont pu concréti-
ser des mini-activités artisa-
nales et agricoles telles que la
couture, la broderie, le tissa-

ge, la préparation des gâteaux
traditionnels et le petit éleva-
ge. Les projets ont permis la
création d'environ 550
emplois. Par ailleurs le même
responsable a fait part de la
prochaine programmation de
sorties de sensibilisation au
profit des femmes vivant dans
les zones rurales pour les
informer des avantages et
incitations offerts par
l'ANGEM dans le domaine du

développement de projets
d'investissement, notamment
les activités liées à l'artisanat
et à l'agriculture.

L'exposition du microcré-
dit, dédiée aux femmes
rurales et femmes au foyer,
organisée à l'initiative de la
direction de l'ANGEM, présen-
te des projets réussis exposés
et concrétisés par cette frange
de la société. 

O. M. 

Tissemsilt

Des femmes au foyer bénéficient de microcrédits en 2019

Tlemcen

Le Salon local de la mariée 
du 19 au 23 mars en cours 

Une trentaine d'exposants prendront part
au 3éme salon local de la mariée, prévu du
19 au 23 mars en cours à Tlemcen, a-t-on
appris lundi des organisateurs.

Organisé par l'entreprise économique pri-
vée "Luxeria", basée à Tlemcen, spécialisée
en manifestations culturelles, ce salon verra
la participation des opérateurs activant dans
la vente des produits destinés à la mariée,
d'organisation des fêtes et mariages, a souli-
gné la chargée du service commercial de
cette entreprise, Djazia Hadjri.

Placé sous le slogan "Mektoub", ce salon,
abrité par le Palais des arts et expositions de
Tlemcen, sera une opportunité pour exposer
les différents produits de la mariée, dont les
vêtements traditionnels, prêt à porter, tissus,
couvertures, joaillerie, gâteaux et du décors. 

La 3 éme édition du Salon local de la
mariée prévoit également des offres excep-
tionnelles et des promotions en faveur des
clients au titre de l'année 2020, avec la pro-
grammation des soirées artistiques animées
par des artistes et troupes locaux, des défi-
lés de mode et des "designers" locaux.

En marge de ce salon, un concours natio-
nal "Took west" en art culinaire sera organi-
sé trois jours durant, permettant aux partici-
pants de préparer des gâteaux modernes et
traditionnels mais aussi des salés, dont les
trois lauréats seront récompensés par des
diplômes, leur permettant de participer aux
concours internationaux de gastronomie.

Mme Hadjri a ajouté qu'un jury composé
de professionnels de l'art culinaire tel que
Mme Rezki et d'autres supervisera ce
concours, notant qu'un site Web a été ouvert
pour s'inscrire à ce concours, et qu'environ
30 formulaires ont été déjà remplies par des
personnes désirant y participer.

La manifestation permettra aux futurs
dulcinées d'acquérir des produits liés à la
mariée à des prix compétitifs et de bénéficier
des offres, marchandises et idées nouvelles.

O. M. 

Jumelage  entre  hôpitaux  à  Sétif  

30 interventions chirurgicales
effectuées à Béni Ouèrtilène 

Trente (30)  interventions de chirurgie
maxillo-faciale esthétique et réparatrice ont
été effectuées par des médecins du centre
hospitalo- universitaire, CHU-Mohamed-
Saadna Abdennour de Sétif au profit de
personnes atteintes de malformations au
niveau de la face de la commune de Béni
Ouèrtilène, a-t-on appris lundi auprès de la
direction de wilaya de la santé.

Inscrite dans le cadre de l'accord de
jumelage signé entre le CHU et l'établisse-
ment public hospitalier de cette commune,
cette initiative a "pour objectif de permettre
aux habitants des localités reculées d'accé-
der à des soins médicaux spécialisées et
de renforcer la formation médicale continue
par l'échange des expériences dans le
domaine", a indiqué la 

chargé de communication à cette direc-
tion Ryma Boussoir.

"Cette action évite aux patients des loca-
lités éloignées de se déplacer pour se soi-
gner et permet de rattraper le déficit en
médecins spécialisés dans ce type de chi-
rurgie dans les structures sanitaires de ces
localités", a-t-on encore noté.

En janvier passé, 67 interventions ont
été effectuées au niveau du service de chi-
rurgie maxillo-faciale, réparatrice et esthé-
tique du CHU "Mohamed-Saadna
Abdennour" au bénéfice de malades de
Sétif mais aussi des wilayas voisines dont
Bordj Bou Arreridj et M'sila, selon les don-
nées obtenus auprès de ce service.

Le service qui dispose de 12 lits a effec-
tué durant la même période 595 consulta-
tions d'urgence, 303 consultations spéciali-
sées et 355 pansements spécialisés en rap-
port à des interventions chirurgicales sur la
face, est-il indiqué.

L. M. 



C
e programme consiste en la réalisation
d’un réseau de 179,54 km de lignes
électriques, dont 79,06 km de lignes
de moyenne tension et 100,48 km de

lignes de basse tension, ainsi que l’installation
de 50 nouveaux postes transformateurs pour
faire face à la forte demande en électricité en
période estivale de pointe et sécuriser l’alimen-
tation énergétique dans différentes localités de
la wilaya, précise le communiqué.

La demande croissante en électricité, aussi
bien de la population que des secteurs d’activité
économique, durant l’été, a imposé la mise en
œuvre de ce programme afin d’améliorer la distri-
bution et d’éviter les désagréments des abonnés
durant les pics de chaleur en été, et cela en dépit

de nombreuses contraintes liées à la rareté des
assiettes foncières devant accueillir les transfor-
mateurs, ont expliqué les responsables de l’entre-
prise, précisant que 20 transformateurs parmi les
50 prévus dans ce programme ont été déjà instal-
lés. Un programme d’un investissement de près
de 3,45 milliards de DA a été concrétisé par la
SADEG-Ghardaïa depuis l’année 2013, avec
essentiellement la réalisation dans les différentes
localités de la wilaya de plus de 621 km linéaires
de renforcement du réseau d’électricité et de 325
postes transformateurs, souligne le même com-
muniqué.

Cet investissement vise le renforcement du
réseau de transport et de répartition de l’électri-
cité de la wilaya, l’amélioration et la sécurité

d’alimentation en électricité et la fiabilité du
réseau à travers l’augmentation de la capacité
de transit des lignes de transport et la  réduction
du taux de pertes techniques du réseau. La
wilaya de Ghardaïa totalise 141.173 abonnés au
réseau électrique et plus de 84.110 abonnés au
réseau du gaz naturel, soit un taux d’électrifica-
tion de 98,76% et 76, un taux de pénétration de
Gaz naturel de 76,66%. Elle dispose également
de 6.170 km linéaires de réseau électrique
(moyenne et basse tension), 3.206 postes trans-
formateurs et de 1.774 km de réseau de gaz
naturel ainsi que 17 distributeurs publics et une
station GPL à Guerrara, selon les données de
cette entreprise arrêtée fin décembre 2019. 

H. M. 
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REGIONS
Ghardaia

Renforcement du réseau d'électricité
en prévision de la saison estivale

Au total, 236 unités d’habitation, réalisées
dans le cadre du programme de Logement

promotionnel aidé (LPA), seront distribuées vers
la fin du mois en cours, à travers trois com-
munes de la wilaya d’Oran, a-t-on appris lundi
de la directrice locale du Logement.

Les localités concernées sont Mers El-
Hadjadj (122 logements), El-Mohgoun (75) et
Belgaïd (39), a précisé à l’APS Fairouz Djebri,
signalant que les deux premiers sites relèvent
de l’Agence foncière, tandis que le troisième est
celui d’un entrepreneur privé.

Le site d’El-Mohgoun, dans la commune
d’Arzew, fait partie d’un quota de  380 LPA de
l’ancienne formule dont la réalisation a accusé
une lenteur tant de la part des entrepreneurs
publics que privés, a-t-elle expliqué, rappelant
que ce programme a été réactivé depuis 2018
par le renforcement des chantiers de sorte à
assurer des distributions à la fin de chaque tri-
mestre. Dans ce contexte, il est prévu jusqu’à la
fin décembre prochain la distribution de 1.330
LPA à travers différentes communes de la
wilaya, et ce, au titre de l’ancienne formule qui a
également permis la livraison de 2.722 LPA
durant l’exercice écoulé. L’année en cours

verra, en outre, la distribution de 15.143 loge-
ments de la formule location-vente (AADL) au
nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» de
Misserghine, et de plus 16.000 autres sociaux à
travers plusieurs communes, dont Oued Tlélat

(3.000), Béthioua (1.000), Benfréha (1.000) et
Misserghine (700). Les travaux d’aménagement
extérieur des sites sociaux sont en voie d’achè-
vement, a affirmé la directrice du Logement. 

L. M. 

Oran

Distribution prochaine de 236 logements
promotionnels aidés

Un investissement de 820 millions DA a été mobilisé par la société algérienne de distribution 
de l'électricité et du gaz (SADEG-filiale de Sonelgaz) pour le renforcement et l'amélioration du
réseau d'électricité à travers la wilaya de Ghardaïa durant la période estivale, selon un commu-
niqué de la cellule de communication de la direction locale de SADEG.

Les habitants de ksar Tazoult dans la commune de Zaouiet-
Kounta (80 km au Sud d’Adrar) ont organisé lundi un sit-in pour

réclamer la réalisation «en urgence» d’un réseau d’assainissement
dont le ksar est dépourvu.

Ils se sont rassemblés devant le siège de la commune de
Zaouiet-Kounta pour appeler les autorités concernées à «trouver au
plus tôt une solution définitive» à leur problème, et «mettre fin aux
désagréments de l’exploitation des fosses septiques et au phéno-
mène de remontée des eaux usées qui en découle.»

Berka Ramdane, président de l’Assemblée populaire communa-
le (APC) de Zaouiet-Kounta, a indiqué, à ce sujet, que les services
de la commune «placent cette question parmi les priorités du plan
de développement de la collectivité.» Il a fait savoir que le retard
accusé dans le lancement de ce projet est du au désengagement
de l’entreprise chargée de sa réalisation, contraignant à lancer une
nouvelle procédure d’adjudication pour ce projet qui, a-t-il dit,
constitue «un droit légitime des habitants du ksar».

O. M.

Ksar  de  Tazoult  à  Adrar

Les habitants réclament la réalisation 
d'un réseau d'assainissement

Ouargla

Lancement 
du guichet mobile
CNAS-CASNOS 

Le guichet mobile des
Caisses nationales d’as-

surances sociales des sala-
riés et non salariés (CNAS-
CASNOS) a été lancé à tra-
vers la wilaya d’Ouargla, pour
rapprocher ces organismes
des assurés sociaux, a-t-on
appris mardi du directeur de
l’agence CNAS-Ouargla.

Lancée lundi dans la com-
mune de Hassi-Benabdallah,
l’opération vise à rapprocher
davantage les prestations de
ces Caisses de leurs affiliés
et à améliorer à la fois leur
prise en charge et la qualité
du service public, a précisé
Abdelkader Hayek.

Le guichet mobile assure-
ra l’ensemble des prestations
offertes par les deux Caisses
d’assurances sociales, telles
que la réception des dossiers
d’immatriculation des
employeurs, l’immatriculation
des salariés, les déclarations,
le paiement électronique des
cotisations, la  télé-déclara-
tion, la délivrance de l’attesta-
tion d’affiliation, le dépôt des
recours et autres, a-t-il expli-
qué.

Les assurés affiliés à ces
Caisses pourront aussi y
obtenir le mot de passe d’ac-
cès à «l’espace El-Hanaa’’ et
déposer leur demande Carte-
Chifa ou l’actualisation de
cette dernière, selon M.
Hayek, qui souligne que le
but de l’initiative est d’offrir un
canal de communication
direct avec les employeurs et
assurés où ils pourront aussi
trouver les informations et
réponses à leurs interroga-
tions sur les différentes pres-
tations sociales.

Le guichet mobile, qui
devra se déplacer à travers la
wilaya, notamment dans les
zones enclavées dépourvues
de représentations des orga-
nismes précités, ont été dotés
de moyens humains (enca-
drement notamment) et maté-
riels informatiques pour l’ac-
complissement de sa mission
dans de bonnes conditions, a
assuré le responsable.   

L’agence CNAS-Ouargla
recense plus de 494.000
assurés sociaux, entre affiliés
actifs et retraités et per-
sonnes aux besoins spéci-
fiques bénéficiant du filet
social et de l’indemnité forfai-
taire, répartis sur 19 struc-
tures, dont six (6) centres de
paiement dans les com-
munes d’Ouargla, Touggourt
et Hassi-Messaoud (deux
chacune). 

Y. M. 
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Agence  internationale  de  l'énergie  atomique  (AIEA)

Un diplomate iranien appelle à ne pas
«politiser» les questions techniques 

S'
e x p r i m a n t
lors de la
réunion du
Conseil des

gouverneurs de l'Aiea,
lundi à Vienne, M.
Gharibabadi, cité par
l'agence Irna, a affirmé
que «la responsabilité de
s'assurer de la sécurité
nucléaire s'adresse uni-
quement au pays
membre»

Le diplomate a ajouté
que l'Aiea «joue un rôle
principal dans la coordi-
nation des efforts interna-
tionaux et la transmission
de son expérience et son
expertise en vue de pro-
mouvoir la sécurité
nucléaire à l'échelle mon-
diale». M. Gharibabadi a
décrit la performance des

mesures sécuritaires
dans la centrale nucléaire
de Boushehr. Il a précisé
que ces mesures sécuri-
taires «se poursuivent en
trois niveaux», énumé-
rant premièrement, «les
contrôles» menés par
l'entrepreneur du projet
de la centrale de
Boushehr, les contrôles
exercés par l'Agence ira-
nienne de l'énergie ato-
mique et troisièmement
les mesures prises sous
la surveillance de l'Aiea.

«En 2018, l'Aiea a
déjà réalisé à la centrale
nucléaire de Boushehr
une mission de la
Vérification de la sécurité
opérationnelle qui a
révélé un bilan très satis-
faisant. Cette mission a

noté le rendement positif
de la centrale de
Boushehr dans ce
domaine», a ajouté le
diplomate iranien.

Le directeur général
de l'Aiea, Rafael Mariano
Grossi, a de nouveau
demandé à l'Iran lundi de
donner à ses inspecteurs
l'accès à deux sites
soupçonnés d'avoir pu
abriter des activités
nucléaires «non décla-
rées», appelant Téhéran
«à coopérer immédiate-
ment et pleinement avec
l'agence».

En janvier, Téhéran a
refusé des inspections
sur deux sites que sou-
haitait vérifier l'Aiea. 

Ce «refus nuit à la
capacité de l'agence de

fournir une assurance
crédible de l'absence de
matières et d'activités
nucléaires non déclarées
en Iran», a jouté M.
Grossi devant l'organe
de décision de l'Aiea, qui
tient cette semaine sa
réunion trimestrielle.

Le gouvernement ira-
nien estime ne plus être
tenu de s'expliquer sur
ses agissements dans
les années qui ont précé-
dé la signature de l'ac-
cord nucléaire de 2015,
aujourd'hui menacé de
délitement complet.
Téhéran reproche à l'Aiea
d'effectuer ces réclama-
tions «sous pression
d'Israël et des Etats-
Unis».

Reda A. 

L'ambassadeur d'Iran auprès des organisations internationales 
à Vienne, Kazem Gharibabadi, a appelé à ne pas «politiser» les
questions techniques au sein de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique (AIEA).

Syrie

Erdogan demande le «soutien concret» de l'Otan
L e président turc, Recep

Tayyip Erdogan, a demandé
à l'Otan son «soutien

concret» dans le conflit en Syrie, lors
d'une visite à Bruxelles lundi. «Nous
attendons un soutien concret de la
part de tous nos alliés», a lancé le
dirigeant après une rencontre avec
le secrétaire général de l'Otan, Jens
Stoltenberg.

«L'Otan est dans un processus
critique dans lequel elle doit claire-
ment montrer sa solidarité d'allian-
ce» avec la Turquie, a ajouté M.
Erdogan.

Ankara souhaite que l'Otan
applique pleinement ses décisions
prises entre 2012 et 2015 de soute-

nir la défense aérienne turque, a-t-il
expliqué.

La visite de M. Erdogan dans la
capitale de l'UE intervient après sa
décision d'ouvrir les frontières
turques au passage des migrants et
des réfugiés qui se trouvent sur son
territoire, pour forcer les pays euro-
péens à «apporter leur soutien aux
solutions politiques et humanitaires
turques en Syrie». La Turquie
accueille 3,6 millions de réfugiés
syriens.

Près d'un million de personnes
dans la province syrienne d'Idleb, au
nord-ouest du pays, ont fui vers la
frontière turque après des violences.
A Idleb, la Turquie a perdu plus de

50 soldats rien qu'en février.
«Nos alliés devraient montrer

leur solidarité avec notre pays sans
discrimination et sans poser de
conditions politiques», a insisté M.
Erdogan.

«Il est très important que le sou-
tien que nous demandons soit
apporté sans plus tarder», a-t-il mar-
telé.

Il a également reproché à la
Grèce de tenir la Turquie pour res-
ponsable de la récente crise des
migrants. «Il est irrationnel et incon-
sidéré qu'un allié, et un pays voisin,
rejette la faute sur la Turquie», a-t-il
déclaré. 

Reda A. 

Inde

2ème plus grand importateur 
d'armes en 2015-2019 

L'Inde a conservé sa position de 2ème importateur mon-
dial d'armes au cours de la période 2015-2019, selon un
rapport de l'Institut international de recherche sur la paix
(SIPRI). L'Inde a décidé ces dernières années de moderni-
ser ses forces armées en acquérant des avions de combat,
des hélicoptères, des sous-marins, des navires de guerre,
des canons d'artillerie et des fusils d'assaut de fournis-
seurs principalement la Russie, les Etats-Unis et la France,
selon le rapport annuel «Tendances des transferts d'armes
internationaux 2019», publié lundi par cet institut basé à
Stockholm (Suède).

Selon les données du Sipri, l'Inde a également acquis
du matériel militaire fourni par d'autres pays, notamment
des radars Scanter-6000 du Danemark, des avions
Embraer pour un système de détection et de contrôle pré-
coces, et des systèmes de sonar de l'Allemagne, des
canons navals de l'Italie et des canons d'artillerie Thunder
de la Corée du Sud.

La Russie a été le plus grand fournisseur de l'Inde
durant la période 2015-2019, mais sa part des importations
totales d'armes indiennes a baissé de 18% par rapport à la
période 2010-2014, a fait savoir la même source, faisant
observer que l'Inde a opté pour la diversification de ses
fournisseurs notamment les Etats-Unis avec lesquels le
géant asiatique entretient des liens très étroits qui se sont
transformés en partenariat stratégique.

Outre l'Inde, le top cinq des plus grands importateurs
d'armes au cours de la période 2015-2019 comprend égale-
ment l'Arabie saoudite, la Chine, l'Egypte et l'Australie qui,
ensemble, représentaient 36% de toutes les importations
mondiales d'armes, a précisé le document.

Par ailleurs, le rapport a classé l'Inde au 23ème rang parmi
les 25 plus grands exportateurs d'armes au monde, ses
principaux clients étant le Myanmar, le Sri Lanka et
Maurice. 

D. K. 

Cisjordanie

15 Palestiniens arrêtés par les forces
d'occupation israéliennes 

Quinze Palestiniens dont deux ex-prisonniers ont été
arrêtés lundi par les forces d'occupation israéliennes dans
différentes régions de Cisjordanie occupée, a rapporté
l'agence palestinienne de presse, Wafa, citant des sources
locales.

Quatre personnes ont été arrêtées à El Khalil, quatre à
Tulkarem dont deux ex-prisonniers, un à Sabastiya, trois à
Ramallah et trois autres à Jénine, a-t-on précisé de même
source. 

Les forces d'occupation israéliennes effectuent des
incursions fréquentes en Cisjordanie et dans la ville d'Al-
Qods-Est occupée, souvent accompagnées d'agressions à
l'encontre des Palestiniens, a ajouté Wafa.

L. H.  

Crise  migratoire  

Discussions à Istanbul le 17 mars 
Le président turc, Recep Tayyip Erdogana, a annoncé

hier, que la chancelière allemande, Angela Merkel, et le
président français, Emmanuel Macron, se rendront le 17
mars à Istanbul pour des discussions sur les migrants et la
Syrie.  

«Nous allons nous réunir à Istanbul la semaine prochai-
ne, mardi 17 mars», a déclaré M. Erdogan, cité par l'agen-
ce de presse Anadolu.

Le chef du gouvernement britannique, Boris Johnson,
pourrait également être présent, selon le chef de l'Etat turc.

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) ont exhorté
lundi Ankara à respecter les termes d'un accord visant à
éloigner les migrants des frontières européennes, lors
d'une conversation «franche» avec le président turc
Erdogan, venu à Bruxelles réclamer du soutien.

M. Erdogan, qui demande plus de soutien face à la
situation en Syrie, avait décidé d'ouvrir ses frontières au
passage des migrants et des réfugiés pour faire pression
sur les pays européens.

Ankara juge cependant insuffisante l'aide octroyée pour
la prise en charge de quatre millions de migrants et de
réfugiés, principalement Syriens, qu'elle accueille depuis
des années.

Des milliers de migrants, qui tentent de rejoindre
l'Union, sont depuis, regroupés à la frontière gréco-turque. 

Les autorités grecques ont annoncé jeudi que plus de 1
700 de migrants étaient arrivés sur les îles grecques,
venant s'ajouter aux 38 000 déjà présents qui surpeuplent
les camps de réfugiés dans des conditions de plus en plus
précaires. L'afflux de migrants vers la Grèce a réveillé en
Europe la crainte d'une nouvelle crise migratoire sem-
blable à celle qui a secoué le continent en 2015.

M. O. 
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FRICA INES
Soudan

Suspension des négociations pour mieux
préparer un accord de paix  

L'
un des médiateur, Doyo Motok,
a indiqué que le report des
négociations a été décidé pour
donner plus de temps aux délé-

gations afin de débattre et traiter d'une
manière exhaustive toutes les questions liées
à l'agenda des négociations, exprimant son
optimisme quant à "la possibilité d'aboutir à
un accord définitif". 

Il a indiqué que le gouvernement
Soudanais et le front révolutionnaire ont déci-
dé en présence de la médiation au cours
d'une réunion commune, la formation d'une
commission de cinq membres qui devra
prendre en charge la détermination des sujet
qui reste à débattre et du temps qu'il faut
pour atteindre les objectifs fixés.  

Les point qui restent à débattre sont inhé-
rents, entre autres, aux questions sécuri-
taires et à la répartition des richesses. 

Les questions inhérentes au processus
de paix ont été soulignées en priorité dans le
document constitutionnel de la période tran-
sitoire après le mouvement de contestation
populaire qui a eu lieu dans ce pays.     

Lundi, le Premier ministre soudanais,

Abdallah Hamdok, a échappé à un attentat à
la bombe dans la capitale soudanaise
Khartoum. 

"Le Premier ministre a été visé par une
tentative d'assassinat mais il se porte bien et
a été transporté dans un lieu sûr", a ensuite
annoncé la télévision d'Etat. Radio Om
Dormane, une station d'Etat, a indiqué en
outre que le convoi du Premier ministre avait
été visé par des tirs d'armes automatiques
au moment de l'explosion. Le lieu de l'explo-
sion survenue à Kober, un quartier du nord-
est. 

Soutien international au
processus de paix

Au moments où les efforts de paix s'ac-
centuent, la Commission de l'Union africaine
(UA) a appelé la communauté internationale
à apporter un soutien "immédiat et concret"
au Soudan tandis que Khartoum entreprend
une campagne de transition socioécono-
mique pour relever ses défis économiques.   

Moussa Faki Mahamat, président de la
Commission de l'UA regroupant 55

membres, a souligné "la nécessité pour
toutes les parties prenantes, y compris les
partenaires internationaux, de fournir un sou-
tien immédiat et concret à ce tournant décisif
de la transition à la lumière de la situation
économique grave à laquelle le pays est
confronté".    M. Faki a achevé vendredi une
visite de travail de deux jours à Khartoum,
appelant à des efforts pour "maintenir la
dynamique et consolider rapidement les
gains réalisés depuis le début de la transi-
tion".

Les Soudanais seront appelés durant la
période transitoire à "préparer l'organisation
d'élections libres, équitables et transpa-
rentes en vue de parachever la transforma-
tion démocratique du pays".   

Le chef de la Commission de l'UA a éga-
lement souligné la nécessité de poursuivre
les efforts pour étendre la paix au Soudan,
promouvoir la réconciliation entre toutes les
parties prenantes, et assurer la stabilité, un
élément clé pour établir des conditions pro-
pices à la réalisation des aspirations de tous
les Soudanais.   

L'UA se tient prête à soutenir les négocia-

tions entre les mouvements armés et le gou-
vernement de transition, négociations qui ont
lieu actuellement à Juba sous l'égide du gou-
vernement du Soudan du Sud, a déclaré ce
responsable dans un communiqué.   

M. Faki a également réaffirmé "l'engage-
ment ferme et continu de l'Union africaine à
accompagner le peuple soudanais dans sa
poursuite d'un Soudan démocratique".

Pour sa part, la banque centrale souda-
naise a annoncé, mercredi, que les Etats-
Unis avaient informé Khartoum de la levée
de sanctions frappant 157 entreprises sou-
danaises, en application d'une décision
remontant à octobre 2017.

Le gouverneur de la Banque, Badreddine
Abdelrahim, a précisé dans un communiqué
que "seules quelques personnes et entités
soudanaises" restaient "sous sanctions amé-
ricaines pour leur lien avec le conflit du
Darfour" (ouest), théâtre d'une guerre civile à
partir de 2003.

Récemment le Premier ministre souda-
nais, Abdellah Hamdok, a effectué une visite
aux Etats-Unis au cours de laquelle il a ren-
contré nombre de responsables. 

Les Etats-Unis se sont engagés lors de
cette visite à s'échanger des ambassadeurs
et à donner un souffle à la coopération  bila-
térale.

R. A. 

Les négociations dans le cadre du processus de paix au Soudan ont été reportés entre le gouvernement soudanais et les
mouvements armés, après l'expiration de l'échéance de trois semaines accordée par l'équipe de médiation.

L' attaque d'une position de l'armée
nigérienne à Chetima Wangou
(Sud-Est, Niger, frontière avec le

Nigeria) par des terroristes de Boko Haram a
fait 8 morts et 3 disparus, selon un bilan
annoncé lundi soir par la radio publique nigé-
rienne.

Des sources locales avaient annoncé
dimanche une "importante" attaque, avec
des soldats blessés transférés à l'hôpital
de Diffa mais sans pouvoir fournir de bilan.

"Le 7 mars aux environs de 16h25, le
poste militaire de reconnaissance de
Chétima Wangou dans la région de Diffa a
été attaqué par des éléments de Boko
Haram à bord d'une vingtaine de véhicules
lourdement armés. Le bilan provisoire est
le suivant: côté amis: huit morts, huit bles-
sés, trois portés disparus.

Côté ennemi: la quasi-totalité des
assaillants a été neutralisée", a dit un com-

muniqué lu à la radio.
"En plus des pertes occasionnées par la

riposte des éléments attaqués, la Force
d'intervention rapide ayant engagé poursui-
te a, après trois accrochages successifs,
récupéré un véhicule et détruit un autre.
Les autres véhicules (des assaillants)
ayant réussi à traverser la frontière (nigé-
riane) ont été presque tous neutralisés par
les frappes de l'aviation de la Force multi-
nationale mixte (Niger, Nigeria, Tchad,
Cameroun)".

Cette attaque survient après une accal-
mie depuis fin 2019 dans la région de Diffa
ciblée depuis 2015 par des islamistes de
Boko Haram.

Une source humanitaire a expliqué que
l'attaque a surtout été favorisée par "l'étia-
ge partiel" des eaux de la Komadougou
(rivière frontière entre le Niger et le
Nigeria), qui empêchent habituellement les

incursions des terroristes.
En février 2019, sept soldats nigériens

avaient été tués au cours d'une attaque de
cette même position de Chétima Wangou,
un petit village dans la commune de
Chétimari, à 25 km au sud-ouest de la ville
de Diffa (capitale régionale).

Cette commune est également proche
de la ville nigériane de Damasak, prise en
2015 à l'armée nigériane par les combat-
tants de Boko Haram, avant d'être recon-
quise par des soldats du Tchad et du Niger.

La région de Diffa abrite 120.000 réfu-
giés nigérians, et des milliers de déplacés,
fuyant les exactions de Boko Haram, selon
l'ONU. Mi-février, une vingtaine de per-
sonnes sont mortes et plusieurs blessées
dans une bousculade au cours d'une distri-
bution de vivres et d'argent à des réfugiés
et déplacés à Diffa.

O. M. 

Niger

8 morts, 3 disparus dans l'attaque 
d'un poste militaire dans l'Est

Ghana

Au moins 35 morts dans
un accident de la route 

Au moins 35 personnes, dont
des femmes et des enfants, ont été
tuées et d'autres gravement bles-
sées lundi dans un accident de la
route à Kintampo, dans le centre du
Ghana, ont déclaré des respon-
sables du gouvernement et de la
police.

Deux bus sont entrés en colli-
sion sur l'axe Kintampo-Tamale
dans la région de Bono East, à plus
de 400 kms de la capitale Accra. Six
personnes sont toujours dans un
état critique et 27 autres ont été gra-
vement brûlées.

"Je peux confirmer que le
nombre de morts est de 35", a décla-
ré le ministre de la région Bono
East, Kofi Amoakohene.

"Six des survivants sont dans un
état critique et sont actuellement
soignés à l'hôpital. Vingt-sept
autres ont subi des brûlures telles
qu'ils ne sont plus reconnaissables
tandis qu'une personne s'en est sor-
tie indemne", a-t-il ajouté.

"D'après l'enquête préliminaire,
le conducteur du plus gros bus a
quitté sa voie, est entré en collision
avec le plus petit, et après l'impact,
les deux véhicules ont pris feu", a
déclaré à la presse le commissaire
divisionnaire de la circulation de
Kintampo, Francis Adjei Brobey,
confirmant le bilan provisoire de 35
morts et de nombreux blessés.

Les accidents sont fréquents sur
les routes au Ghana en raison de
leur mauvais entretien, du non-res-
pect des règles de circulation et de
l'état des véhicules.

En moyenne, six personnes
meurent sur les routes chaque jour,
selon la Direction du transport et de
la circulation automobile (MTTD)
ghanéenne.

En février 2016, 70 personnes
avaient été tuées et 13  blessées
dans une collision entre deux bus
dans la même ville de Kintampo.

T. M. 
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D
es explosions ont retenti pendant les
cérémonies à Kaboul : le groupe jiha-
diste Etat islamique (EI) a revendiqué
avoir tiré 10 roquettes. Le ministère

de l’Intérieur a dénombré quatre projectiles et
un policier légèrement blessé.

Cet incident souligne que l’insécurité reste
très élevée malgré le processus de paix qui a
pour l’instant abouti à la signature, le 29
février à Doha, d’un accord historique entre
les Etats-Unis et les taliban après 18 années
de guerre.

Ce texte prévoit le retrait total des forces
américaines et étrangères d’Afghanistan
sous 14 mois, en échange de garanties des
talibans en matière de lutte antiterroriste et du
lancement de négociations directes sans pré-
cédent entre le gouvernement afghan et les
rebelles.

Mais si l’armée américaine a bien annon-
cé lundi avoir entamé son retrait graduel, pour
porter ses effectifs d’environ 13 000 militaires
actuellement à 8 600 dans les 135 jours, la
double cérémonie d’investiture qui se tenait
au même moment à Kaboul se dresse
comme un nouvel obstacle aux négociations
de paix. Leur début, prévu hier, sera sans
doute reporté, sans qu’aucune nouvelle date
n’ait été annoncée.

«Je ne porte pas de gilet pare-balles, seu-
lement ma chemise, et je resterai même si je
dois y laisser ma tête !», a lancé M. Ghani
sans quitter l’estrade, après avoir juré
«d’obéir et de protéger» l’Islam et de «respec-
ter et de superviser l’application de la
Constitution».

«Il existe des liens fondamentaux et invi-
sibles entre les taliban et Daesh», l’acronyme
employé pour désigner l’EI, a-t-il ajouté, coif-
fé d’un long turban blanc, devant de nom-

breux diplomates.
Quelques minutes plus tard, M. Abdullah,

qui a officiellement perdu le scrutin de sep-
tembre, se déclarait également président
d’Afghanistan dans une autre aile du palais
présidentiel. «Le peuple afghan m’a confié
une énorme responsabilité», a déclaré le chef
de l’exécutif du précédent gouvernement
d’union nationale.

Le scénario rappelle les pires moments du
scrutin de 2014, que les deux mêmes prota-
gonistes affirmaient avoir remporté. La crise
avait alors duré trois mois et n’avait été réso-
lue que grâce à une médiation américaine.

Cette fois, le moment ne pourrait être plus
mal choisi : la division au sein de l’exécutif
afghan ne peut qu’affaiblir Kaboul et renforcer
les positions des taliban.

«Esclaves»
«Rien n’est plus important pour ces

esclaves que leurs intérêts personnels», a
ironisé le porte-parole des insurgés,
Zabihullah Mujahid, interrogé par l’AFP.

Washington a, de son côté, appelé à la
«formation d’un gouvernement inclusif».

«Nous nous opposons fermement à tout
acte visant à former un gouvernement paral-
lèle», a ainsi déclaré le chef de la diplomatie
américain, Mike Pompeo, assurant «travailler
à la conclusion d’un accord» Ghani-Abdullah.

En raison de leur rivalité, Kaboul n’a pas
encore mis en place une équipe de négocia-
teurs à dépêcher à ces pourparlers inter-
afghans.

En outre, le président Ghani s’était oppo-
sé, ces derniers jours, à une des clauses
négociées entre les Américains et les taliban
: la libération de jusqu’à 5 000 prisonniers
insurgés en échange de celle de jusqu’à 1
000 membres des forces afghanes.

Mike Pompeo a «salué» lundi certaines
déclarations apaisantes du chef de l’Etat
afghan, à savoir que les négociations conti-
nueraient «au cours des deux prochaines
semaines pour parvenir à un accord sur un
gouvernement inclusif» et qu’un décret sta-
tuerait hier sur la libération de prisonniers tali-

ban et la formation d’une équipe nationale
pour les négociations inter-afghanes.

M. Abdullah a, lui, annoncé que «nommer
une équipe de négociateurs» serait une de
ses priorités.

«Les taliban vont dire à l’équipe du gou-
vernement de régler leurs problèmes internes
puis venir et parler», pronostique l’analyste
Atta Noori, interrogé par l’AFP. «L’unité est
leur seule option s’ils veulent gagner à la
table des négociations.»

Les résultats définitifs de la présidentielle
n’avaient été annoncés qu’en février, en rai-
son notamment du dépôt par les candidats de
16 500 plaintes pour irrégularités.

Ashraf Ghani a obtenu 50,64% des 1,8 mil-
lion de votes pris en compte. Abdullah
Abdullah, qui n’a réuni que 39,52% des suf-
frages, a qualifié ces résultats de «trahison
nationale». Pendant ce temps, les combats ont
repris de plus belle dans les campagnes
depuis que les insurgés ont mis fin, le 2 mars,
à une trêve partielle de neuf jours.

AFP

Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah 
se déclarent présidents

Les dirigeants de l’UE ont exhorté, lundi,
Ankara à respecter les termes d’un accord

visant à éloigner les migrants des frontières
européennes, lors d’une conversation
«franche» avec le président turc,  Erdogan,
venu à Bruxelles réclamer du soutien.

Une certaine tension était visible après la
discussion, Recep Tayyip Erdogan ayant
notamment choisi de se rendre directement à
l’aéroport plutôt que de tenir une conférence de
presse avec la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen, et celui du
Conseil européen, Charles Michel.

«Il est clair que nous avons nos désaccords,
mais nous nous sommes parlé franchement.
C’était une bonne conversation», a affirmé Mme
von der Leyen.

Charles Michel a, lui,  appelé la Turquie à
«respecter les engagements» issus de l’accord
UE-Turquie de mars 2016, qui prévoit que les
migrants restent en Turquie, en échange d’une
aide financière européenne.

Or, le dirigeant turc, qui demande plus de
soutien face à la situation en Syrie, a décidé
d’ouvrir ses frontières au passage des migrants
et des réfugiés pour faire pression sur les pays

européens. Des milliers de migrants, qui tentent
de rejoindre l’Union, sont depuis regroupés à la
frontière gréco-turque. Le président turc, qui
avait dit à son arrivée à Bruxelles vouloir «porter
les relations entre l’Europe et la Turquie à un
niveau bien plus fort», ne s’est pas exprimé
après cette rencontre.

«Soutien concret»
M. Erdogan et les deux dirigeants européens

ont chargé le chef de la diplomatie de l’UE,
Josep Borrell, et son homologue turc, Mevlut
Cavusoglu, «de clarifier la mise en oeuvre de
l’accord» UE-Turquie «pour être certain» que
les deux parties en ont «la même interpréta-
tion», a expliqué M. Michel.

«Il est bon que les lignes de communication
avec la Turquie restent ouvertes et actives», a,
pour sa part, insisté Mme von der Leyen, pour
qui l’accord de 2016 est «toujours en vigueur».

Ankara juge cependant insuffisante l’aide
octroyée pour la prise en charge de quatre mil-
lions de migrants et de réfugiés, principalement
Syriens, qu’elle accueille depuis des années.

Sur 6 milliards d’euros d’aide prévue, 4,7
milliards ont été engagés dont 3,2 milliards ont

déjà été décaissés, selon la Commission euro-
péenne. M. Erdogan s’était, avant cette ren-
contre, entretenu avec le secrétaire général de
l’Otan, Jens Stoltenberg, à qui il a demandé
davantage d’aide dans le conflit en Syrie et face
aux millions de réfugiés engendrés par les com-
bats. «L’Otan est dans un processus critique
dans lequel elle doit clairement montrer sa soli-
darité», avait déclaré M. Erdogan, lors d’une
conférence de presse

Ce «soutien concret» doit se manifester
«sans discrimination» et sans «conditions poli-
tiques», a-t-il ajouté. Le Turc a, par ailleurs,
tenu des propos sévères à l’égard du gouverne-
ment grec du Premier ministre,  Kyriakos
Mitsotakis, qui a reçu 700 millions d’euros de
Bruxelles pour sécuriser ses frontières et faire
face aux nouveaux arrivants. «Il est irrationnel et
inconsidéré qu’un allié et un pays voisin dési-
gnent la Turquie comme responsable de l’immi-
gration illégale», a-t-il déclaré.

«Irrationnel»
De son côté, M. Stoltenberg a rendu hom-

mage à la Turquie, notant qu’«aucun autre allié
n’a autant souffert des attaques terroristes» et

«ne détient autant de réfugiés».
Assurant Ankara du soutien de l’Otan, il a

aussi exprimé sa «grande préoccupation» sur
les événements à la frontière gréco-turque.

Après la crise de 2015-2016 pour laquelle
l’UE avait mis en place des solutions tempo-
raires de relocalisation des migrants, la réforme
des règles sur l’asile en Europe a calé.

Mme von der Leyen a indiqué lundi que la
Commission allait publier une nouvelle proposi-
tion «juste après Pâques». Depuis Berlin, le
gouvernement allemand a annoncé qu’une coa-
lition de pays «volontaires» (dont, outre
l’Allemagne, la France, le Portugal, le
Luxembourg et la Finlande) de l’UE envisage de
prendre en charge jusqu’à 1 500 enfants
migrants bloqués sur les îles grecques.

L’offensive du régime syrien, appuyée par
Moscou, contre la province d’Idleb (Nord-Ouest),
dernier bastion rebelle en Syrie, a provoqué une
catastrophe humanitaire, avec près d’un million
de personnes déplacées. Plus de 1 700 d’entre
eux sont arrivés sur les îles grecques, venant
s’ajouter aux 38 000 déjà présents qui surpeu-
plent les camps de réfugiés.

AFP

L'UE exhorte Erdogan à respecter l'accord sur les migrants

Crise  institutionnelle  en  Afghanistan

Le chef de l'Etat Ashraf
Ghani et son principal
adversaire, Abdullah
Abdullah, ont tous deux
prêté serment lundi,
comme présidents de
l'Afghanistan, plongeant le
pays dans une nouvelle
crise institutionnelle qui
va retarder le début de
négociations de paix
inédites avec les taliban.
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Coronavirus

«L
e président n’a pas été
testé au Covid-19, car il
n’a pas été en contact
proche et prolongé avec

un patient confirmé atteint du Covid-19, ni
ne présente aucun symptôme», a déclaré
lundi,  la porte-parole de la Maison-
Blanche,  Stephanie Grisham.

Pourtant, cinq membres du Congrès,
dont au moins deux républicains qui ont
côtoyé de près le président américain ces
derniers jours, étaient en isolement volon-
taire lundi, après avoir été exposés au
virus, mais sans présenter de symp-
tômes.

L’un a voyagé lundi à bord de l’avion
présidentiel Air Force One de Donald
Trump, l’autre l’avait accompagné lors
d’une visite officielle vendredi.

Le vice-président, Mike Pence, a
déclaré ne pas avoir été testé non plus,
lors d’une conférence de presse à la
Maison-Blanche de l’équipe coordonnant
la réponse américaine à l’épidémie.

«Pris de court»
Le monde a été «pris de court» par le

coronavirus, avait lancé Donald Trump
lors de cette conférence de presse, en
annonçant qu’il voulait voir des mesures
adoptées bientôt au Congrès pour soula-
ger l’économie américaine.

Il a notamment évoqué «une éven-
tuelle diminution des charges salariales»
qui devrait être discutée  hier entre des
membres de son administration et des
responsables du Congrès.

M. Trump donnera mardi (hier) une
conférence de presse afin de détailler ces
mesures «majeures» et «de grande
ampleur», a-t-il indiqué.

Il s’agit d’aider les salariés,  mais
aussi les entreprises afin «qu’elles ne
soient pas pénalisées pour quelque
chose dont elles ne sont pas respon-
sables», a-t-il expliqué, avant de marteler

: «Ce n’est pas la faute de notre pays».
Le secrétaire américain au Trésor,

Steven Mnuchin, s’est quant à lui voulu
rassurant: «Les Etats-Unis ont l’économie
la plus robuste du monde».

Le Congrès américain a déjà approu-
vé le 5 mars un plan d’urgence de 8,3 mil-
liards de dollars pour financer la lutte
contre le coronavirus.

La présidente démocrate de la
Chambre, Nancy Pelosi, a reconnu lundi
soir que «de nouvelles mesures parle-
mentaires (allaient) vite devenir néces-
saires».

En partie responsable du plongeon
des grandes places financières lundi, la
crise du coronavirus a déjà de graves
conséquences sur l’économie mondiale.

Donald Trump a, jusqu’ici, eu tendan-
ce à dédramatiser, la Maison-Blanche
démentant lundi qu’il allait restreindre son
programme officiel.

Mais en pleine année électorale, la
crise pourrait profondément perturber
l’agenda du républicain, qui affectionne
les grands meetings, alors même que l’un
des ses grands arguments de campagne
pour la présidentielle de novembre, la
croissance américaine, pourrait être remi-
se en cause par l’épidémie.

Des élus en quarantaine
Nommé il y a quelques jours seule-

ment par Donald Trump pour devenir son
futur chef de cabinet, l’élu républicain,
Mark Meadows, a annoncé lundi, qu’il
s’était mis en quarantaine volontaire
après avoir été potentiellement en contact
avec une personne testée positive au
coronavirus. Il ne présente aucun symp-
tôme et un test «de précaution» s’est
révélé négatif, a précisé son porte-parole.

Grand allié du président, l’élu de la
Chambre des représentants,  Matt
Gaetz,  avait plus tôt annoncé qu’il avait
côtoyé «il y a 11 jours» une personne

porteuse du virus. Une annonce faite
juste après avoir quitté Air Force One, qui
ramenait Donald Trump vers
Washington, lundi.

Selon le New York Times, M. Gaetz a
appris la nouvelle pendant le vol et a
tenté de «se mettre en quarantaine, en
s’asseyant» seul.

Un autre républicain de la Chambre
qui était en quarantaine lundi, Doug
Collins, était lui juste derrière le président
américain lors d’une visite officielle ven-
dredi à Atlanta, et lui aurait même serré
la main selon certains médias.

Ces trois parlementaires ont été
exposés au virus lors d’une grande
conférence conservatrice (CPAC), orga-
nisée du 26 au 29 février près de
Washington. M. Trump et son vice-prési-
dent,  Mike Pence,  y avaient participé.

C’est aussi lors de ce grand rendez-
vous annuel des conservateurs que deux
autres républicains ont serré la main
d’une personne porteuse du virus : le
sénateur républicain, Ted Cruz, et un
autre élu de la Chambre, Paul Gosar.

Ted Cruz aurait rencontré Donald
Trump jeudi, soit après avoir été exposé
au virus, selon plusieurs médias améri-
cains.

La cinquième personne du Congrès
en isolement lundi était une élue démo-
crate de la Chambre, Julia Brownley.

L’épidémie a touché plus de 600 per-
sonnes aux Etats-Unis et fait au moins 26
morts. Des établissements scolaires ont
fermé et des grands rendez-vous ont été
annulés, mais pour l’instant, la cam-
pagne présidentielle n’a pas été affectée.

Connu pour sa phobie des microbes
bien avant l’épidémie, Donald Trump, 73
ans, avait plaisanté la semaine dernière
sur les grandes précautions qu’il prenait.

«Je n’ai pas touché mon visage
depuis des semaines», avait-il lancé.

AFP

Primaires  démocrates  :  

Vents favorables
pour Biden à la
veille de son duel
avec Sanders

E nvolée dans les sondages, ralliements à la
chaîne : Joe Biden était en position de force

lundi à la veille de son premier duel avec le socia-
liste,  Bernie Sanders,  dans la primaire démocrate.

Après un début de campagne laborieux, l’an-
cien vice-président de Barack Obama, 77 ans, a
repris la place de favori dans la course destinée à
désigner l’adversaire de Donald Trump à la pré-
sidentielle du 3 novembre.

Quelque 52% des électeurs démocrates sou-
haitent que ce vétéran de la politique au messa-
ge modéré porte les couleurs du parti contre 36%
pour Bernie Sanders, 78 ans, qui prône une
«révolution politique», selon un sondage CNN
publié lundi.

Avec 51% et 27% des intentions de vote res-
pectivement, d’après une enquête du Detroit
Free Press, l’écart est encore plus important pour
le seul Michigan, le plus peuplé des six Etats où
des scrutins sont prévus depuis hier.

A la veille de l’échéance, les deux septuagé-
naires ont sillonné cet Etat industriel qui avait
basculé d’un cheveu en faveur de Donald Trump
en 2016, ferraillant à distance pour convaincre
les indécis.

Les Américains ne «veulent pas d’une révolu-
tion»,  mais «veulent pouvoir boire en confiance
l’eau du robinet», a lancé Joe Biden depuis la
ville de Flint, marquée par un scandale d’eau
contaminée.

Ils «veulent aussi pouvoir faire confiance à la
parole politique», a-t-il ajouté, pragmatique, en
promettant de ramener de la «dignité» dans la vie
publique après quatre ans d’une présidence
«aberrante».

Joe Biden était flanqué du sénateur noir, Cory
Booker, qui vient juste de rallier sa campagne.
«Mobilisez vous pour cet homme qui a montré
qu’il est avec vous», a-t-il lancé aux électeurs. «Il
ne vous laissera pas tomber!»

«Il est temps que nous battions Donald Trump
et c’est devenu très clair pour moi que Joe Biden
est la bonne personne pour ça», avait-il expliqué
un peu plus tôt sur la chaîne CBS.

De son côté, Bernie Sanders devait participer
à une table ronde à Detroit sur le nouveau coro-
navirus qui a infecté plus de 600 personnes aux
Etats-Unis, faisant au moins 25 morts. En 2016,
déjà en lice dans la primaire démocrate, Bernie
Sanders avait devancé Hillary Clinton dans le
Michigan et un revers cette année porterait un
coup dur à sa campagne. Mais à l’époque,  il
avait fait mentir les sondages et tout reste pos-
sible.

«Fou»
Les électeurs du Dakota du Nord, Idaho,

Mississippi, Missouri et Washington sont aussi
appelés à départager les deux septuagénaires
dans leur premier affrontement depuis le «Super
Tuesday» qui fut fatal à plusieurs prétendants.

De piètres résultats dans les 14 Etats en jeu
ont ainsi contraint le multi-milliardaire Michael
Bloomberg ou la sénatrice Elizabeth Warren à
jeter l’éponge. Si cette dernière réserve encore
son choix, la plupart des anciens candidats se
sont depuis ralliés à Joe Biden.

Avant Cory Booker, Pete Buttigieg, Michael
Bloomberg, Amy Klobuchar ou encore Kamala
Harris lui ont apporté leur soutien au nom du
«rassemblement» nécessaire pour éviter l’épar-
pillement des voix.

Les propositions de Bernie Sanders sur le
système de santé, l’éducation ou le salaire mini-
mum, très à gauche pour les Etats-Unis, font
peur au sein de l’establishment démocrate.

Donald Trump, qui préférerait visiblement en
découdre avec Bernie Sanders, ne cesse d’assu-
rer que l’appareil démocrate essaie de l’écarter.

«Maintenant les démocrates essaient de salir
Bernie avec la Russie, la Russie, la Russie. Ils le
rendent fou !», a-t-il encore tweeté lundi, en réfé-
rence aux débats sur un voyage en Union sovié-
tique effectué par Bernie Sanders peu après son
mariage. Même si le vent semble avoir tourné
depuis une semaine, le sénateur du Vermont dis-
pose toujours d’un soutien très fort dans certains
segments de la population, notamment chez les
jeunes et les hispaniques, et de militants détermi-
nés sur le terrain.

Il a également été adoubé dimanche par le
révérend Jesse Jackson, une figure du combat
pour les droits civiques. Bien décidé à se battre,
il promet de se rallier à Joe Biden si celui-ci l’em-
porte. Mais il ne manque aucune occasion
d’égratigner le bilan de son rival, notamment ses
votes passés pour l’intervention américaine en
Irak ou des coupes dans l’assurance santé.

AFP

La menace se rapproche 
de la Maison-Blanche
Le coronavirus s'est rapproché de la Maison-Blanche et du président améri-
cain Donald Trump, personnellement en contact avec des élus mis en qua-
rantaine, bien que lui-même n'ait subi aucun test.



K
im a «guidé un nouvel exercice de
frappe d’artillerie de longue portée»,
rapporte mardi KCNA au lendemain
du tir de ce qui semblait être selon

Tokyo des missiles balistiques.
Plus d’un an après le fiasco du deuxième

sommet entre M. Kim et le président américain
Donald Trump, la Corée du Nord n’a cessé de
travailler au développement de ses pro-
grammes d’armement, estiment les experts.

Le Rodong Sinmun, organe officiel du Parti
des travailleurs au pouvoir au Nord, a publié de
son côté des photos montrant des roquettes
tirées de lanceurs multiples comportant quatre
tubes de lancement, visant ce qui semble être
une île. D’autres clichés montrent des projec-
tiles de plus petit calibre et des pièces d’artille-
rie tirant des salves. Coiffé d’une toque de style

russe et d’une veste militaire beige, Kim appa-
raît sur une photos des jumelles à la main, flan-
qué d’un officier portant un masque noir. La
Corée du Nord a fermé ses frontières et pris
des mesures drastiques pour tenter d’éviter
que ne se propage sur son sol l’épidémie de
coronavirus.

Mardi le ministère sud-coréen de
l’Unification a indiqué que les trois exercices de
tirs que M. Kim avaient supervisé ces deux der-
nières semaines étaient ses premières activi-
tés militaires depuis le début de l’année.

«Cela vise, d’un point de vue interne, à ren-
forcer la solidarité, et d’un point de vue externe,
à attirer l’attention des Etats-Unis et de la
Corée du Sud et à les pousser à changer d’at-
titude», a estimé le ministère dans un commu-
niqué. La Corée du Nord est sous le coup de

multiples sanctions du Conseil de sécurité des
Nations unies, qui visent à la pousser à renon-
cer à ses programmes nucléaire et balistique
interdits.

La péninsule avait connu en 2018 une
spectaculaire détente, mais les efforts diploma-
tiques sont au point mort depuis l’échec du
sommet de Hanoi entre MM. Kim et Trump.

Pyongyang avait unilatéralement donné à
Washington jusque la fin de l’année 2019 pour
faire de nouvelles concessions. Et fin
décembre, M. Kim a annoncé que son pays,
dès lors, ne se sentait plus tenu par son mora-
toire sur les essais nucléaires et les tirs de mis-
siles balistiques intercontinentaux. Il a aussi
menacé de faire la démonstration, prochaine-
ment, d’une «nouvelle arme stratégique».

AFP
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KIOSQUE
Tirs  nord-ccoréens

Pyongyang cherche à attirer l'attention,
selon Séoul

Le système électoral vénézuélien a été
endommagé mais n’est pas détruit par l’in-

cendie d’un entrepôt abritant du matériel, dont
des dizaines de milliers de machines à voter, a
assuré la présidente de l’autorité locale en
charge des scrutins, Tibisay Lucena.

«Le système électoral vénézuélien est loin
d’être détruit», a déclaré dimanche soir la prési-
dente du Conseil national électoral (CNE), à
propos de l’entrepôt de Caracas ravagé par les
flammes samedi.

Dans ce bâtiment de 6.000 mètres carrés se
trouvaient 44.408 machines à voter, 582 ordina-
teurs, du matériel électrique et plus de 49.000
appareils d’identification biométrique, a précisé
Mme Lucena.

«Cet acte, dont nous attendons de savoir s’il
est criminel, a seulement affecté deux (des
étapes) du processus (électoral): l’étape de l’in-
ventaire et l’étape de production des
machines», a assuré cette femme considérée

comme proche du pouvoir en place.
«Aucune hypothèse n’est écartée», a-t-elle

ajouté à propos de l’enquête en cours.
Le CNE, cible des critiques de l’opposition à

chaque scrutin, doit être renouvelé dans les

prochaines semaines. L’organisme électoral
doit organiser cette année des élections législa-
tives prévues par la constitution mais dont la
date n’a pas encore été annoncée.

R. B. 

Venezuela

Le système électoral n'est pas détruit par l'incendie

Des hommes lourdement armés ont atta-
qué un fourgon blindé et dérobé 15 mil-

lions de dollars lundi  à l’aéroport de Santiago,
a annoncé la police. «Deux véhicules sont
arrivés, ils sont entrés (...) en direction des
entrepôts. Une fois à l’intérieur, ils ont neutra-

lisé les gardes et ont emporté l’argent» qui se
trouvait dans le fourgon, a déclaré Oscar
Figueroa, colonel de police, à des médias
locaux. En 2017, des braqueurs avaient déjà
volé 19 millions de dollars lors d’un braquage
à l’aéroport. H. L. 

Partagée  par  Trump

Facebook et Twitter
agissent contre une vidéo
tronquée de Biden

Facebook et Twitter ont signalé
comme «fausse» ou «manipu-

lée» une vidéo de Joe Biden, can-
didat à l’investiture démocrate,
partagée par Donald Trump, dans
le cadre de leurs mesures contre
la désinformation. Le contenu, un
montage vidéo qui donne l’impres-
sion que Joe Biden soutient le pré-
sident américain, a été étiqueté
comme «en partie faux» sur
Facebook et comme un «manipu-
lé» sur Twitter.

A l’approche de la présidentiel-
le américaine, les deux réseaux
sont au coeur du débat sur l’attitu-
de à adopter face aux tentatives
de désinformation politique.
Facebook a ainsi choisi de donner
carte blanche à tous les candidats
(locaux ou nationaux), pour leurs
messages ou leurs publicités,
dans la limite des règles générales
(contre la nudité, les risques de
violence physique ou encore les
fausses informations sur le dérou-
lement d’un scrutin).

Le réseau social dominant part
du principe qu’il revient au public
et à la société civile d’évaluer les
propos des politiques. Mais il est
intervenu cette fois-ci parce que
cette vidéo trompeuse avait été
mise en ligne avant que Donald
Trump ne la partage.

«Des vérificateurs indépen-
dants ont évalué cette vidéo
comme +en partie fause+, donc
nous réduisons sa diffusion et affi-
chons du contexte pour les per-
sonnes qui la voient, qui essaient
de la partager ou l’ont déjà parta-
gée», a expliqué un porte-parole
de la plateforme.

Facebook a développé «Third
party fact-checking», programme
de vérification par des médias.
Avec ce programme, qui a démar-
ré en décembre 2016, Facebook
rémunère une soixantaine de
médias à travers le monde, géné-
ralistes ou spécialisés, pour l’utili-
sation de leurs «fact-checks» sur
sa plateforme et sur Instagram.

Si une information est diagnos-
tiquée comme fausse ou trompeu-
se par l’un de ces médias, les utili-
sateurs sont moins susceptibles
de la voir apparaître dans leur fil
d’actualité. Twitter a de son côté
banni les publicités à caractère
politique. Début février, la platefor-
me des gazouillis a en outre
annoncé se lancer dans la lutte
contre les contenus «manipulées»
: des montages photo, vidéo ou
audio qui visent à tromper le public
ou risquent de nuire à des per-
sonnes, en incitant à la violence ou
en portant atteinte à leur liberté
d’expression.

Le réseau, très utilisé par
Donald Trump, avait indiqué que
ces mesures s’appliqueraient à
tous, y compris à ses utilisateurs
politiques, à partir du 5 mars.

La vidéo postée par Dan
Scavino, responsable des réseaux
sociaux à la Maison Blanche,
montre Joe Biden déclarant à une
foule «Nous allons forcément rééli-
re Donald Trump».

Le président américain a ensui-
te partagé ce montage, qui avait
été vu plus de 6 millions de fois
lundi. L’ancien vice-président de
Barack Obama parlait en réalité de
la nécessité pour le parti démocra-
te de mettre fin aux attaques
internes et de s’unir à l’issue des
primaires.

«Nous allons forcément réélire
Donald Trump si nous restons
dans cette logique de peloton
d’exécution entre nous», a-t-il dit
lors d’un discours de campagne
dans le Missouri. 

L.  M.

Chili

15 millions de dollars dérobés lors 
du braquage d'un fourgon

Ouchanka noire sur la tête, une paire de jumelles dans les mains, le dirigeant nord-
coréen Kim Jong Un a supervisé le dernier essai militaire de son pays, selon l'agence de
presse nord-coréenne KCNA, la Corée du Sud voyant dans les derniers tirs de Pyongyang
une tentative d'attirer l'attention de Washington et Séoul.
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Réhabilitation  des  balcons  de  Ghoufi  

Installation d'un comité de préparation 
du prochain colloque national

S '
e xprimant lors de la cérémo-
nie d'installation dudit comité
composé d'experts et de
techniciens spécialistes dans

le patrimoine, le secrétaire général du HCA,
Si El Hachemi Assad a mis avant l'importan-
ce d' "organiser ce colloque dans la région
de M'chounèche située entre les wilayas de
Biskra et Batna", en vue de réhabiliter les
balcons de Ghoufi et de rénover l'hôtel adja-
cent, à l'abandon depuis 1990.
L'organisation de ce colloque s'inscrit, pour-
suit le SG du HCA, dans le cadre des " ren-
contres qu'organise le Commissariat avec le
ministère du Tourisme et de l'Artisanat
depuis août 2017, lesquelles ont été couron-
nées d'un accord bilatéral prévoyant la pro-
motion du patrimoine amazigh et son inclu-

sion au titre de l'activité touristique et artisa-
nale". 

Pour M. Assad, cette rencontre, qui verra
également la participation des différents éta-
blissements et instances spécialisés dans le
domaine du tourisme et du patrimoine tradi-
tionnel, de la société civile, ainsi que des
autorités locales, est une opportunité pour
chercher "les mécanismes à même de pro-
mouvoir ces balcons archéologiques et histo-
riques, à travers leur rénovation et leur
réaménagement, outre la prise en charge, la
réhabilitation et la modernisation de l'hôtel
adjacent, tout en prenant compte de son
cachet architectural authentique qui caracté-
rise cette région".

Cette rencontre devra, selon M. Assad,
être couronnée de " recommandations

constructives et importantes qui devront don-
ner une forte impulsion à l'action destinée à
célébrer le patrimoine historique et culturel
authentique et l'exploiter dans la consolida-
tion du tourisme et la construction d'une des-
tination touristique qui contribue au dévelop-
pement économique". 

De son côté, le directeur général de l'arti-
sanat, Ben Ali Amcha, a mis en exergue,
dans son allocution, l'importance de "soute-
nir la coopération bilatérale entre le secteur
du tourisme et le HCA, en vue de valoriser le
patrimoine algérien authentique et l'exploiter
dans la promotion de la destination touris-
tique "Algérie", pour attirer les touristes et
leur donner l'opportunité de connaître le
patrimoine national authentique et diversifié
que recèle l'Algérie". 

Estimant que le HCA est une instance
importante, au regard de l'intérêt qu'elle
porte au patrimoine civilisationnel et culturel
amazigh pour le faire renaître et l'enraciner
dans la société, M. Amcha a mis en avant la
contribution de son secteur, d'une manière
continue, dans cette démarche en vue de
donner une forte impulsion au tourisme et à
l'artisanat".

Intervenant lors de cette rencontre, des
spécialistes et experts ont souligné l'impor-
tance de la prise en charge du patrimoine
culturel et civilisationnel qui représente
l'identité et l'histoire de l'Algérie, ce qui
implique sa réhabilitation et son exploitation
dans le domaine du 

tourisme, relevant à cet égard, l'importan-
ce de promouvoir les différents sites archéo-
logiques de l'ensemble du territoire national. 

La construction d'une destination touris-
tique par excellence requiert l'amélioration
des prestations dans les domaines du touris-
me, le développement des structures d'ac-
cueil conformément aux standards interna-
tionaux et l'aménagement des différents sites
archéologiques, historiques et culturels, ont
estimé les intervenants.

K. M.

Un comité scientifique et technique qui aura pour mission la préparation du colloque national sur la réhabilitation des bal-
cons de Ghoufi et de l'hôtel adjacent dans la wilaya de Biskra, prévu le 18 avril, a été installé dimanche au siège du Haut
commissariat à l'amazighité (HCA). 

L a ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a indiqué, lundi, lors d'une
rencontre avec les professionnels du

livre que ses services procédaient à la révi-
sion des mécanismes de gestion des mani-
festations culturelles agréées en Algérie sui-
vant une nouvelle approche outre le soutien
aux bibliothécaires.

"Une régulation de ces manifestations
s'impose, notamment en ce qui concerne la
gestion qui sera accompagnée par le ministè-
re de la Culture", considère la ministre qui pré-
cise que "certains commissaires et organisa-
teurs de festivals ont été à l'origine de man-
quements dans la gestion par manque d'ex-
périence".La majorité des commissaires des
festivals culturels seront remplacés pour

accompagner les professionnels de manière à
raviver l'esprit de ces festivités et leur assurer
plus d'efficacité.

Concernant la situation déplorable des
bibliothèques, Mme Bendouda estime,
qu'outre leur appui, le défi consiste à chercher
les moyens et voies d'ouvrir de nouvelles
bibliothèques, en impliquant les bibliothé-
caires professionnels, mettant l'accent sur "la
nécessité d'encourager la vente des livres
tout au long de l'année et pas uniquement
durant le Salon international du livre".

Exposant la situation des bibliothèques et
du livre en Algérie devant la ministre, les pro-
fessionnels, notamment des bibliothécaires et
des éditeurs ont évoqué, notamment la classi-
fication des bibliothèques et l'appui de la par-

ticipation algériennes dans les salons interna-
tionaux et la facilitation de l'exportation du
livre algérien".

Mme Bendouda a souligné que sa princi-
pale démarche est d'instaurer une politique
culturelle nouvelle, précisant que les ren-
contres seront périodiques avec les acteurs
culturels pour s'enquérir de près de la réalité
culturelle.

Les acteurs culturels seront impliqués
dans toute décision culturelle, selon la pre-
mière responsable du secteur. 

Mme Bendouda a mis l'accent sur l'impé-
ratif de promouvoir le volet traduction, souli-
gnant qu'il s'agit d'un "projet d'Etat dont la réa-
lisation exige réflexion et travail". 

R. M. 

Selon  la  ministre  Malika  Bendouda

Révision des mécanismes de gestion 
des manifestations culturelles 

Littérature

Le poète allemand Durs
Grünbein reçoit le prix
littéraire Herbert

Le poète allemand, Durs
Grünbein, a reçu l'édition 2020 du
prix littéraire Herbert, créé en hom-
mage au poète et philosophe anti-
communiste polonais, Zbigniew
Herbert, a annoncé lundi sa fondation
à Varsovie.

L'un des poètes, essayistes et tra-
ducteurs majeurs d'Allemagne d'au-
jourd'hui, né en 1962 à Dresde (alors
en Allemagne de l'Est), Grünbein par-
tage sa vie entre Rome et Berlin.
Dans son pays natal, il est considéré
comme le poète de la réunification
par excellence.

"Il a grandi dans l'ex-Allemagne
de l'Est. L'expérience du communis-
me, de sa grisaille, d'une existence
quotidienne dans un pays de démo-
cratie populaire est particulièrement
visible dans les premiers ouvrages
poétiques", a souligné le poète
Tomasz Rozycki, président d'un jury
international, en annonçant le nom
du lauréat.

Mais surtout, "comme Herbert, en
permanence, il entre en dialogue
avec ses grands prédécesseurs, avec
la culture classique européenne,
principalement la culture européenne
antique. Il a traduit Eschyle et
Sénèque. 

Dans sa poésie, on tombe souvent
sur ses conversations avec Spinoza,
avec des philosophes et poètes
grecs, avec Pascal et Descartes... Et
malgré ce bagage, il s'agit d'une poé-
sie très moderne", a ajouté M.
Rozycki.

Pressenti pour le prix Nobel de lit-
térature en 1991, Herbert avait été
une voix puissante du combat de la
Pologne pour son indépendance,
menacée par ses voisins de l'Est et
de l'Ouest. Il est mort en 1998. Le prix
Herbert est doté de 50 000 dollars
américains.

H. M. 
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«C'est un malheur de ne pouvoir supporter le malheur.» 
Bias

PAROLES DE FEMMES
«La situation la plus insupportable n'est pas
le malheur subi, c'est le malheur imaginé.»

Françoise Giroud FEMMES
Actu-femmes

Ouargla : Plaidoyer pour la promotion de
l'insertion professionnelle des femmes diplômées

Page animée par Tinhinan 

Purifier son organisme de l'entrée au des-
sert, c'est le défi relevé par le chef Gilles Le
Gallès avec les conseils nutritionnels de
Brigitte Mercier-Fichaux. Sa recette : des
ingrédients locaux et sélectionnés avec soin
pour faire le plein de nutriments et favoriser la
vitalité.

DÉTOX : UN PETIT DÉJEUNER DIGESTE
ET RICHE EN PROTÉINES

Pour enclencher l'élimination des toxines
au niveau du foie, versez le jus d'un demi-
citron dans de l'eau chaude et buvez au réveil.
Accompagnez-le d'une tartine de pain complet
recouvert d'un peu de miel et faites suivre
d'une demi-heure de marche.

Pensez à respirer à fond : les poumons
aussi éliminent les toxines. Au retour, il est
temps de prendre le petit déjeuner. L'accent
est mis sur les protéines qui éviteront les petits
creux : œuf à la coque, fromages de chèvre ou
de brebis… «Le blé pose parfois des pro-
blèmes de digestion», rappelle Brigitte
Mercier-Fichaux. «Il ne faut pas hésiter à privi-
légier d'autres céréales comme le sarrasin…
Quant aux produits laitiers, ceux de chèvre ou
de brebis renferment des protéines plus
digestes et moins allergisantes. Le lait ribot,
naturellement fermenté, est intéressant aussi,
car il ne contient presque plus de lactose, pas

toujours bien toléré.»
Un thé vert, du pain complet bio ou un blini

de sarrasin, une salade de fruits frais et une
compote de pommes et de pruneaux appor-
tent les vitamines, sucres et fibres. Résultat :
on arrive au déjeuner sans avoir eu faim et en
pleine forme !

AU DÉJEUNER, ON FAIT LA PART BELLE
AUX CRUDITÉS

«Pour que l'organisme mette en place les
processus de détoxification, il lui faut énormé-
ment de vitamines B, de minéraux et de nom-
breuses enzymes qui sont les catalyseurs indis-
pensables à toute réaction biochimique, sou-
ligne la diététicienne. Donc des aliments crus
car, de cette façon, il n'y a aucune perte vitami-
nique, minérale ou enzymatique. Le fonctionne-
ment du foie est amélioré.»

En pratique, on se prépare une belle assiet-
te de crudités, en privilégiant les légumes qui
stimulent les fonctions hépatiques : betterave
rouge, navet, radis noir, fenouil, cresson, pis-
senlit… Le plat est composé de 150 g de vian-
de blanche, de volaille ou de poisson, accom-
pagné de féculents (lentilles, haricots secs,
petit épeautre, quinoa, sarrasin…) et d'autant
de légumes verts.

Côté boisson, de l'eau ou du thé vert, natu-
re ou parfumé au jasmin ou au gingembre.

GOÛTER : PLACE À UNE PETITE NOTE
SUCRÉE !

Un fruit frais ou une compote, une tranche
de pain d'épice, du thé… «Prendre le dessert
du déjeuner à l'heure du goûter présente plu-
sieurs avantages, explique la diététicienne. En
plus du petit plaisir sucré, cela permet de tenir
tranquillement jusqu'au dîner. Et il n'y a pas
d'apports de sucres supplémentaires au
déjeuner. La charge glycémique de ce dernier
reste donc basse, évitant le stockage. Enfin,
certains digèrent mal le fruit pris en fin de
repas. Le manger quelques heures plus tard

évite ces troubles.»

UN DÎNER LÉGER ET RICHE
EN MINÉRAUX

«Le soir, une fois que le foie a terminé son
travail de digestion, il entame sa détox. D'où
l'intérêt de dîner très légèrement et de
consommer des légumes riches en phytonutri-
ments, qui favorisent ce processus». La cure
fait de la «soupe crue» son rituel. Des légumes
crus mixés avec un bouillon parfumé, agré-
mentés de protéines (crevettes, dés de pois-
son…).

Les participantes à un col-
loque sur «l'égalité des
chances, Composante rela-
tion Université-Entreprise»,
tenu lundi à l'université
Kasdi Merbah de Ouargla,
ont plaidé pour la promo-
tion de l'insertion profes-
sionnelle des femmes diplô-
mées, sur la base du princi-
pe de l'égalité des chances.

L
es intervenantes ont appelé, lors de
cette rencontre organisée dan le
cadre de la coopération bilatérale
entre l'Algérie et l'Union européenne

(UE), à travers le programme d'appui à l'adé-
quation formation- emploi-qualification (Afeq),
à accorder davantage de chances aux diplô-
mées universitaires par leur insertion et la
concrétisation de la relation 

Université-entreprise, ainsi que l'adoption
du pricipe de l'égalité des chances pour leur
permettre de s'impliquer dans la vie écono-
mique.

L'experte internationale en droit, Mme Thill
Magaly (Espagne), a abordé dans son inter-
vention les concepts et éléments essentiels de
l'approche du genre pour améliorer l'insertion
professionnelle des jeunes femmes diplômées
et les modalités de concrétisation du mécanis-
me de l'égalité des chances, selon l'approche
université-entreprise.

La conférencière a mis en avant l'importan-
ce de l'élaboration de nouvelles stratégies
aidant à impliquer la femme dans la vie profes-
sionnelle à travers la formation et le stage de
qualité, son accompagnement pour acquérir
de nouvelles compétences et qualifications
leur permettant de s'insérer professionnelle-
ment et de monter des petites et moyennes
entreprises.

«Il appartient de créer un environnement
de travail approprié pour la femme, lui permet-

tant de valoriser son potentiel et ses compé-
tences professionnelles, en lui octroyant ses
droits et sa protection contre les différentes
formes de discrimination professionnelle», a-t-
elle expliqué.

Mme.Thill a évoqué certains défis et
contraintes, culturelles et autres, auxquels fait
face la femme diplômée, notamment ceux liés
à la recherche d'un emploi répondant au profil
de sa formation universitaire, et son souhait de
s'engager dans spécialités professionnelles,
aux yeux de certains, apanage de la gent mas-
culine.

Mme. Mounia Sellami (université de
Ouargla), chercheuse en entreprises fémi-
nines, s'est penché sur la question des pers-
pectives économiques ouvertes à la femme

algérienne, son rôle dans le développement
économique et sa participation à la vie poli-
tique.

«La femme-entrepreneure est capable de
contribuer effectivement dans le développe-
ment socio-économique du pays et de relever
tous les défis professionnels», a-t-elle souli-
gné.Cette rencontre a été mise à profit pour
primer les lauréats du meilleur projet innovant
(sigles et campagnes de sensibilisation)
monté par les étudiants de l'université de
Ouargla, dans le cadre de la consolidation de
l'approche d'égalité des chances entre étu-
diants.

Le programme Afeq, de coopération bilaté-
rale entre l'Algérie et l'Union européenne (UE),
s'assigne comme objectifs la consolidation de

l'adéquation formation-emploi-qualification, la
valorisation de la recherche scientifique en
entrepreneuriat, la formation et l'emploi à la
faveur du soutien des entreprises à la forma-
tion des jeunes et leur insertion dans la vie
active.

La mise en œuvre du programme s'est
opérée au niveau de trois universités «pilotes»
(Alger, Oran et Ouargla) et a pour objectif le
renforcement de l'adéquation formation-
emploi, la résolution des problèmes liés à la
qualité de formation et de l'employabilité,
l'adaptation des qualifications aux exigences
des offres d'emploi exprimés par les secteurs
économiques, et le renforcement des capaci-
tés universitaires dans divers domaines.

M. R. 

DÉTOX
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L
es clubs dits professionnels ne semblent
pas intéressés par les orientations  de la
Fédération algérienne de football (FAF)
quant au professionnalisme et à la

manière de gérer leurs Sociétés sportives par
actions à partir de la saison prochaine, qui verra
l’intervention de la direction nationale de contrô-
le et de gestion (Dncg). En effet, seul 17 clubs
professionnels sur 32 qui font partie de la Ligue
I et II ont participé à la réunion organisée au
Centre des équipes nationales de Sidi Moussa
par la FAF pour discuter de certains aspects liés
à la gestion de ces entités sportives. Cela a
poussé le président de la Fédération,
Kheireddine Zetchi à dire aux présents que la
Dncg n’est pas leur ennemi,  mais qu’elle est
plutôt là pour les orienter et les accompagner

dans leur mission. «La direction de contrôle doit
être considérée comme un partenaire qui leur
fournira des conseils pour la gestion de leurs
clubs», a souligné le patron du Palais de Dely
Ibrahim qui indiquera que cette dernière tentera
d’améliorer la gestion des clubs, alors qu’il envi-
sage aussi l’affectation d’un bureau d’expertise
pour ces clubs pour que tout soit fait dans les
règles de l’art. Le président de la FAF avouera
qu’il ne mettra pas des bâtons dans les roues
des clubs et que même si certains d’entre eux
ne pourront pas appliquer à la lettre certaines
orientations quant au cahier de charges, il ten-
tera quand même de faire des concessions
pour accorder des facilitations pour l’obtention
de la licence professionnelle. De son côté, le
président de la Dncg, Réda Abdouche, indique-

ra que sa structure a présenté des conseils
«précieux» aux clubs pour une gestion saine de
leurs clubs et pour améliorer certains aspects
liés à leur gestion, même s’il affirme sa compré-
hension quant aux difficultés financières que
certains vivent. «Les clubs n’étaient pas prêts
au professionnalisme et il faudra revoir de nom-
breuses questions liées au professionnalisme»,
avouera Abdouche.  Toutefois, certains prési-
dents de clubs ont montré qu’ils n’ont rien enco-
re compris à la manière de gérer ces entités,
puisqu’ils ont continué à parler des aides des
autorités qui restent insuffisantes malgré le fait
qu’ils doivent désormais compter sur eux-
mêmes et s’autofinancer, loin de cette mentalité
d’assistanat.

Imad M.  

Réunion  sur  le  professionnalisme

Abdouche appelle les clubs
à une meilleure gestion

Eliminatoires  Mondial  U20
filles  (2èèmmee  tour/aller)

Des arbitres
mauritaniennes 
pour Maroc-Algérie

Le match Maroc-Algérie comp-
tant pour le deuxième tour

(aller) des éliminatoires de la
Coupe du monde 2020 filles des
moins de 20 ans, prévu le 20
mars à Rabat, sera dirigé par un
trio arbitral féminin de
Mauritanie, a indiqué la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF). La rencontre sera
officiée par Aïssata Lam, assis-
tée de ses deux compatriotes,
Meriem Chedad et Louley Diba.
La sélection féminine algérienne
des moins de 20 ans (U20) s’est
qualifiée pour le second tour des
éliminatoires du Mondial de la
catégorie, en dominant en aller
et retour son homologue du
Soudan du sud (5-0, 4-0). De
son côté, le Maroc s’est qualifié
au dépens de l’Egypte (5-3, 3-1).
Les sélections algérienne et
marocaine se connaissent puis-
qu’elles se sont déjà rencontrées
en décembre 2019 à l’occasion
du tournoi de l’Union nord-afri-
caine (Unaf) disputé au stade de
Dar el Beida (Alger). La partie
s’était soldée sur un score de
parité (0-0).La phase finale de la
Coupe du monde féminine des
U20 se déroulera en août 2020
au Costa Rica et au Panama. 

Tennis  /  Classement
mondial  féminin  de  l'ITF

Un gain de trois places
pour Ines Ibbou

L’Algérienne, Ines Ibbou, a
gagné trois places dans le

nouveau classement mondial de
la Fédération internationale de
tennis, où elle occupe désormais
le 150e rang, au moment où ses
compatriotes,  Hanine Boudjadi
et Yassamine Boudjadi se sont
juste maintenues à leurs classe-
ments respectifs 1732e et 1834e,
suivant la dernière publication de
l’ITF, dévoilée lundi. Une troisiè-
me bonne semaine consécutive
pour les trois algériennes, parti-
culièrement Ibbou, ayant fait son
retour même au classement des
professionnelles de la World
Tennis Association (WTA), où
elle occupe actuellement le 615e
rang. Ibbou (21 ans) se trouve
actuellement en Tunisie, où elle
doit intégrer directement le
tableau final d’un tournoi à 15
000 USD, prévu du 10 au 15
mars courant à
Monastir.L’ancienne championne
d’Afrique sera fixée sur son
adversaire au premier tour, après
la fin des tours qualificatifs et du
tirage au sort qui a eu lieu hier. 

Le défenseur central algérien de l’ES Tunis,
Abdelkader Bedrane,  a été convoqué par le

sélectionneur national Djamel Belmadi pour la
double confrontation face au Zimbabwe, prévue
les 26 et 29 mars dans le cadre des 3e et 4e
journées des qualifications de la CAN 2021, a
annoncé lundi, le club pensionnaire de Ligue 1
tunisienne de football.Rétabli d’une blessure

musculaire, l’ancien joueur de l’USM Blida et de
l’ES Sétif a repris la compétition vendredi der-
nier, lors de la réception des Egyptiens du
Zamalek (1-0), comptant pour les quarts de fina-
le (retour) de la Ligue des champions d’Afrique.
Bedrane (27 ans) avait rejoint l’EST en 2019
pour un contrat de trois ans en provenance de
l’ES Sétif. L’Equipe nationale recevra d’abord le

Zimbabwe le jeudi 26 mars à Blida (20h30),
avant de se déplacer en Afrique du Sud pour
défier les Warriors, le dimanche 29 mars (15h).A
la veille de la 3e journée, l’Algérie caracole en
tête du groupe H avec 6 points, devant le
Zimbabwe (2e, 4 pts). Le Botswana pointe à la
3e place avec 1 point, alors que la Zambie ferme
la marche avec 0 point. 

Equipe  nationale

Bedrane convoqué pour la double confrontation
face au Zimbabwe

Un représentant du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a évoqué

lundi, lors d’une réunion FAF-clubs, la réacti-
vation d’un CAS (Compte spécial d’affectation)
pour soulager les clubs professionnels, dont la
majorité est confrontée à une crise financière,
rapporte la Fédération algérienne de football
(FAF). « Le représentant du MJS a éclairé
l’assistance sur les dispositions qu’entrepren-
draient les pouvoirs publics, notamment en
matière de financement des clubs, en s’ap-
puyant sur la réactivation d’un CAS pour don-

ner une bouffée d’oxygène aux clubs, avant
d’entreprendre d’autres mesures durables et
viables », a indiqué la FAF sur son site.
L’annonce a été faite lors de la réunion tenue
au Centre technique national de Sidi Moussa
(Alger), entre le président de la FAF,
Kheïreddine Zetchi,  et les présidents des
clubs professionnels, en présence du prési-
dent de la Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar,  et de celui de la
direction de contrôle de gestion et des
finances (Dcgf), Réda Abdouche. 

Un Compte spécial d'affectation Sanctions  de  la  LFP

Un match huis clos
pour le MCA  

Le MC Alger a été sanctionné d’un
match à huis clos « pour utilisation

et jet de fumigènes » (3ème  infraction)
lors de sa dernière rencontre perdue
contre le CA Bordj Bou Arréridj (0-3)
comptant pour la 21ème  journée du
championnat de ligue 1, a indiqué lundi,
la Ligue de football professionnel (LFP).

Outre cette sanction, le MC Alger
devra payer une amende de 200 000
DA. Avec cette sanction, le MCA
accueillera le NC Magra samedi pro-
chain à  17h45 au stade 5 Juillet pour le
compte de la 22ème  journée, sans la
présence du public. Par ailleurs, la com-
mission de discipline a infligé un  match
de suspension à l’entraîneur de la JS
Saoura ,Ighil Meziane pour « contesta-
tion de décision » lors du match contre
le MC Oran (1-1) joué jeudi à Oran pour
le compte de la 21ème  journée du
championnat de ligue 1.

Ighil sera interdit de terrain et de ves-
tiaires lors du prochain match face au
CA Bordj Bou Arréridj. Enfin, la commis-
sion a convoqué pour audition le joueur
Le joueur du WAT, Mebarki Sofyane,  et
l’arbitre assistant,  Kechida Boualem,
pour la séance du 12 mars 2020 à 11h.
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Tebboune nomme les
commandants des Forces
terrestres et de la 5ème RM 

Le président de la République, chef
suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé le général-major
Athamnia Amar, commandant des
Forces terrestres et le général-major
Henbli Noureddine, commandant de la
5ème Région militaire, a indiqué hier un
communiqué de la Présidence de la
République. «Le président de la
République, chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a
procédé, hier, conformément à la
Constitution, notamment en ses
articles 91 et 92 et en vertu des
dispositions des deux décrets
présidentiels du 7 mars 2020, à la
nomination du général-major Athamnia
Amar, commandant des Forces
terrestres et le général-major Henbli
Noureddine, commandant de la 5ème

Région militaire», précise le
communiqué. F. K. 
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L
es ventes de sir-
ghaz ont augmenté
de 11 PC au niveau
des stations service

Naftal de Mascara en l'espace
de deux mois (janvier et
février derniers) par rapport à
la même période de l'année
dernière, a-t-on appris hier du
directeur de l'Agence com-
merciale de la société dans la
wilaya.

Reda Lakhal a indiqué
que l'installation des kits de
GPL sur les véhicules a
entraîné une forte demande
des automobilistes de la
wilaya pour le sirghaz. «Ceci
a permis à Naftal d'augmen-
ter à Mascara ses ventes
durant les mois de janvier et
février de l'année pour
atteindre les 2 021 tonnes
métriques contre 1 803
tonnes au cours de la même

période l'année écoulée», a-t-
il indiqué.

Le même responsable a
relevé, ces dernières années,
une courbe croissante des
ventes de sirghaz ont débuté
depuis plusieurs années pour
enregistrer, en 2019, une
augmentation de 37% par
rapport à l'année précédente.

En effet, l'Agence com-
merciale de Naftal de
Mascara a commercialisé en
en 2019 une quantité de 11
209 tonnes métriques de ce
produit contre 8 169 tonnes
métriques l'année d'avant. 

«Cette tendance à la
hausse devrait être soutenue
au cours de cette année,
avec la forte demande enre-
gistrée pour les kits de GPL
au niveau des deux centres
Naftal ou des centres agréés
relevant du secteur privé», a

estimé le même responsable.
Pour sa part, le directeur

de wilaya chargé de l'énergie,
Senouci Djamel, a fait état de
la croissance du nombre de
véhicules reconvertis au GPL
au niveau des sept centres
publics et privés qui assurent
cette opération. Le nombre d’
automobilistes ayant opté
pour sirghaz a presque dou-
blé ces deux dernières
années, a-t-il indiqué.

Le nombre de véhicules
reconvertis au sirghaz a
atteint les 4 075 en 2019
contre 2 078 véhicules en
2018 et 1 827 véhicules en
2017.

Depuis janvier jusqu'à la
mi-février derniers, quelque
723 automobilistes ont opté
pour ce carburant propre, a
précisé le même responsable. 

Bilal L. 

PPoouurr  tteenntteerr  ddee  rreellaanncceerr  llee  pprroocceessssuuss
ppoolliittiiqquuee  eenn  LLiibbyyee  

Les dirigeants africains se
retrouvent demain à Oyo 
Le Comité de haut niveau de l'Union
africaine (UA) sur la Libye tiendra,
demain à Oyo, son 9ème sommet pour
tenter de relancer le processus poli-
tique dans ce pays, plus que jamais
dans l'impasse, notamment après la
démission de l'émissaire de l'ONU
en Libye, Ghassan Salamé.
Le sommet réunira tous les acteurs
participant à la résolution de la crise
en Libye, notamment les chefs
d'Etat et de gouvernement du comi-
té de haut niveau, les chefs d'Etat et
de gouvernement des pays
membres du Conseil de paix et de
sécurité de l'UA et des représen-
tants des Nations unies.
Les deux autorités rivales qui se
disputent le pouvoir en Libye: le
Gouvernement d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU et basé à
Tripoli, et l'autre autorité de l'Est
ayant un gouvernement et un parle-
ment acquis au maréchal Khalifa
Haftar, seront présentes à ce som-
met.
Le président du Conseil présidentiel
du GNA, Fayez Al-Sarraj, le maré-
chal Haftar, ainsi que le président
du haut conseil d'Etat, Khaled Al-
Michri, et le président du parlement,
Aguila Saleh Issa devraient prendre
part aux travaux de ce sommet.
Cette nouvelle rencontre, la deuxiè-
me depuis le début de l'année, s'ins-
crit dans le cadre des actions
menées par l'Union africaine pour le
règlement du conflit libyen.
L'Union africaine (UA) a affiché, à
plusieurs reprises, son mécontente-
ment face à sa marginalisation par
la communauté internationale, dans
la résolution de la crise en Libye,
exprimant sa volonté de se ressaisir
du dossier libyen.
A la veille du 33ème Sommet de l'UA,
tenu en février à Addis Abeba, le
CPS a entériné une série de
mesures visant à surveiller le ces-
sez-le feu en Libye. 
Le CPS souhaite coopérer avec
l'ONU sur l'envoi en Libye d'une
mission conjointe pour évaluer la
situation sur le terrain et préparer le
déploiement d'une autre mission
d'observateurs pour surveiller le
cessez-le-feu à Tripoli et dans
d'autres régions où c'est nécessai-
re.
Le CPS a prévu également la créa-
tion d'un groupe de contact au
niveau du comité de haut niveau de
l'UA sur la Libye pour assurer un
suivi régulier de la situation dans ce
pays, en proie à la guerre civile,
depuis la chute du régime de
Maâmmar El Guedhafi en 2011.
Même si un cessez-le-feu est obser-
vé en Libye depuis le 12 janvier
après  d'intenses efforts diploma-
tiques de l'Algérie pour parvenir à
une solution politique à la crise telle
que préconisée par les Nations
unies, la trêve reste fragile.
L'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de
toutes les ingérences en Libye,
appuie fortement les efforts conti-
nus pour mettre fin durablement
aux hostilités et réunir les condi-
tions du dialogue entre les libyens
qu'elle considère comme «unique et
seul moyen de parvenir à une issue
à la crise et d'éviter à ce pays afri-
cain d'être le théâtre des rivalités
entre Etats».
Cette position a été réaffirmée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors du der-
nier Sommet de l'UA, réitérant la
disponibilité de l'Algérie à «abriter
le dialogue entre les frères libyens».

K. F. 

Mascara

Les automobilistes
préfèrent le sirghaz 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L e tribunal de Ferdjioua (Mila) a condam-
né le président de l'Assemblée populai-
re communale (APC) de Tassala

Lemetaï, à trois ans de prison ferme pour «inci-
tation à la présentation de fausse déclaration et
abus de fonction.

L'élu du parti du Front de libération nationa-

le (FLN), qui est à son troisième mandat à la
tête de cette collectivité devra également ver-
ser une amende de 200 000 DA et une indem-
nisation de 1 million de DA pour la partie plai-
gnante. La victime, dans cette affaire, un
citoyen de la commune de Tassala Lemetaï
avait déposé une plainte auprès du tribunal de

Mila contre l'édile pour «incitation et abus de
fonction», suite à laquelle une enquête a été
ouverte  par la brigade d'investigation de la
Gendarmerie nationale donnant lieu à l'arresta-
tion du président de cette APC, placé sous
mandat de dépôt puis libéré avant le procès, a-
t-on rappelé. O. M. 

Tassala  Lemetaï  à  Mila

Trois ans de prison ferme à l'encontre du maire 

Bouira

Un mort dans un accident
de la route à Aïn Chriki

Un cinquantenaire a trouvé la mort hier,
dans un accident de la route survenu sur
l'autoroute Est-Ouest à Aïn Chriki (ouest
de Bouira), a-t-on appris des services de
la Protection civile. L'accident s'est
produit à 6h du matin suite à une collision
entre un bus, un camion et une voiture,
qui a causé la mort d'un homme âgé de
52 ans, selon le chargé de la
communication de la Protection civile, le
sous-l ieutenant Youcef Abdat. «La
victime est le conducteur du bus, dont la
dépouille a été transportée à la morgue
de l'hôpital de la ville de Lakhdaria», a
précisé le sous-lieutenant Abdat. Une
enquête a été ouverte par les services de
la Gendarmerie nationale pour élucider
les circonstances exactes de cet
accident. Bilal L. 

M'sila  

Deux fonctionnaires sous
contrôle judiciaire 

Le juge d'instruction près le tribunal de
Hammam Delaâ (M'sila) a ordonné lundi,
le placement sous contrôle judicaire du
responsable de l 'annexe de l 'Agence
foncière de Hammam Delaâ et un employé
de la direction du cadastre dans des
affaires liées à la corruption, a-t-on appris
hier, d'une source judicaire. Les deux
individus sont poursuivis pour plusieurs
chefs d'inculpation, dont «faux et usage de
faux, fausse déclaration et destruction
d'archives et faux témoignages, a précisé
la même source, relevant que 17
personnes ont été entendues par le juge
d'instruction dans cette affaire. Une
enquête interne sur cette affaire de
détournement frauduleux du foncier dans
la commune de Hammam Delaâ a été
déclenchée en 2019 par les services de la
wilaya. Elle a été confiée par la suite aux
services de la Gendarmerie nationale, a-t-
on expliqué. Y. M. 


