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L
a crise en Syrie boucle sa 9ème année
sans que les différents acteurs n’aient
réussi à trouver une issue à ce conflit
qui dure depuis mars 2011 et dont les

conséquences sont des plus dévastatrices.  
Durant ces neuf années de conflit, la Syrie

est devenue un terrain d’affrontements et d'in-
fluences étrangères où les civils continuent de
payer le plus lourd tribut de ce conflit, qui a
coûté la vie à plus de 380 000 personnes, selon
des chiffres des Nations unies.

Les forces armées syriennes et leurs sou-
tiens ont réussi par leur opiniâtreté et leur
esprit combatif après des années de lutte anti-
terroriste à prendre en échec le groupe terroris-
te autoproclamé Etat islamique (EI/Daech), qui
a fait régner la terreur au Moyen-Orient et mené
des attentats sanglants en Europe.

Malgré un retrait amorcé à la fin 2019, des
troupes américaines sont toujours présentes
dans le nord-est, où opèrent des milices kurdes
contre les groupes terroristes.

La Turquie voisine, qui accueille 3,6 millions
de réfugiés syriens, a déployé récemment des
troupes dans le Nord syrien et a lancé une série
d’opérations militaires contre les forces kurdes
avant qu’une confrontation directe ne la dresse
face à l’armée syrienne, dans le nord-ouest
syrien, près de sa frontière.

Appuyées par l'aviation russe, les forces du
gouvernement syrien ont repris plus de 70% du
territoire et le président syrien, Bachar El
Assad, est aujourd’hui plus que jamais en posi-
tion de force. A terme, Damas veut reprendre le
contrôle de l’ensemble du pays. 

Toutefois, un principal foyer des groupes
armés demeure dans la région d'Idleb (nord-
ouest) qui représente l’ultime grand bastion
des groupes terroristes. La guerre en Syrie a
annihilé l'économie et rasé des dizaines de
villes, provoquant l’exode de plus de 11 mil-
lions de personnes : des déplacés ou des réfu-
giés se pressant parfois aux frontières de
l’Europe. Page 9
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Le Brent à 34,99 dollars 

Tebboune ordonne la fermeture
des écoles et universités 

La crise boucle sa 9ème année avec
des conséquences dévastatricesPétrole, la guerre

des prix se poursuit 
Victimes de chutes drastiques, les prix du pétrole se reprenaient hier, à l'image

des bourses européennes, limitant péniblement la casse d'une semaine qui
s'annonce comme la pire depuis la crise financière de 2008.

L'Algérie a enregistré jeudi, deux cas de décès de coronavirus,
une personne âgée de 76 ans, atteinte de maladie chronique et
une autre  âgée de 55 ans, annonce le ministère de la Santé. Le
communiqué du ministère de la Santé annonce, par ailleurs, que

deux nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, portant le
bilan total à 26 cas confirmés.
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EVENEMENT

Par Karima Nacer

C
inq cas ont été recen-
sés plus tôt dans la
matinée, l'un est hos-
pitalisé dans la wilaya

de Souk Ahras, l'autre placé en
isolement au CHU de Tizi Ouzou,
tandis que trois  autres cas ont été
enregistrés à Blida. Selon la
même source, seules 14 per-
sonnes atteintes du coronavirus
demeurent en confinement à
l'EPH de Boufarik, à Blida, annon-
çant la guérison totale de 10
patients, tandis que le dispositif
de veille et d'alerte mis en place
est toujours en vigueur et la mobi-
lisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau. Lors
d'une conférence de presse, le
directeur général de la Prévention
au ministère de la Santé, le Dr
Djamel Fourar a fait état de cinq
nouveaux cas de coronavirus
enregistrés en Algérie, portant le
nombre total à 24 cas confirmés. Il
s'agit, selon lui, de deux cas ayant
séjourné en France, l'un est hos-
pitalisé dans la wilaya de Souk
Ahras, l'autre à Tizi Ouzou et trois
à Blida, précisant que 10 cas sur
un total de 24 ont quitté l'hôpital.
La plupart des cas sont de la
même famille issue de Blida, a-t-il

fait savoir, relevant que parmi les
cas guéris, huit étaient hospitali-
sés à Boufarik et deux à l'hôpital
de Mascara. De son côté, le direc-
teur général de l'Institut national
de santé publique (Insp), le Dr
Lyes Rahal a appelé à l'intensifi-
cation des efforts médicaux et à la
réunion de tous les moyens
nécessaires pour faire face à
cette pandémie, rappelant l'im-
portance de respecter les règles
d'hygiène et les mesures de pré-
vention, et d'éviter les rassem-
blements dans les espaces
publics. 

Tebboune ordonne la
fermeture des écoles

Afin d'éviter la propagation de
coronavirus, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné la fermetu-
re des écoles primaires, moyens
et secondaires  à partir du 12
mars, jusqu'à la fin des vacances
de printemps prévue le 5 avril
prochain. Ainsi, en application de
la décision du chef de l'Etat, les
vacances de printemps prévues
le 19 mars ont été avancées
d'une semaine au niveau de tous
les établissements scolaires et
éducatifs. Il a également ordonné

la fermeture des universités et
des établissements d'enseigne-
ment supérieur, à partir de jeudi
jusqu'à la fin des vacances de
printemps, le 5 avril prochain,
indique un communiqué de la
Présidence. Seuls les établisse-
ments qui sont en période d'exa-
men sont épargnés. La décision
concerne aussi les écoles cora-
niques, les zaouias, les classes
d'alphabétisation et tous les éta-
blissements éducatifs privés et
les jardins d'enfants, selon la
même source. La décision inter-
vient comme mesure préventive
pour éviter la propagation de la
pandémie, a-t-on précisé. Cette
décision s'ajoute à celles prises,
auparavant, par plusieurs sec-
teurs pour endiguer cette épidé-
mie, telle que celle du ministère
de la Santé suggérant aux
citoyens algériens de différer leur
voyage et aux ressortissants éta-
blis dans les pays où l'épidémie
est active d'ajourner également
leurs visites familiales sauf en
cas de nécessité absolue. Mardi
dernier, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a
décidé de restreindre les compé-
titions sportives nationales au
mode du huis clos jusqu'au 31
mars prochain et de reporter les

manifestations internationales
devant se dérouler en Algérie,
dans le cadre des mesures de
prévention face au coronavirus.
Concernant les compétitions
internationales prévues en
Algérie, il a été décidé le report
de toutes les manifestations
sportives à l'exception de celles
qualificatives aux compétitions
internationales, continentales et
régionales, et la participation des
athlètes algériens aux compéti-
tions internationales ne sera per-
mise qu'au cas où l'absence de
l'Algérie pourrait être pénalisée
ou la disqualifierait des évène-
ments sportifs mondiaux. Ces
mesures de précaution concer-
nent également les stages de
préparation des athlètes et
Equipes nationales à l'étranger,
qui ont été différés au 15 avril
courant. De même pour le sec-
teur de la culture où toutes les
activités, rencontres et manifes-
tations prévues par la tutelle sont
reportées à une date ultérieure.
Ces mesures concernent égale-
ment les activités organisées par
les associations et les opérateurs
privés dans les salles et infra-
structure sous tutelle du ministè-
re. Des médecins ont appelé,
dans ce sens, à étendre cette

mesure aux grands rassemble-
ments, notamment dans les mos-
quées, à l'occasion des prières
du vendredi, qui représentent
«des facteurs de contamination
éventuelle», selon le président
du Conseil de l'Ordre des méde-
cins, le Dr  Bekkat Berkani. 

Des vols suspendus 
Les gouvernements algérien

et marocain ont décidé, jeudi, de
suspendre temporairement les
vols aériens entre les deux pays
comme mesure préventive
contre la propagation du corona-
virus, indique un communiqué de
la Présidence de la République.
«Il a été décidé, jeudi soir, d'un
commun accord entre les deux
gouvernements algérien et maro-
cain de suspendre temporaire-
ment les vols aériens entre les
deux pays en tant que mesure
préventive contre la propagation
de la pandémie du coronavirus»,
précise la même source. A noter
que la Tunisie, a annoncé, jeudi
soir, six nouveaux cas de conta-
mination par le coronavirus por-
tant le nombre total des per-
sonnes contaminées, à 13 cas.
Aussi, Air Algérie suspend tem-
porairement ses vols de et vers
la France. au départ des villes de
Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued,
Biskra, Chlef, Béjaïa et Annaba,
comme mesure préventive
contre la propagation du corona-
virus, a indiqué la compagnie,
hier, dans un communiqué. Air
Algérie a décidé également de
réduire, à partir d'aujourd'hui, au
4 avril, ses vols de et vers la
France au départ d'Alger, Oran
et Constantine, ajoute la même
source. De plus, elle suspend
tous ses vols de et vers
l'Espagne à compter du 16 mars
au 4 avril 2020. Les passagers
impactés par les perturbations de
leurs vols, peuvent bénéficier
d'un changement de réservation,
d'un report ou d'un rembourse-
ment sans frais, précise le com-
muniqué. A rappeler qu'Air Algérie
avait annoncé mercredi dernier la
suspension des vols de et vers
Rome (Italie) à partir de dimanche
15 mars, au titre de mesure pré-
ventive en raison de la propaga-
tion du nouveau coronavirus en
Italie. K. N.

L'Algérie a enregistré jeudi deux cas de décès de coronavirus, une personne âgée de 76 ans, atteinte de maladie
chronique et une autre personne âgée de 55 ans, annonce le ministère de la santé. Le communiqué du ministère de
la Santé annonce, par ailleurs, que deux nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, portant le bilan total à 26 cas
confirmés. 

D es milliers de manifestants
ont investi hier les rues
des différentes villes du

pays pour exprimer leur attache-
ment à leurs revendications. Pour
ce 56ème vendredi, les manifestants
ont gagné la rue pour réclamer
l'instauration d'un Etat civil et de
droit ,  l'indépendance de la justice
et la rupture avec l'ancien systè-
me. Dès 10h30 , des dizaines de
manifestants ont commencé à se

rassembler au niveau de la place
des Martyrs, la rue Didouche
Mourad, Hassiba Ben Bouali, rue
Victor Hugo et aux alentours de la
mosquée Errahma et autres rues
d'Alger. Comme à l'accoutumée,
le début  de la manifestation a
été donné après la prière du ven-
dredi. Des milliers de manifes-
tants ont alors commencé à mar-
cher, parcourant l'itinéraire habi-
tuel du hirak, en appelant à la

poursuite de la libération des
détenus d'opinion. Ils ont exigé
l'instauration d'un Etat de droit et
civil et  l'indépendance de la jus-
tice et de la presse. Ils ont aussi
réclamé  la réalisation de l'ouver-
ture politique et de l'information,
la séparation des pouvoirs.
Brandissant l'emblème national,
les manifestants (femmes,
hommes et enfants) ont réclamé
la révision de toutes les lois

adoptées durant l'année 2019, la
poursuite de la lutte et le juge-
ment des têtes de la corruption.
Les participants à cette 56ème

marche ont scandé des slogans
à travers lesquels ils ont réaffir-
mé leur «attachement à l'unité
nationale et leur attachement à
leur mouvement et à la rue jus-
qu'à satisfaction de leurs reven-
dications. Les hirakistes ont
aussi exigé le changement et des

réformes profondes à travers une
nouvelle Constitution qui sera à
la hauteur des attentes du
peuple, l' «indépendance» de
l'Algérie. En outre, ce mouve-
ment populaire a été observé
dans d'autre villes du pays à l'ins-
tar de Béjaïa, Oran, Annaba,
Bouira, Tizi Ouzou, Sétif,
Constantine où des milliers de
citoyens ont battu le pavé pour
exiger le changement . T. K.

56èèmmee vendredi  du  hirak

La mobilisation pacifique se poursuit 

Deux  décès  de  coronavirus  enregistrés  

Tebboune ordonne la fermeture 
des écoles et universités 
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Le  Brent  à  34,99  dollars  

Pétrole, la guerre des prix se poursuit 

Par S. A. Mohamed

D
ans la matinée, le
baril de Brent de la
mer du Nord pour
livraison en mai

valait 34,99 dollars à Londres,
en hausse de 5,33% par rap-
port à la clôture de jeudi. A
New York, le baril américain de
WTI pour avril gagnait 4,14%,
à 33,12 dollars. Depuis le
début de la semaine, les prix
des deux barils de référence
ont perdu aux alentours de
20%. Les prix du pétrole souf-
frent aussi bien de la situation
du côté de l'offre, avec plu-
sieurs géants pétroliers
comme l'Arabie saoudite et la
Russie qui se sont lancés dans

une guerre des prix, que du
côté de la demande, touchée
de plein fouet par la crise sani-
taire. «La Russie et l'Arabie
saoudite semblent toujours
disposées à augmenter leur
production et faire baisser les
prix, sans montrer aucun signe
de retour à la table des négo-
ciations», a estimé, dans une
note, Jeffrey Halley, de
Oanda. Depuis le refus la
semaine dernière par Moscou
d'une limitation supplémentai-
re de la production de brut
dans le cadre de l'accord qui
lie les pays membres de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, Riyad a procédé à
la plus forte baisse de ses prix

en 20 ans, déclenchant un
séisme sur les marchés finan-
ciers. Mais la Russie restait
pour le moment inflexible, son
président Vladimir Poutine se
disant certain que l'économie
russe sortira renforcée de cette
période de guerre des prix. Un
temps évoqué, la perspective
de la tenue d'un comité tech-
nique (JTC) de l'Opep+ le 18
mars «s'est évaporée» après
le refus de l'Arabie saoudite, a
rapporté Bjarne Schieldrop,
analyste de SEB. Cependant
comme le précisait jeudi le
ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, l'accord de
coopération Opep-Non Opep,
signé fin 2016, est toujours en
vigueur et ce, en dépit que les

parties participant à la réunion
de vendredi dernier ne soient
parvenues à un accord définitif
sur la baisse de la production.
Les pays membres à l'Opep et
leurs partenaires poursuivront
les débats et les rencontres
pour parvenir à un accord et la
recherche de mécanismes
devant rétablir l'équilibre du
marché pétrolier, au regard
des répercussions du corona-
virus sur le marché pétrolier et
ses retombées sur l'économie
mondiale, a fait savoir M.
Arkab dans une déclaration à
la presse en marge d'une
séance plénière consacrée
aux questions orales à
l'Assemblée populaire nationa-
le (APN). Selon le ministre, les
pays de l'Opep et leurs parte-
naires avait signé, au terme de
la réunion du Comité tech-
nique conjoint (JTC) de l'Opep,
tenue vendredi dernier, une
décision pour poursuivre l'ac-
tion dans le cadre de l'accord
de coopération de 2016, ajou-
tant que ces pays devront
poursuivre l'examen de possi-
bilités de baisse de production
à même de rétablir l'équilibre
du marché. Les pays de l'Opep
n'ont toujours pas fixé une date
pour la réunion prochaine, a-t-
il affirmé, soulignant qu'ils
attellent actuellement à en
fixer «la date dans le plus
proche délai». Pour M. Arkab,
tous les pays Opep-non Opep
ont des obligations et des
engagements à respecter
envers leurs clients, au vu de
la propagation du Covid-19, à
l'origine de la baisse de la pro-
duction, notamment en ce qui
concerne l'exportation du
pétrole et du gaz bruts aux
pays consommateurs, obli-
geant les pays parties à clôtu-
rer la réunion sans parvenir à
un accord. «Pour les pays
Opep-non Opep, les discus-
sions sont en cours pour parve-
nir prochainement à un
accord». S. A. M.

Victimes de chutes drastiques, les prix du pétrole se reprenaient hier, à l'image
des bourses européennes, limitant péniblement la casse d'une semaine qui
s'annonce comme la pire depuis la crise financière de 2008. 

Procès  de  l'ancien  Dgsn  

Les biens de la famille Hamel sous la loupe de la justice
L a présidente de la section

des délits au tribunal de Sidi
M'hamed d'Alger, a levé,

jeudi, l'audience au 2ème  jour du
procès de l'ancien directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (Dgsn),
Abdelghani Hamel, de son épou-
se et nombre de ses fils, pour
reprendre dimanche prochain. 

La juge a interrogé, dans
l'après-midi, le fils de l'accusé
principal, Chafik Hamel, sur des
biens immobiliers et des lots de
terrain en son nom dans les
wilayas d'Alger et d'Oran et sur un
logement social dont il aurait
bénéficié «indûment», en sus de
l'ouverture d'un nombre de socié-
tés et son entrée en tant qu'asso-
cié dans d'autres, ainsi que sur sa
possession de 16 comptes ban-
caires. 

Répondant aux questions de
la juge et du procureur de la
République, l'accusé a nié toute
«exploitation» du poste de son
père pour l'obtention d'avantages.

A également été auditionnée,

la fille de l'accusé principal, en
l'occurrence Chahinaz Hamel,
concernant les biens immobiliers
en son nom dans la wilaya
d'Alger, sur sa possession d'un
nombre de comptes bancaires en
monnaie nationale et en devises
et son implication dans des actes
de «blanchiment d'argent, fausse
déclaration et incitation d'agents
publics pour l'obtention d'indus
avantages». 

L'accusée a indiqué qu'elle
n'avait pas bénéficié d'aides
financières de la part de ses
frères. 

L'ex-directeur général de
l'Office de promotion et de gestion
immobilière (Opgi), Mohamed
Rehaïmia, accusé de «dilapida-
tion de deniers publics et abus de
confiance» a également été audi-
tionné.  

Tout en rejetant ces accusa-
tions, l'accusé a nié «avoir occa-
sionné un quelconque dommage
à l'Opgi, du fait des locaux ven-
dus à l'épouse de Hamel à des

prix abaissés» et avoir contacté
l'accusé Hamel Abdelghani pour
lui octroyer des avantages. 

Le tribunal a entendu l'ex-
directeur de la Régie foncière de
la ville d'Alger, Maâchi Fayçal,
accusé de «dilapidation de
deniers publics et d'abus de
confiance». L'accusé a nié toute
responsabilité dans la facilitation
de l'obtention par la fille de Hamel
d'un lot de terrain à Alger et
d'avoir fermé les yeux sur le non-
versement par la bénéficiaire des
redevances nécessaires. 

L'ancien directeur de
l'Industrie par intérim de la wilaya
d'Oran a été également audition-
né, rejetant les deux accusations
pour lesquelles il est poursuivi, en
l'occurrence, dilapidation de
deniers publics et d'abus de
confiance. 

L'accusé a nié toute responsa-
bilité ou tout lien avec les
assiettes foncières dont auraient
bénéficié les fils de l'accusé prin-
cipal, Hamel Amiar, Chafik et

Mourad à Oran. La magistrate a
autorisé l'accusé à quitter l'instan-
ce du tribunal, étant sous contrôle
judiciaire. Maâlam Samir, ancien
directeur de la direction du
cadastre (DCW) de la wilaya
d'Oran, a été interrogé sur des
lots de terrain dont auraient béné-
ficié les fils de Hamel, lorsque
Abdelghani Zaâlane était wali
d'Oran. 

Le tribunal a interrogé, pen-
dant la matinée, l'épouse de
Abdelghani Hamel, Annani
Salima, qui a rejeté les accusa-
tions portées contre elle, recon-
naissant, toutefois, avoir bénéfi-
cié de neuf locaux dans la com-
mune d'Ouled Fayet (Alger) pour
«la réalisation d'une crèche».

Le fils de l'ancien Dgsn, Amiar
Hamel, a, lui aussi, rejeté les
accusations dirigées contre lui,
précisant avoir obtenu le foncier
qu'il possède à Alger, Oran et
Tlemcen, avec son «propre
argent issu de son activité dans le
secteur agricole».

L'accusé Mourad Hamel a, lui
aussi, rejeté les accusations por-
tées contre lui.

Abdelghani Hamel et les
membres de sa famille sont pour-
suivis pour des charges liées à
des affaires de corruption, notam-
ment «blanchiment d'argent»,
«enrichissement illicite», «trafic
d'influence» et «obtention d'as-
siettes foncières par des moyens
illégaux».

Le procès avait été reporté,
lors de l'audience du 19 février
dernier, à la demande du collectif
de défense des accusés pour
compulser des pièces du dossier.

Parmi les témoins qui se pré-
senteront à la barre dans cette
affaire, figurent l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, l'an-
cien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, l'ancien ministre des
Travaux publics, Abdelghani
Zaâlane, ainsi que Abdelmalek
Boudiaf en sa qualité d'ancien wali
d'Oran.

R. L. 

Algérie-FFrance  

Le Président Tebboune
reçoit Le Drian 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  a reçu, jeudi au
siège de la Présidence de la République,
le ministre français de l'Europe et des
Affaires étrangères, Jean Yves le Drian,
en visite à Alger dans le cadre de la
réunion du Comité mixte économique
franco-algérien (Comefa), indique un
communiqué de la Présidence de la
République.

Les deux parties ont passé en revue
«les volets de coopération bilatérale et
les voies et moyens de l'impulser, notam-
ment pour les petites et moyennes entre-
prises et les start-up».

Elles ont, également, procédé à un
échange de «vues sur la situation en
Libye et au Sahel» et souligné la nécessi-
té d'«approfondir la concertation en vue
d'accélérer l'instauration de la paix et de
la sécurité de manière durable dans la
région».

A l'issue de l'audience, Le Drian a
déclaré à la presse : «Nous avons évoqué
l'ensemble des questions de partenariat,
que ce soit sur les questions mémorielles
ou sur le calendrier à venir, puisque nous
tiendrons, en début du mois de juillet
avec les Premiers ministres des deux
Pays, un comité interministériel de haut
niveau qui permettra de faire le point sur
l'ensemble de nos partenariats et sur les
questions culturelles, universitaires, de
formation et de jeunesse». 

Rappelant qu'il a tenu au cours de la
journée «plusieurs réunions» avec le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, sur «tous les sujets de par-
tenariat entre l'Algérie et la France», le
ministre français à indiqué que sa visite à
Alger était «une étape dans cette dyna-
mique nouvelle entre nos deux pays»,
celle de faire de la relation bilatérale «un
partenariat extrême».

«Nous avions eu aujourd'hui une
réunion sur l'ensemble des enjeux éco-
nomiques», à ajouté M. Le Drian, esti-
mant que le partenariat économique
entre l'Algérie et la France «retrouve de la
vigueur, d'autant plus que le plan d'ac-
tion du gouvernement (algérien) permet
des nouvelles ouvertures et une relation
encore plus positive dans le domaine
économique entre nos deux pays».

Concernant les questions internatio-
nales, particulièrement les situations en
Libye et au Sahel, qu'il a qualifiées de
«grandes situations conflictuelles», le
chef de la diplomatie française à rappelé
que l'Algérie et la France «continuent
d'agir ensemble et que leurs positions
sont très proches avec la volonté d'éta-
blir la paix dans ces régions». 

Bilal L. 
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Les  programmes  seront  sou-
mis  à  la  tutelle  dans  les  pro-
chains  jours    

Le baccalauréat
professionnel 
prend forme  

Par Rachid Chihab

Les choses s'accélèrent pour la
concrétisation du baccalauréat profes-
sionnel. La ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, Houyem
Benfriha, a indiqué, jeudi à Khenchela,
que «la commission ad hoc chargé de
l'élaboration du projet du baccalauréat
professionnel œuvre à concevoir les
méthodes et programmes en vue de les
soumettre à son département au plus tard
avant la fin de la prochaine semaine».
«J'ai visité mercredi l'équipe de travail
d'inspecteurs et enseignants de l'Institut
national spécialisé de formation des for-
mateurs de Birkhadem (Alger) chargée
d'élaborer en coordination avec les repré-
sentants du ministère de l'Education et
plusieurs autres secteurs les pro-
grammes du baccalauréat professionnel
dont le travail, a-t-elle assuré, touche à sa
fin en vue de lancer ce baccalauréat pro-
fessionnel au cours de la session de for-
mation de septembre 2020», a précisé la
ministre, s'adressant aux enseignants du
centre de formation professionnelle
Hocine Messaoudi à Khenchela. Elle a
appelé à s'orienter vers les spécialités
liées aux énergies alternatives renouve-
lables plus propres et au diapason de
l'évolution mondiale en application des
instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
insistant sur l'intégration dans les pro-
grammes de formation des activités
sportives et culturelles pour l'épanouis-
sement des talents et potentialités des
jeunes stagiaires. Mme Benfriha a visité
à l'Institut national spécialisé de la for-
mation professionnelle (Insfp)  chahid EL
Hadi Amrani une exposition régionale
sur l'entrepreneuriat féminin et ses
contributions au développement local et
a affirmé, à l'occasion, l'appui de l'Etat
algérien à la femme et les facilités qui lui
sont accordées à travers des dispositifs
divers de soutien aux projets généra-
teurs d'emplois et de richesses. Elle a
présidé au même établissement la distri-
bution des arrêtés de titularisation de
trois femmes bénéficiaires de contrats
de préemploi dans des postes du secteur
de la formation ainsi que la distinction de
participantes à l'exposition de femmes
fonctionnaires et de femmes entrepre-
neurs de la wilaya. La ministre a égale-
ment inspecté le chantier de réalisation
d'un Insfp sur la route de Ferengal et a
insisté sur le respect des délais contrac-
tuels et normes de qualité. Cet Insfp
devant être réceptionné à la prochaine
rentrée dispose de 300 places pédago-
giques et d'un internat de 120 lits. La
ministre a inspecté jeudi dans le cadre de
sa visite dans la wilaya plusieurs struc-
tures relevant de son département dans
les communes de Bouhmama, Kaïs et El
Hamma. 

R. C.

En  prévision  du  Ramadhan

Une commission mixte pour garantir
l'approvisionnement du marché 

A
une question d'un
député de l'APN sur
les dispositions et
mesures prises par

le ministère pour le contrôle
du marché national afin d'évi-
ter la rareté des marchandises
et la flambée des prix à l'ap-
proche du mois sacré de
Ramadhan, M. Rezig a préci-
sé que la commission instal-
lée comprend l'Office algérien
interprofessionnel des
céréales (Oaic), l'Office natio-
nal interprofessionnel du lait
et des produits laitiers (Onil)
ainsi que l'Office national
interprofessionnel des
légumes et des viandes
(Onilev).

Précisant que la commis-
sion compte aussi des repré-
sentants du ministère de
l'Agriculture et des opérateurs
économiques publics et pri-
vés, le ministre a fait savoir
que «tous ces intervenants se
sont engagés à assurer un
approvisionnement large et
régulier du marché en pro-
duits alimentaires néces-
saires».

Le ministre s'est engagé,
par là même, à consacrer  plu-
sieurs espaces commerciaux
à travers tout le territoire
national, une semaine avant
le mois sacré de Ramadhan
pour permettre au citoyen de
faire ses achats à des prix rai-

sonnables, de manière à pré-
server son pouvoir d'achat.

Ces espaces, qui seront
organisés avec les autorités
locales, les producteurs et
Chambres de commerce, per-
mettront à tous les commer-
çants, industriels et agricul-
teurs désirant y participer de
faire des ventes promotion-
nelles ou des ventes au
rabais. 

Outre les divers produits
alimentaires qui seront com-
mercialisés à des prix raison-
nables, le ministre a fait savoir
que ces espaces commer-
ciaux seront également
consacrés à la vente de vête-
ments, de chaussures, d'élec-

troménager et de la vaisselle.
«La vente au rabais et la

vente promotionnelle permet-
tront de mettre un terme au
monopole, à la spéculation et
à la flambée des prix», a assu-
ré le ministre, précisant qu'un
cadre de contrôle sera mis en
œuvre à partir du 24 avril pro-
chain pour contrôler le respect
des prix de produits subven-
tionnés et le respect du bud-
get du consommateur.

Par ailleurs, M. Rezig a
précisé que les services de
contrôle, relevant de son
département s'assureront de
la qualité des marchandises et
de leur conformité aux normes.

D. K. 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, jeudi à Alger, l'installation
d'une commission mixte chargée d'assurer le suivi de l'approvisionnement régulier
du marché en produits alimentaires de large consommation durant le mois sacré
de Ramadhan.

L e Groupe public de l'indus-
trie de papier et d'emballa-
ge  Tonic Industrie de

Tipasa a annoncé, jeudi, une série
de mesures pour le règlement des
arriérés des salaires des tra-
vailleurs, et mettre un terme à la
grève ouverte enclenchée depuis
le 17 février dernier, a appris l'APS
auprès de l'administration du
Groupe.

Selon la directrice de la com-
munication auprès du Groupe,
Nabila Ouchar, le conseil d'admi-
nistration a pris une somme de
mesures pour «le règlement des
arriérés des salaires non versés
depuis octobre dernier, et consti-

tuant l'une des principales causes
de la grève ouverte enclenchée par
les travailleurs».

Elle a signalé le versement de
30% des arriérés des salaires des
mois d'octobre et novembre, avec
le règlement de la totalité du mois
de décembre.

Concernant le salaire du mois
de janvier 2020, la même respon-
sable a assuré qu'il sera versé «le
15 mars au plus tard». 

«Nous procédons actuelle-
ment à l'examen du calcul de la
totalité du mois suite à la l'annula-
tion de l'ancienne procédure por-
tant sur un payement anticipé d'un
taux de 70% du salaire», a-t-elle

expliqué. La directrice a ajouté
que le salaire du mois de février
sera versé dès «délivrance des
fiches de paye et vérification de
leur conformité», sans toutefois
donner de date précise pour ce
faire.

Au sujet des craintes et préoc-
cupations des travailleurs, Mme.
Nabila Ouchar a rappelé que le
dossier du crédit à l'exploitation
auprès de la Banque de l'agricul-
ture et du développement rural
(Badr) «est à la phase finale»,
signalant l'accord de principe
signifié au groupe Tonic Industrie,
en vue de la prise en charge des
questions de l'importation des

matières premières et des pièces
détachées.

La responsable a, par la
même, lancé un appel à tous les
travailleurs en vue de la  «reprise
de l'activité», eu égard, a-t-elle dit,
au préjudice financier considé-
rable ayant affecté le groupe à
cause de cette grève ouverte,
«particulièrement en cette
conjoncture difficile, caractérisée
par un déficit de 10 Mds DA, au
moment où son capital ne dépas-
se pas les 30 Mds DA», a-t-elle
souligné.

Dans un entretien précédant
avec l'APS, le président du conseil
d'administration du Groupe, avait

déclaré que celui-ci «est parvenu
à un accord de principe avec la
Badr pour un crédit hypothèque
de 1 milliard de DA, qui peut être
porté à 2,5 milliards de DA pour
l'acquisition de matières pre-
mières». Une des principales
revendications des travailleurs et
du syndicat.

«L'accord de principe avec la
banque s'inscrit dans le cadre du
plan d'action tracé par la nouvelle
administration depuis l'été 2019,
comme solutions urgentes à court
terme, soit 2020, visant à rétablir
l'équilibre financier, perdu depuis
2011», avait-il ajouté.

T. M. 

Grève  des  travailleurs  du  groupe  Tonic  Industrie  

Des mesures pour le règlement des arriérés des salaires
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Selon  le  ministre  de  l'Industrie,  Aït  Ali  Braham  

Révision du cadre législatif régissant
la gestion du foncier industriel 

S'
exprimant lors d'une
plénière de l'APN
consacrée aux ques-
tions orales, M. Aït

Ali Braham a expliqué que «le
gouvernement étudie une nou-
velle formule permettant de
rendre l'octroi des concessions et
la distribution du foncier indus-
triel plus efficaces et rationnels»,
rappelant que «la loi en vigueur
prend en considération cet
aspect, y compris le paiement
des amendes financières par les
investisseurs ayant bénéficié des
actes de concession sans pour
autant réaliser les projets tracés,
en sus d'autres mesures menées
par la direction de l'industrie et
des Mines (DIM), en collabora-
tion avec les services de wilayas,
consistant en l'envoi des procès-

verbaux aux personnes
défaillantes».  

Estimant que l'imposition
d'amendes sur les personnes
ayant bénéficié de foncier indus-
triel sans réaliser leurs projets
«est une mesure dépourvue de
viabilité économique», le
ministre a précisé que «l'intérêt
national ne réside pas dans le
recouvrement des amendes
imposées, même à 100%, sur un
investisseur bénéficiaire d'un ter-
rain pour une période de 4 à 5
ans et qui n'a pas réalisé son
projet, mais, plutôt dans l'octroi,
à l'avenir, du foncier à un projet
d'investissement réellement pro-
ductif».En outre, M. Aït Ali
Braham a insisté sur la rationali-
sation et l'objectivité en matière
de gestion de foncier, tous types

confondus, y compris le foncier
industriel, notamment à l'avenir
et ce, en vue d'éviter les problé-
matiques récurrentes de projets
non réalisés. «Il ne s'agit pas de
récolter des amendes, mais de
lancer les projets d'investisse-
ment», a ajouté le ministre, sou-
lignant que son département
était en passe d'élaborer des
textes de loi à cet effet.

Répondant à une question au
sujet du foncier industriel à la
wilaya de Médéa, M. Aït Ali
Braham a expliqué qu'à Médéa,
comme dans d'autres wilayas,
l'octroi des contrats de conces-
sion n'est pas basé sur l'étude de
faisabilité du projet proposé.

A ce propos, le ministre a fait
savoir «en principe, l'octroi des
contrats de concession pour l'ex-

ploitation du foncier se fait selon
une étude de faisabilité du projet,
mais au passé, l'étude de projet
manquait de rigueur et on se
contentait seulement du dépôt
des rapports. Il s'est avéré après
que la majorité des projets était
fictifs».Concernant les bénéfi-
ciaires de contrats de conces-
sions n'ayant pas réalisé leurs
projets, le ministre a rappelé que
les gouvernements successifs
recourraient à la récupération
des terrains non exploités, ce qui
n'est pas suffisant», avance-t-il.
«En dépit de la récupération des
terrains et les amendes infligées
aux contrevenants, la non-réali-
sation des projets d'investisse-
ment cause de grosses pertes à
l'Etat», a affirmé le ministre. 

Bilal L. 

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a fait savoir,  jeudi à Alger, que
le gouvernement s'attelait actuellement à la révision du cadre législatif relatif à la gestion du
foncier industriel en vue de solutionner le problème de non réalisation des projets. 

L e groupe de travail multisectoriel chargé
de la promotion de l'exploitation des
énergies renouvelables et de l'efficacité

énergétique dans le secteur d'activité agricole,
du développement rural et saharien a été instal-
lé jeudi, a indiqué un communiqué du
Commissariat aux énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique (Cerefe). 

Le Cerefe a procédé, dans le cadre de ses
prérogatives de coordination entre les différents
secteurs et intervenants concernés par le déve-
loppement des énergies renouvelables et l'effi-
cacité énergétique en Algérie, à la composition
de ce groupe de travail multisectoriel chargé de
la promotion de l'exploitation des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique
dans le secteur d'activité agricole et du dévelop-
pement rural et saharien et ce, dans les trois
volets, technique, législatif et règlementaire,
outre l'accompagnement financier pour la mise
en place d'une politique efficace en la matière,
a précisé le communiqué.

Cette installation intervient dans la cadre de
la mise en œuvre du plan d'action du gouverne-
ment dans son volet lié à la transition énergé-
tique et la promotion de l'agriculture et du déve-
loppement rural, notamment au niveau des
régions montagneuses et sahariennes.

Le Groupe de travail sera chargé de la ges-
tion de ce projet jusqu'à l'atteinte de ses objec-
tifs. Il aura pour mission l'examen des méca-
nismes de développement de l'exploitation des
énergies renouvelables dans l'activité agricole
et de développement en sus de la proposition
des mesures  susceptibles de concrétiser cet
objectif, à court et à moyen termes pour l'amé-
lioration de la situation économique du pays, le
renforcement de la sécurité alimentaire, la pro-
motion des activités de l'élevage camelin et l'in-
tégration de l'efficacité énergétique et des éner-
gies renouvelables.

Ce projet permettra aux agriculteurs de
réduire la facture énergétique, notamment le
gasoil destiné à faire marcher les générateurs
électriques et maîtriser, par la suite, les coûts
de production et les prix des produits agricoles,
tout en accélérant la cadence du développe-
ment, notamment au niveau des zones
d'ombre, et en insufflant une nouvelle dyna-
mique dans les régions montagneuses et saha-
riennes.

Ce groupe de travail multisectoriel se com-
pose des représentants des secteurs suivant: le
ministère de l'Intérieur, des collectivités locales
et de l'aménagement du territoire, le ministère
de l'Energie, le ministère des Finances, le

ministère de l'Agriculture et du Développement
rural, le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, le ministère des
Ressources en eau, et le ministère de
l'Environnement et des Energies renouvelables.

Des représentants du Centre de développe-
ment des énergies renouvelables (Cder), de
l'Agence nationale pour la promotion et la ratio-
nalisation de l'utilisation de l'énergie (Aprue)
ainsi que du Cluster Energies Solaires, sont
également membres de ce groupe de travail. 

Le Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l'éfficacité Energétique, 

Noureddine Yassah, a présidé, jeudi, la
toute première réunion du groupe de travail,
laquelle était une opportunité d'aborder la situa-
tion actuelle de l'exploitation des énergies
renouvelables dans les activités agricoles et
pastorales, ainsi que dans le développement
des régions enclavées, les entraves sur le ter-
rain qui empêchent la généralisation des ces
utilisations, notamment les modes de finance-
ment et le manque de sensibilisation. La
réunion a également permis d'aborder les diffé-
rents programmes sectoriels qui seront concré-
tisés. 

L. M.  

Secteur  d'activité  agricole

Installation du groupe de travail chargé 
de la promotion des énergies renouvelables

Entrepreneuriat

Nécessaire
orientation des
promus des centres
de formation
professionnelle 

La ministre de la
Formation et de
l'Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, a rele-
vé  jeudi à Khenchela l'im-
portance d'orienter les
jeunes diplômés des centres
de formation professionnelle
vers «l'option de l'entrepre-
neuriat et la création de
petites et moyennes entre-
prises».

«Le département de la
Formation et l'enseignement
professionnels œuvre, en
coordination avec les diffé-
rents dispositifs d'aide à
l'emploi, à encourager les
promus du secteur à la créa-
tion de petites et moyennes
entreprises en mesure de
générer la richesse et les
postes d'emploi», a précisé
la ministre lors de l'inspec-
tion du centre de la formation
professionnelle, chahid
Mefardji Brahim, dans la
commune de Bouhmama.

Elle a, dans ce sens,
encouragé les stagiaires des
différents centres et instituts
spécialisés de la formation
professionnelle de se diriger
vers «les structures d'ac-
compagnement, nouvelle-
ment créées dans plusieurs
wilayas du pays, pour s'in-
former sur les dispositions
en vigueur pour la facilitation
de création de petites entre-
prises».

Au centre de formation
professionnelle spécialisé
dans les métiers de l'agricul-
ture, Saâdoudi Lembarek,
dans la commune de Kaïs,
Mme Benfriha, a mis en
avant les spécialités que pro-
pose le centre «en corréla-
tion avec la vocation agricole
de la région» et leur impact
dans l'insertion des jeunes
dans le monde du travail.
Dans la commune de
Hamma, au centre de forma-
tion professionnelle baptisé
au nom du défunt moudjahid,
Mohamed Bouhlala, la
ministre, qui a reçu des
explications sur les spéciali-
tés proposées, a instruit les
responsables du secteur à
l'effet de mobiliser les
moyens matériels ainsi que
les équipements nécessaires
pour «une formation qualita-
tive».

Un exposé sur le secteur
de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels à
Khenchela a été présenté
dans lequel il a été souligné
que la wilaya totalise 25 éta-
blissements de formation
d'une capacité globale de
9.240 places pédagogiques
et 935 employés.

Hoyam Benfriha devra
inspecter, dans l'après-midi,
les chantiers de réalisation
de l'institut national spéciali-
sé de la formation profes-
sionnelle (Insfp) de la route
de Ferngal et l'Insfp, chahid
El Hadi Amrani, au chef-lieu
de wilaya, où elle  présidera
la cérémonie d'ouverture
d'une exposition régionale
organisée à l'occasion de la
Journée internationale de la
femme.

L. M. 
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Le  général-mmajor  Chanegriha  depuis  Constantine

Les éléments de l'Armée appelés «à faire preuve
d'un total sens de responsabilité» 

L
e général-major, Saïd
Chanegriha, a présidé,
au nom du président de
la République, chef

suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, la
cérémonie d'installation officielle
du général-major, Noureddine
Hambli, dans les fonctions de com-
mandant de la 5ème Région militaire
à Constantine, en succession du
général-major Ammar Atamnia,
nommé commandant des Forces
terrestres.

Dans une allocution d'orienta-
tion, prononcée à l'occasion, le
général-major a appelé «les cadres
de la Région à consentir davantage
d'efforts, avec assiduité, profes-
sionnalisme, dévouement et abné-

gation, afin de faire honneur au
métier militaire et servir notre cher
pays».

«A la lumière de cette nouvel-
le étape et au regard de la vitalité
des missions qui sont assignées à
l'Armée nationale populaire, je
vous appelle tous, à cette occa-
sion, à faire preuve d'un total sens
de responsabilité, je dis bien un
total sens de responsabilité dans
l'accomplissement des missions
assignées et de préserver l'image
de marque de votre Armée et de
votre patrie», a-t-il précisé. Il les a
également exhorté «à faire preuve
de discipline exemplaire et de
grande moralité, et à consentir
davantage d'efforts, avec assidui-
té, professionnalisme, dévoue-

ment et abnégation, afin de faire
honneur à votre métier et servir
votre pays».

«Soyez, donc, à la hauteur de
la confiance placée en vous et de
la lourde responsabilité que vous
assumez à l'égard de votre pays
et votre peuple», a t-il ajouté.

Le général-major a, à l'occa-
sion, tenu une rencontre avec le
commandement, les cadres et les
personnels de la Région, où il a
prononcé une allocution d'orienta-
tion, qui a été diffusée via visio-
conférence à toutes les unités de
la Région, et à travers laquelle il a
félicité «les deux commandants
qui ont consacré toute leur vie au
service de l'ANP et de l'Algérie»,
et rappelé «la ferme détermination

du Haut commandement de l'ANP
à continuer de travailler avec une
grande persévérance pour déve-
lopper toutes les composantes de
nos Forces armées, conformé-
ment aux orientations du prési-
dent de la République, chef suprê-
me des Forces armées, ministre
de la Défense nationale».
«Commander les hommes est
une responsabilité extrêmement
noble et importante, elle n'est ni
simple ni facile, comme certains
peuvent le penser et la responsa-
bilité a ses paramètres et condi-
tions bien définis», a noté
M.Chanegriha ajoutant qu' «à ce
titre précisément, nous œuvrons
sans répit, conformément aux
orientations du président de la
République, à ce que nos
démarches dans ce domaine
soient méthodiques, organisées
et résolues pour atteindre les
résultats escomptés, lesquels ne
peuvent se concrétiser sur le ter-
rain qu'à travers l'adoption de cri-
tères objectifs en termes de dési-
gnation dans les fonctions et les
postes de responsabilité et de
choix des hommes compétents,
qui répondent aux normes de
sacralisation du travail, du
sérieux, d'intégrité et de dévoue-
ment à l'Armée nationale populai-
re et à la patrie».

A l'issue de cette rencontre, le
général-major, chef d'état-major
de l'ANP par intérim a écouté les
interventions des cadres et des
personnels de la Région, qui ont
exprimé leur fierté des évolutions
qu'enregistre l'ANP sur tous les
échelons et leur engagement à
s'acquitter de leurs missions de
jour comme de nuit en toutes
conditions et circonstances.

A noter qu'après la cérémonie
d'accueil, le général-major, Saïd
Chanegriha, a observé, en com-

pagnie du général-major, Ammar
Atamnia, un moment de recueille-
ment à la mémoire du vaillant cha-
hid Zighoud Youcef, chef de la 2ème

Wilaya historique et architecte des
offensives du Nord-
Constantinois, le 20 août 1955,
dont le nom est porté par le siège
du commandement de la Région.

Pour la circonstance, le géné-
ral-major a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémo-
rative et récité la Fatiha à sa
mémoire et à celle des valeureux
chouhada.

Il a ensuite, passé en revue les
carrés des cadres et personnels
de la Région, alignés au niveau de
la place d'Armes, pour procéder
ensuite à l'installation officielle du
général-major, Noureddine
Hambli, dans les fonctions de
commandant de la 5ème Région
militaire.

«Au nom de M. le président de
la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale et conformé-
ment au Décret présidentiel du 07
mars 2020, j'installe officiellement,
le général-major, Noureddine
Hambli, dans les fonctions de
commandant de la 5ème Région
militaire, en succession du géné-
ral-major, Ammar Atamnia».

A cet effet, «je vous ordonne
d'exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l'intérêt du service,
conformément au règlement mili-
taire et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux
sacrifices de nos vaillants chouha-
da et aux valeurs de notre glorieu-
se Révolution. Qu'Allah nous
aide». Le général-major a, ensuite,
supervisé la cérémonie de passa-
tion de l'emblème national.

Reda A. 

Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général-major, Saïd Chanegriha, a appelé,
jeudi à Constantine, les éléments de l'Armée à «faire preuve d'un total sens de responsabilité dans
l'accomplissement des missions assignées et de préserver l'image de marque» de l'Armée et de la patrie, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale.

L e groupe de contact de l'Union africai-
ne (UA) sur la Libye a décidé, jeudi à
Oyo, de tenir la Conférence de récon-

ciliation nationale inter-libyenne en juillet pro-
chain à Addis Abeba en Ethiopie.

Le choix d'Addis Abeba intervient
«conformément à la décision de la
Conférence des chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'UA  en 2018», expliquent les
dirigeants africains dans le communiqué
final lu à la fin des travaux de la première
réunion de ce groupe de l'UA. 

Lors de cette réunion, les membres du
groupe de contact se sont  penchés sur les
modalités pratiques de la tenue de la
Conférence de réconciliation nationale inter-
libyenne, en tenant compte des «principes
d'inclusivité et de représentativité, notam-
ment la feuille de route, les termes de réfé-
rence de la Commission préparatoire et du
Comité de facilitation, l'identification des par-
ticipants et le budget prévisionnel».

La réunion a été également l'occasion de
rappeler les décisions de la Conférence de
l'UA sur la Libye, adoptées lors du 33ème som-
met de l'UA, tenu les 9 et 10 février 2020,
conformément aux conclusions de la
Conférence de Berlin qui mandate l'Union
africaine d'organiser la Conférence de
réconciliation inter-libyenne. 

Renouvelant leur ferme condamnation
de l'ingérence extérieure, de la violation de
l'embargo sur les armes, la présence, l'envoi
et l'utilisation des combattants extérieures
en territoires libyens, les dirigeants africains
du groupe de contact ont condamné sans
équivoque la poursuite de ces ingérences
essentiellement motivées par les intérêts
nationaux et le pillage des ressources natu-
relles libyennes. Les dirigeants africains ont
également examiné l'état de mise en œuvre
des conclusions de la Conférence de
Berlin, de manière inclusive, y compris l'ins-
tauration et le respect d'un cessez-le-feu
général sur tout le territoire de la Libye,
ainsi que le dialogue politique, les ques-
tions économiques et militaires, réaffirmant
la détermination de l'UA de travailler étroite-
ment et efficacement avec l'ONU pour la
réalisation de progrès significatifs dans les
plus brefs délais.

Le groupe de contact a mis l'accent, à
ce titre, sur l'importance de s'assurer de la
mutualisation des efforts dans le cadre du
partenariat pour la paix et la sécurité UA-
ONU, se félicitant de l'offre du secrétaire
général des Nations unies d'abriter la mis-
sion de l'Union africaine au sein de la
Manul (Mission d'appui des Nations unies
en Libye) conformément à ses engage-

ments, qui consistent également à «asso-
cier l'Union africaine aux réunions du
Forum politique libyen, y compris celles des
sous-comités issus du processus de
Berlin».

La nécessité d'une forte collaboration
avec les pays voisins de la Libye a été sou-
lignée par les dirigeants africains qui ont
salué également «le travail déjà accompli
par le groupe de travail UA-ONU-UE pour
secourir les migrants et les réfugiés blo-
qués en Libye», se félicitant de sa décision
«d'élargir le mandat pour inclure le trafic de
personnes et le trafic de migrants dans la
région».

Réaffirmant leur solidarité avec le
peuple libyen et leur «ferme attachement»
à l'intégrité territoriale, à l'unité et à l'indé-
pendance de la Libye, les dirigeants afri-
cains ont exprimé leur «profonde préoccu-
pation» face à la détérioration continue de
la situation sécuritaire, humanitaire et éco-
nomique en Libye. 

Ils ont  lancé un appel au Conseil de
sécurité des Nations unies à «assumer sa
responsabilité entière d'amener d'urgence
toutes les parties prenantes à la crise
libyenne à cesser les violations de sa
propre résolution (2510)» portant sur l'em-
bargo sur les armes et les terroristes et à

«respecter les Conclusions et les engage-
ments de la Conférence de Berlin».

Le groupe de contact de l'Union africai-
ne (UA) sur la Libye a tenu jeudi à Oyo sa
première réunion de travail à laquelle a pris
part le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

M. Djerad a représenté le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
à cette réunion consacrée à l'examen des
derniers développements en Libye et des
progrès réalisés dans la préparation de la
conférence de réconciliation inter-libyenne.

Les dirigeants de quatre autres pays
membres du groupe de contact de l'UA sur
la Libye ont participé à cette réunion. Il
s'agit du président sud-africain et président
en exercice de l'UA, Cyri Ramaphosa, du
président du Congo et président du comité
de haut niveau de l'UA sur la Libye, Denis
Sassou Nguesso, du président tchadien
Idriss Deby Itno et du représentant du pré-
sident égyptien Abdel Fatah Al Sissi.

Le président de la Commission de l'UA,
Moussa Faki Mahamat, le commissaire à la
paix et à la sécurité de l'UA, Smaïl Chergui,
le représentant de l'UA pour faire taire les
armes, Ramtane Lamamra et des représen-
tants des Nations unies, ont pris part égale-
ment à cette réunion.

S. K. 

Prévue  en  juillet  prochain    

Addis Abeba accueillera la Conférence de réconciliation inter-libyenne 



C
es pathologies restent
encore méconnues
chez le grand public et
même chez des méde-

cins malgré le fait qu'elles repré-
sentent la 3ème cause de morbi-
dité, a relevé Dr. Ayadi en marge
de la 2ème journée médico-chi-
rurgicale organisée par cet éta-
blissement à laquelle ont participé
des spécialistes en médecine
interne, en hématologie, en oph-
talmologie et en gastro-entérolo-

gie, le Dr Ayadi Radia, a souligné
que "Ces pathologies auto-
immunes sont de plus en plus fré-
quentes et touchent diverses par-
ties du corps humain, mais res-
tent très mal connues", a averti la
praticienne, estimant qu'il est pri-
mordial de sensibiliser la popula-
tion et les médecins sur les com-
plications causées par ces mala-
dies pouvant être plus sérieuses.

Les pathologies auto-
immunes sont des maladies qui

apparaissent quand le corps
humain produit des anticorps qui
attaquent les tissus des organes,
alors que ce derniers sont censés
être agressés par un ou plusieurs
facteurs extérieurs, a-t-on préci-
sé. Ces pathologies peuvent tou-
cher, le sang, le pancréas, le foie,
les yeux, le système digestif,
entre autres. Elles sont causées
par un dysfonctionnement du sys-
tème immunitaire. Pour la chef de
service de gastro-entérologie de

l'EHS Medjbeur Thami d'Aïn El
Turck, il est nécessaire d'intensi-
fier les actions de sensibilisation,
"particulièrement au profit des
médecins généralistes, car ce
sont ces derniers qui doivent
orienter les malades vers des
spécialistes". "Il faut montrer aux
médecins généralistes, aux rési-
dents et même aux étudiants en
médecine comment diagnosti-
quer ces pathologies et quel trai-
tement faut-il préconiser", a souli-
gné Dr. Ayadi. Concernant les
taux d'atteintes par ces patholo-
gies auto-immunes, la même
esponsable a précisé qu'il n'exis-
te pour le moment aucune étude
ou données statistiques natio-
nales sur le sujet. "Quelques
études très localisées ont été
faites dans des centres et établis-
sement sanitaires, mais elles ne
peuvent constituer une référen-
ce", a-t-elle précisé.

Lors de cette journée, plu-
sieurs communications ont été
données sur les aspects médico-
légaux des maladies auto-
immunes et des adénopathies,
les hépatites et auto-immunes,
les neuropathies optiques inflam-
matoires et maladies auto-
immunes, entre autres. 

H. M.
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Pathologies  auto-iimmunes  

Encore méconnues de la population 
et de certains médecins 

Les pathologies auto-immunes touchent 8% de la population dans le monde et représen-
tent la 3ème cause de morbidité après les affections cardio-vasculaires et les cancers.
Toutefois, elles restent méconnues d'une grande part de la population mais aussi de cer-
tains médecins, a indiqué jeudi à Oran Dr. Ayadi Radia, chef de service de gastro-entérolo-
gie de l'EHS Medjbeur Thami d'Aïn El Turck.

P as moins de 11.382 personnes aux
besoins spécifiques, (tous handicaps
confondus) ont bénéficié durant l'année

2019, d'une couverture sociale et médicale
assurée par l'antenne locale de la Caisse natio-
nale des assurances sociales des salariés
(CNAS) de la wilaya de Constantine, a-t-on
appris jeudi auprès du directeur de cette anten-
ne, Abdallah Jouini.

"L'opération a concerné des personnes han-
dicapées à 100 % dont des handicapés men-
taux, moteurs et malentendants", a précisé à
l'APS M. Jouini, lors d'une journée de sensibili-
sation sur les mesures de facilitation de prise en
charge des personnes handicapées organisée
dans le cadre de la célébration de la Journée

nationale des handicapés, (14 mars).
Le directeur de l'antenne locale de la CNAS

a détaillé que le remboursement,entre  janvier et
décembre de l'année précédente, des médica-
ments destinés à cette frange de la société a
dépassé 727 millions DA, alors qu'une une
enveloppe financière de plus de 270 millions DA
a été mobilisée pour l'appareillages orthopé-
diques, assuré par l'Office national d'appareilla-
ge et d'accessoires pour personnes handica-
pées (ONAAPH).  La campagne de sensibilisa-
tion et d'information s'inscrit dans le cadre du
plan adopté par la Direction générale de la
CNAS, visant l'amélioration des services offerts
aux handicapés à travers la modernisation de
l'administration et l'allègement des procédures

administratives, a-t-on noté. La CNAS a égale-
ment mis en place un espace baptisé "El
Hanna" qui a permis depuis l'année 2019 , à
cette catégorie d'accéder aux informations et de
consulter leurs données (consommation de
médicament, tarifs, remboursement), la deman-
de de la carte Chifa à distance, ainsi que le télé-
chargement de l'attestation d'affiliation, a enco-
re expliqué M.Jouini. Une exposition regroupant
des modèles d'appareillages et équipements
utilisés par différentes catégories des handica-
pés, en plus d'autres accessoires sollicités pour
la réadaptation physique, a été organisée par
les services de l'ONAAPH lors de cette manifes-
tation.

O. M. 

Constantine

Près de 11400 personnes aux besoins spécifiques
ont bénéficié d'une couverture sociale 

L e ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du ter-

ritoire, Kamal Beldjoud a installé
jeudi le comité national de préven-
tion et de lutte contre les maladies
à transmission hydrique (MTH),
en présence de représentants de
19 départements ministériels,
indique un communiqué du minis-
tère.

Créé en vertu du décret exécu-
tif 19-196, ce comité est "un orga-
ne permanent d'aide à la décision,
de concertation, de coordination,

de soutien, de suivi et d'évalua-
tion en matière de prévention et
de lutte contre les MTH". 

Lors de la cérémonie d'instal-
lation, M. Beldjoud a rappelé les
missions confiées au comité char-
gé "d'élaborer des programmes
de prévention et de lutte contre
les MTH et de mobiliser tous les
moyens nécessaires à leur mise
en œuvre, en sus de l'élaboration
d'un plan d'information, de com-
munication et de sensibilisation
intersectoriel", annonçant par la
même occasion "l'élargissement

de la composante du comité à
d'autres secteurs ministériels, à
savoir la Défense nationale, la
Solidarité, le Tourisme, en sus de
l'Office national de l'assainiss
ement (ONA) et l'Algérienne des
eaux (ADE) pour lui insuffler "une
nouvelle dynamique".

"En dépit des efforts consentis
par le ministère de l'Intérieur, en
coordination avec les différents
secteurs, il existe toujours des
points noirs consistant en des
rejets industriels polluant l'envi-
ronnement et menaçant la santé

du citoyen", a-t-il soutenu, citant
la création de comités de suivi.

"De fermes instructions ont été
données aux walis pour la prise
en charge de ces points noirs, et
la révision du décret exécutif 87-
146 pour "renforcer" le rôle des
bureaux communaux dans la pro-
tection de la santé.

Le ministre a, par ailleurs, saisi
l'occasion pour mettre en avant
les efforts consentis par les pou-
voirs publics pour la prévention et
la lutte contre le coronavirus
(covid-19), suivant les orienta-

tions du Président de la
République, d'où la mise en place
d'un dispositif de prévention natio-
nal et local, à la faveur de la com-
mission multisectorielle de pré-
vention, de suivi et de lutte contre
la propagation du coronavirus,
présidée par le secrétaire général
du ministère de l'Intérieur, des
collectivités locales et de l'aména-
gement du territoire qui vise à
"renforcer" la surveillance et la
prévention pour éviter la propaga-
tion du virus. 

R. L. 

Maladies  à  transmission  hydrique

Installation du comité national de prévention  

Tizi-OOuzou

La norme d'accessibilité pour
handicapés est obligatoire 

Une instruction portant
obligation d'intégrer la
norme d'accessibilité pour
les personnes aux besoins
spécifiques dans les
cahiers de charges des mar-
chés publics au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, a été
adressée le mois dernier à
l'ensemble des maîtres
d'ouvrages, a indiqué, jeudi,
à l'APS, le wali Mahmoud
Djamaa.

S'exprimant en marge
d'une cérémonie de remise
d'équipements adaptés au
profit de cette catégorie à
l'occasion de la célébration
de la journée nationale des
handicapés, M. Djamaa a
assuré que "désormais,
l'ensemble des études et
cahiers de charges devront
inclure cette norme".

"Nous avons adressé
cette instruction conformé-
ment à la législation natio-
nale régissant ce domaine
visant à faciliter l'accès de
cette catégorie aux diffé-
rents services et équipe-
ments publics, mais aussi
au niveau des ensembles
d'habitation", a déclaré M.
Djamaa ajoutant qu'"une
opération de rattrapage des
manquements à cette
norme au niveau des
anciens équipements et
ensembles d'habitation déjà
réalisés est également
entreprise".

Sur un autre registre, et
dans le cadre de l'obligation
de consacrer 1% de postes
d'emploi pour cette catégo-
rie, il a souligné que les
autorités locales veillent à
"concrétiser cet aspect
important pour ces per-
sonnes, et ce, là où l'offre
d'emploi ne demande pas
une force physique".

Le wali de Tizi-Ouzou a, à
ce titre, indiqué que
"quelques 56 personnes,
soit 48 hommes et 08
femmes ont été intégrées
dans une dizaine d'entre-
prises, publiques et pri-
vées".

Un lot de 145 équipe-
ments adaptés a été distri-
bué lors de cette cérémonie
à l'initiative de la Direction
locale de l'action sociale et
de la solidarité (DASS), qui
a recensé 29.307 personnes
aux besoins spécifiques au
niveau de la wilaya dont
15.098 bénéficient d'une
allocation d'handicapé à
100%. 

R. T. 



E
n marge d'une visite
d'inspection à nombre
de projets de dévelop-
pement dans les cir-

conscriptions administratives de
Zéralda et Sidi Abdellah, M.
Chorfa a précisé que le comité
de wilaya chargé des "zones
d'ombre" à Alger a enregistré
299 zones dans 34 communes
situées pour certaines dans les
zones semi-urbaine, soulignant
la nécessité de les placer en
priorité et de régulariser les pro-
blèmes urgents entravant le
développement de ces régions,
conformément aux orientations
du Président de la République.

Relevant l'existence de zones
semi-rurale et semi-urbaines en
dehors du tissu urbain algérois,

le wali a indiqué que les régions
où nous effectuons des visites
de terrain nous permettent de
s'enquérir efficacement de la
situation de la population et ses
besoins souvent en réseau
d'électricité, de gaz, d'eau, d'as-
sainissement et de routes.

Quelques 600 opérations de
proximité liées à ces préoccupa-
tions seront d'ailleurs prochaine-
ment entreprises, a affirmé le
chef de l'exécutif, des opérations
qui s'inscrivent, a-t-il ajouté,
dans la première phase du pro-
gramme tracé pour la fin du
semestre en cours. Il sera égale-
ment question de mener des
chantiers dans les domaines
sportif, sanitaire et éducatif, ou
encore liés à l'éclairage public, à

l'extension du réseau routier et à
l'achèvement des projets en
cours.

Ecoutant les préoccupations
des représentants des habitants
de Souidania, Mehalma et
Rahmania, le wali a rassuré les
citoyens quant à la prise en char-
ge des questions liées notam-
ment à l'habitat, à la santé, à
l'aménagement des routes et la
régularisation des haouchs.

Lors de sa dernière rencontre
avec les walis, le Président de la 

République a émis des ins-
tructions "claires" visant la relan-
ce, dans le plus brefs délais, des
opérations de développement
dans les zones d'ombre et éloi-
gnées, a rappelé le wali, affi-
chant sa détermination à mener

à bien ces projets en débloquant
le budget nécessaire y afférent.

En prévision du mois sacré
de Ramadhan, M.Chorfa a
annoncé l'ouverture d'une infra-
structure commerciale et des
espaces commerciaux dans plu-
sieurs communes à l'ouest
d'Alger, en sus de la mise en
place d'un bus de transport sub-
urbain "Etusa" en direction de la
Nouvelle ville en attendant d'ou-
vrir de nouvelles lignes.

Quant aux recours déposés
au sujet du logement social, le
wali a indiqué que l'examen des
recours, selon des critères précis
et en toute transparence, était en
cours au niveau de l'ensemble
des circonscriptions d'Alger. 

R. K.
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REGIONS
Développement  et  aménagement  urbain  

Près de 300 zones 
d'ombre recensées à Alger 

L es travaux de réalisation de l'ensemble
des chantiers en souffrance du pro-
gramme de location-vente AADL 2013

dans la wilaya de Tizi-Ouzou "seront lancés
courant de cette année", a-t-on indiqué jeudi
auprès de la  wilaya.

"Le ministère de l'Habitat et de la Ville et de
la Direction générale de l'AADL sont détermi-
nés à tout mettre en oeuvre pour achever ce
programme dans les meilleurs délais", a rassu-
ré le wali, Mahmoud Djamaa, les représentants
de l'association des souscripteurs de ce pro-
gramme qu'il a reçu ce jour (jeudi).

Les représentants des souscripteurs à ce
programme ont exposé leurs doléances au pre-
mier responsable de la wilaya qui s'est engagé

à "veiller au lancement de l'ensemble des chan-
tiers de ce programme et à accélérer la caden-
ce sur ceux déjà lancés".

M. Djamaa a insisté auprès des respon-
sables concernés à veiller à " la livraison de ce
programme avec l'ensemble des commodités,
VRD, eau, gaz et électricité", avant d'instruire le
responsable local de l'AADL à procéder à "la
remise des pré-affectations aux bénéficiaires
de ce programme dont les travaux des chan-
tiers sont déjà assez avancés", a indique la
même source.Une décision de lancer les tra-
vaux de quelque 3500 logements de ce pro-
gramme -disséminés au niveau des sites de
Imllel à Azazga, au pôle d'excellence (Tizi-
Ouzou), Tamda et Draâ El Mizan-, courant du

2ème trimestre 2020, a été prise dernièrement
lors d'une visite du directeur régional de l'AADL
dans la wilaya.

S'agissant des 2300 logements de la com-
mune de Bouzguène, "le projet sera lancé dès
la fin d'examen de la procédure administrative
de déclassement d'utilité publique de l'assiette
foncière", a-t-on souligné auprès de la cellule
de communication.

La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié d'un
total de 15 600 logements AADL sur les deux
programmes, AADL 1 et 2 (2013). Plusieurs
d'entres eux connaissent des contraintes liées
soient à l'indisponibilité de l'assiette foncière ou
à des oppositions de citoyens.

R. R.

Programme  AADL  à  Tizi-OOuzou  

Lancement cette année de l'ensemble 
des chantiers en souffrance

Le comité de wilaya chargé des "zones d'ombre" à Alger a recensé 299 zones d'ombre 
dans 34 communes, a indiqué jeudi le wali d'Alger, Youcef Chorfa.

Mila

Recensement de plus
de 500 zones d'ombre

Au total, 535 zones d'ombre
ont été recensées à travers les
différentes communes de la
wilaya de Mila, a annoncé jeudi
le chef de l'exécutif local,
Abdelwahab Moulay.

"La prise en charge des
besoins des habitants de ces
localités nécessitera la concréti-
sation de 1.160 projets de déve-
loppement, dont certains seront
réceptionnés dans les plus brefs
délais et en fonction des moyens
financiers disponibles et
d'autres seront lancés en tra-
vaux après l'achèvement des
procédures administratives
d'usage", a indiqué à la presse le
wali, au cours d'une visite d'ins-
pection effectuée dans les com-
munes de Tiberguent et de
Rouached (Nord de Mila). 

Lors de l'inspection des tra-
vaux d'aménagement extérieur
du projet de 410 logements
publics locatifs (LPL) implanté
dans la commune de Rouached,
le même responsable a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'accélérer
les rythmes des travaux restant
en vue de livrer ce lot d'habitats,
achevés en construction "avant
la fin de l'année en cours". 

M. Moulay a également insis-
té sur l'impératif de livrer le pro-
jet de réalisation d'une polycli-
nique dans la même commune,
dont les travaux ont été lancés
lors du premier trimestre de l'an-
née en cours. Aussi, le wali de
Mila s'est enquis de l'état d'avan-
cement des travaux de plusieurs
projets de développement en
cours de réalisation dans les
zones d'ombre de cette 

collectivité locale, entre
autres un projet de raccorde-
ment des mechtas de
"Lounakel", "Ain El Tafalat",
"Kazioua" et "Sidi Zarrouk" au
réseau du gaz naturel, qui sera
mis en service "au cours des
prochains jours", selon les expli-
cations fournies sur les lieux. Au
cours de cette sortie, le chef de
l'exécutif local avait également
inspecté le projet de rénovation
du réseau d'assainissement de
la mechta de Sidi Zarrouk ainsi
que le projet d'entretien et de
réhabilitation de la route natio-
nale RN 6 sur une distance de
4,2 km. 

Reda A. 

Médéa  

40 autobus 
au profit des élèves
de la wilaya

Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a procédé
jeudi à Médéa, à la distribution
de quarante autobus destinés à
renforcer le parc de transport
scolaire dans la wilaya de
Médéa. Financé par le ministère
de l'intérieur et des collectivités
locales, ce renfort est appelé à
assurer de meilleures conditions
de scolarité aux élèves issus des
communes concernées par cette
opération, notamment ceux rési-
dants au niveau des zones et vil-
lages enclavées. Cette nouvelle
dotation intervient un mois
après la distribution d'un lot de
dix-huit autobus au profit des
élèves scolarisés dans les
régions montagneuses du nord-
est, l'est et sud-ouest de la
wilaya et devrait, selon le wali,
Abass Badaoui, "réduire consi-
dérablement le déficit qu'accu-
sent certaines communes en
matière de transport scolaire".

H. O. 
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Syrie

La crise boucle sa 9ème année avec
des conséquences dévastatrices

D
urant ces neuf
années de conflit, la
Syrie est devenue
un terrain d'affronte-

ments et d'influences étran-
gères où les civils continuent
de payer le plus lourd tribut de
ce conflit, qui a coûté la vie à
plus de 380 000 personnes,
selon des chiffres des Nations
unies.

Les forces armées
syriennes et leurs soutiens ont
réussi par leur opiniâtreté et
leur esprit combatif après des
années de lutte antiterroriste à
prendre en échec le groupe ter-
roriste autoproclamé Etat isla-
mique (EI/Daech), qui a fait
régner la terreur au Moyen-
Orient et mené des attentats
sanglants en Europe.

Malgré un retrait amorcé fin
2019, des troupes américaines
sont toujours présentes dans le
nord-est, où opèrent des
milices kurdes contre les
groupes terroristes.

La Turquie voisine, qui
accueille 3,6 millions de réfu-
giés syriens, a déployé récem-
ment des troupes dans le Nord
syrien et a lancé une série

d'opérations militaires contre
les forces kurdes avant qu'une
confrontation directe ne la
dresse face à l'armée syrienne,
dans le nord-ouest syrien, près
de sa frontière.

Appuyées par l'aviation
russe, les forces du gouverne-
ment syrien ont repris plus de
70% du territoire et le président
syrien, Bachar El Assad, est
aujourd'hui plus que jamais en
position de force. A terme,
Damas veut reprendre le
contrôle de l'ensemble du pays. 

Toutefois, un principal foyer
des groupes armés demeure
dans la région d'Idleb (nord-
ouest) qui représente l'ultime
grand bastion des groupes ter-
roristes. 

La guerre en Syrie a annihi-
lé l'économie et rasé des
dizaines de villes, provoquant
l'exode de plus de 11 millions
de personnes : des déplacés
ou des réfugiés se pressant
parfois aux frontières de
l'Europe.

Il s'agit de la plus grande
vague de déplacements au
monde depuis la Seconde
Guerre mondiale. La genèse

du conflit remonte exactement
en mars 2011 et c'est dans la
ville de Deraa (sud) que l'étin-
celle de la crise s'est allumée,
avant de se militariser avec le
temps, impliquant des groupes
terroristes faisant de la Syrie un
terrain d'influence étrangère.

La guerre a laminé
les infrastructures 
du pays 

Début mars, Ankara a négo-
cié avec Moscou un cessez-le-
feu dans la région d'Idleb, près
de la frontière turque, mais la
trêve reste fragile.

Les combats dans la région
ont provoqué, depuis
décembre, la fuite selon l'ONU
d'environ un million de per-
sonnes, poussées vers la fron-
tière turque, faisant craindre à
Ankara un nouvel afflux sur son
territoire. Refusant ce nouveau
fardeau, la Turquie a annoncé
fin février l'ouverture de ses
portes à tous les demandeurs
d'asile souhaitant rejoindre
l'Europe.

Et pour les habitants de la
capitale syrienne, la guerre est

loin d'être finie et ses séquelles
ne cicatrisent pas. Force est de
constater aujourd'hui que la
guerre a ruiné le pays et jeté
sur la route de l'exil plus de la
moitié de sa population.

Si les offensives se poursui-
vent encore sur certains fronts
en Syrie, Damas connaît
depuis 2018 un calme relatif.
Les forces gouvernementales
ont délogé groupes armés et
les terroristes de quartiers péri-
phériques et de sa proche ban-
lieue, au terme d'un déluge de
feu et d'offensives militaires
successives.

Les habitants des territoires
sous contrôle du gouvernement
vivent un quotidien d' «après-
guerre» , marqué par des
rationnements de carburants,
des pénuries de certains pro-
duits et une inflation galopante,
selon les médias.

Aujourd'hui, 83% de la
population vit sous le seuil de la
pauvreté, selon l'ONU. La crise
en Syrie a laminé les infrastruc-
tures du pays, entraînant des
destructions estimées à
quelque 400 milliards de dol-
lars. T. L. 

La crise en Syrie boucle sa 9ème année sans que les différents acteurs n'aient réussi à
trouver une issue à ce conflit qui dure depuis mars 2011 et dont les conséquences
sont des plus dévastatrices.  

Irak

Frappes de représailles américaines 
L' armée américaine est en train de

mener des frappes aériennes
contre des positions du groupe

Hachd al-Chaabi en Irak au lendemain de la
mort de deux Américains et d'un Britannique
dans une attaque à la roquette, a indiqué
jeudi soir une source militaire américaine.

«L'opération est en cours» et vise
notamment des stocks d'armes, a précisé
cette source ayant requis l'anonymat, sans
donner le lieu des frappes.

«Ceci est la réponse à l'attaque de
roquettes d'hier», a précisé un autre res-
ponsable américain. «Ce n'est pas une
opération de la coalition, c'est une opéra-
tion spécifiquement américaine».

«Des frappes aériennes ont visé des
positions du Hachd al-Chaabi dans de mul-
tiples provinces irakiennes, en prenant pour
cible des centres logistiques et des unités
de stockages de drones», a-t-il ajouté.

Le Hachd est une coalition de groupes
paramilitaires irakiens désormais intégrés à
l'Etat irakien.

«Kataeb Hezbollah est au moins l'une
des factions visées», a-t-il indiqué en réfé-
rence à l'une des factions les plus radicales
d'Irak.

«Les frappes ont commencé à 01h loca-
le (22h GMT) à l'aide de divers appareils»,
a ajouté cet autre responsable américain,
indiquant ne pas avoir de détails sur le

nombre de victimes.
Le ministre américain de la Défense,

Mark Esper, avait prévenu un peu plus tôt
que Washington allait «punir les cou-
pables» après qu'une trentaine de
roquettes ont été tirées mercredi en début
de soirée sur la grande base de Taji, dans
la banlieue de Baghdad, qui abrite des mili-
taires de la coalition internationale antiter-
roriste.

Deux militaires américains et un militai-
re britannique ont été tués dans cette
attaque qui a également fait 14 blessés
américains, britanniques, polonais et
autres, dont cinq sont dans un état grave. 

R. M. 

Yémen  

La situation est devenue
«de plus en plus
désastreuse»

L'envoyé des Nations unies pour
le Yémen, Martin Griffiths, a averti
jeudi, que la situation militaire dans
le pays était devenue «de plus en
plus désastreuse».  

Le pays se trouve «à un moment
critique», a indiqué M. Griffiths,
ajoutant que «les parties au conflit
amèneront le Yémen vers la déses-
calade et la reprise du processus
politique, ou, je le crains, vers une
violence et des souffrances accrues
qui rendront plus ardu le chemin
vers la table de négociations», selon
un communiqué de  l'ONU.   

Particulièrement préoccupé par
la situation dans la région yéménite
de Jaouf (nord), où l'escalade mili-
taire menace la population et pour-
rait déclencher des affrontements
dans d'autres gouvernorats du
pays, l'envoyé de l'ONU a estimé
que le risque d'escalade militaire
dans l'ensemble du pays était
grand.   

Malgré le conflit que traverse le
Yémen, il a toutefois noté que les
parties avaient montré «quelques
volontés» de prendre des mesures
visant à rétablir la confiance.
«Toutes les parties ont la responsa-
bilité d'alléger le poids de la guerre
sur les civils», a-t-il indiqué, souli-
gnant que peu de résultats peuvent
être obtenus en l'absence d'un pro-
cessus politique. 

T. L.

Un diplomate chinois
appelle à un 
cessez-le-feu au Yémen

Le représentant permanent de la
Chine auprès des Nations unies,
Zhang Jun, a appelé jeudi, les par-
ties en conflit au Yémen à convenir
dès que possible d'un cessez-le-feu.  

De nombreuses régions du
Yémen ont récemment connu une
escalade militaire, minant les efforts
de médiation de l'ONU et le proces-
sus de dialogue politique entre les
différentes parties, a déclaré Zhang
Jun.   

«Dans ces circonstances, il est
impératif que toutes les parties
concernées au Yémen fassent preu-
ve d'une plus grande volonté poli-
tique, et parviennent dès que pos-
sible à un accord de cessez-le-feu
afin de créer des conditions pro-
pices à une relance des négocia-
tions politiques globales», a indiqué
M. Zhang.   

La seule manière de mettre fin au
conflit yéménite est de mettre en
place un processus politique global
et inclusif dirigé par l'ONU. L'Accord
de Riyad et l'Accord de Stockholm -
qui a nécessité de dures négocia-
tions - doivent notamment être mis
en oeuvre efficacement, a-t-il décla-
ré au Conseil de sécurité des
Nations unies.   

Les signataires de ces accords
doivent honorer leurs engagements
politiques, les pays de la région doi-
vent intensifier leurs efforts de
médiation, et l'ONU doit continuer à
jouer un rôle constructif, a ajouté
l'envoyé diplomatique chinois.   

Il a souligné, que la Chine était
très préoccupée par la situation
humanitaire au Yémen. Le peuple
yéménite est, en effet, confronté à
de multiples difficultés comme la
violence, la pénurie de denrées ali-
mentaires et de produits de base, le
manque de services médicaux et les
catastrophes naturelles.   

O. M.
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FRICA INES
Niger

Neuf soldats tués dans une attaque

"N
euf soldats tombés sur le
champ d'honneur. Tous les
assaillants ont été neutrali-
sés par une frappe aérien-

ne", a précisé la même source.
L'attaque par des assaillants à moto a

visé "vers 13H00 (12H00 GMT) une position
des forces de défense et de sécurité" (FDS)

à Ayorou, située dans la région très instable
de Tillabéri, théâtre d'attaques terroristes
fréquentes et meurtrières.

"Félicitations aux FDS du Niger et à la
force Barkhane dont la coopération a donné
aujourd'hui un résultat prodigieux du côté de
Ayorou. L'action de Barkhane contre les ter-
roristes a été remarquable", a indiqué sur

Twitter le ministre de l'Intérieur Mohamed
Bazoum, qui a présenté ses "condoléances
à la Garde nationale et à la Gendarmerie
nationale ainsi qu'aux familles des hommes
tombés sur le champ d'honneur", sans tou-
tefois évoquer de bilan.

Selon des habitants joints par téléphone,
des appareils ont "survolé" le secteur des

combats tandis que "des renforts terrestres
y ont été rapidement envoyés".

La région de Tillabéri, qui abrite Ayorou,
est située dans la zone des trois frontières
Niger-Mali-Burkina. La circulation des motos
y est interdite de jour comme de nuit depuis
janvier afin de contrôler les incursions des
terroristes opérant généralement sur des
deux-roues.

En février, trois policiers ont été tués
dans deux attaques contre le poste de poli-
ce d'Ayorou lors d'un raid mené par des "ter-
roristes venus sur une dizaine de motos".

Selon un bilan officiel, 174 soldats ont
été tués dans trois attaques dans cette zone
en janvier et décembre, dont celle de
Chinégodar avec 89 morts (le 8 janvier
2020) et celle d'Inates avec 71 morts (le 10
décembre 2019).

Ces attaques ont été revendiquées par le
groupe terroriste autoproclamé "Etat isla-
mique" (EI/Daech).

Selon le ministère nigérien de la
Défense, "25 terroristes ont été neutralisés"
et "25 motos, des armes" leur appartenant
ont récupérées, lors d'une "offensive" militai-
re début mars.

K. M. 

Neuf soldats nigériens ont été tués jeudi dans une attaque à Ayorou, près de la frontière malienne, à 200 km au nord-
ouest de Niamey, a indiqué une source sécuritaire. 

L e Conseil des administrateurs du
Groupe de la Banque mondiale (BM)
a approuvé, mercredi, deux dons d'un

montant total de 52 millions de dollars pour
aider la Mauritanie à améliorer 

l'efficacité et l'efficience du système natio-
nal de filets sociaux adaptatifs et élargir sa
couverture aux ménages pauvres et vulné-
rables par des transferts sociaux ciblés,
notamment auprès des réfugiés et des com-
munautés d'accueil.

A travers ces deux dons, la BM soutient
l'engagement du gouvernement mauritanien
à renforcer le système de filets de sécurité
adaptatifs tel que défini dans sa Stratégie
nationale de réduction de la pauvreté pour la
période 2016-2030 (Stratégie de la croissan-
ce accélérée et de la prospérité partagée).

"Le projet est aligné sur notre Cadre de
partenariat pays, qui se concentre sur le ren-
forcement du capital humain pour favoriser
une croissance inclusive", a souligné
Laurent Msellati, responsable des opéra-

tions de la Banque mondiale pour la
Mauritanie.

Il a de même expliqué que le projet "vise
à étendre la couverture des programmes
actuels de protection sociale et à atteindre
les populations vulnérables dans les régions
les plus fragiles du pays, y compris les réfu-
giés de la zone des Hodhs, à la frontière
malienne".

Pour sa part, Matthieu Lefebvre, chef du
projet à la Banque mondiale, a expliqué
qu'"à court terme, les familles pourront utili-
ser l'argent pour leurs besoins immédiats,
généralement pour acheter de la nourriture
et recourir aux services de base. A long
terme, elles pourront mettre un peu d'argent
de côté pour l'investir dans leurs moyens de
subsistance et leur bien-être".

Le projet s'attachera principalement à
mettre à jour le Registre social qui permet de
cibler efficacement et de manière transpa-
rente les ménages pauvres et vulnérables,
d'élargir la couverture du programme natio-

nal de transferts sociaux "Tekafoul" et de
déployer le programme de filet de sécurité
sociale "Elmaouna" pour atteindre les
ménages en situation  d'insécurité alimentai-
re pendant la période de soudure.

Plus de 290.000 personnes vivant dans
l'extrême pauvreté bénéficieront du pro-
gramme "Tekafoul", tandis que 24.000
autres familles seront soutenues par le biais
de transferts monétaires d'urgence pour
répondre aux chocs. Le projet contribuera
également à renforcer la capacité de la
Délégation générale de "Taazour" et du
Commissariat à la sécurité alimentaire à
gérer les programmes de protection sociale.

Le projet est financé par une subvention
de 45 millions de dollars de l'Association
internationale de développement et par une
subvention de 7 millions de dollars du
Programme de protection sociale adaptative
pour le Sahel, cofinancée par le gouverne-
ment allemand. 

R. F. 

Mauritanie

Dons de 52 millions de dollars de la BM
pour soutenir les filets sociaux 

L e président sud-souda-
nais Salva Kiir a dévoilé
jeudi les noms de

ministres clés du gouvernement
d'union nationale formé avec son
rival devenu premier vice-prési-
dent, Riek Machar, afin de tenter
d'instaurer la paix au Soudan du
Sud, déchiré par une guerre civi-
le dévastatrice.

Un décret présidentiel nom-
mant 34 ministres et dix vice-
ministres a été lu jeudi à la télé-
vision d'Etat.

Cette annonce est interve-

nue après des semaines de
négociations entre MM. Kiir et
Machar sur la composition du
gouvernement d'union qu'ils
avaient annoncé le 22 février à
Juba.

Parmi les personnes nom-
mées figure l'épouse de Riek
Machar, Angelina Teny, qui
devient ministre de la Défense.
Elle est la première femme à
occuper ce poste.

Le cabinet doit prêter ser-
ment ultérieurement.

MM. Kiir et Machar ont mis

près de trois semaines à se
mettre d'accord sur les princi-
pales nominations au sein du
gouvernement.

C'est la troisième fois qu'ils
gouvernent ensemble avec M.
Kiir comme président et M.
Machar comme vice-président
depuis l'indépendance du pays
en 2011.

La formation d'un gouverne-
ment d'union nationale était le
point clé d'un accord de paix
conclu en 2018.

Cet accord a entraîné une

réduction de l'intensité des com-
bats et permis d'avancer lente-
ment vers un règlement poli-
tique. Mais il a fallu 18 mois pour
que les deux hommes s'accor-
dent sur les termes de la paix et
soient réunis au sein du gouver-
nement.

D'autres nominations impor-
tantes, notamment aux postes
cruciaux de gouverneurs des
Etats composant le Sud-
Soudan, doivent encore être
annoncées.

G. M. 

Soudan  du  Sud

Le président Kiir dévoile le nouveau gouvernement

Malawi

Trois opposants 
au chef de l'Etat 
remis en liberté

La justice du Malawi a remis
jeudi en liberté trois figures de la
contestation antigouvernementale
accusées d'avoir voulu faire pres-
sion sur le chef de l'Etat, Peter
Mutharika, pour qu'il donne le feu
vert à la tenue d'un nouveau scrutin
présidentiel en mai.

Deux de ces membres de la
Coalition des défenseurs des droits
humains (HRDC), Gift Trapence et
MacDonald Sembereka, ont été arrê-
tés par la police la semaine derniè-
re, et le troisième, Timothy Mtambo,
s'est constitué prisonnier mardi.Ils
ont été présentés jeudi à un juge de
la capitale Lilongwe, qui les a for-
mellement inculpés puis remis en
liberté.

La justice leur reproche d'avoir
voulu organiser des manifestations
destinées à bloquer les résidences
du président Mutharika pour qu'il
promulgue une loi indispensable à
un nouveau scrutin présidentiel.

Au pouvoir depuis 2014, M.
Mutharika a été déclaré vainqueur,
par la commission électorale, de la
présidentielle qui s'est tenue en mai
2019, avec 159.000 voix à peine
d'avance sur son principal adversai-
re Lazarus Chakwera.

Mais, saisie par l'opposition, la
Cour constitutionnelle a annulé ce
scrutin en raison de fraudes "systé-
matiques et graves".

Conformément à l'arrêt de la
Cour constitutionnelle, le Parlement
a récemment voté une loi qui orga-
nise un nouveau scrutin présiden-
tiel en mai prochain. Mais M.
Mutharika s'est jusque-là abstenu
de la promulguer.

Le chef de l'Etat a fait appel de la
décision de la Cour constitutionnel-
le devant la Cour suprême d'appel
du pays qui doit examiner sa requê-
te le mois prochain. Cette procédure
pourrait retarder la tenue d'un nou-
veau scrutin.

Depuis la présidentielle de 2019,
la HRDC a organisé de nombreuses
manifestations qui ont souvent
dégénéré en affrontements avec la
police. 

S. O. 
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E
lle vit dans l'Etat de
Washington, épicentre améri-
cain du virus comptant plus de
260 cas et au moins deux dou-

zaines de décès, le plus lourd bilan enre-
gistré aux Etats-Unis.

La femme détentrice d'un doctorat en
bio-ingénierie a envie de "donner un peu
d'espoir aux gens" avec l'histoire de son
infection relativement bénigne, probable-
ment typique de la grande majorité des
cas.

"Evidemment, il ne faut pas être trop
nonchalants, car il y a beaucoup de per-
sonnes âgées ou qui ont des problèmes
de santé qui restent vulnérables", tempè-
re-t-elle. "Nous devons être extrêmement
vigilants et penser à nous isoler des
autres".

Cette semaine, les autorités sani-
taires américaines ont déclaré, citant des
données chinoises, que 80% des cas de
la maladie étaient bénins, alors que les
cas graves nécessitant une hospitalisa-
tion affectaient principalement les per-
sonnes de plus de 60 ans et celles souf-
frant de maladies cardiaques ou pulmo-
naires.

Jour de fête 
Mme Schneider a commencé à res-

sentir des symptômes s'apparentant à
ceux d'une grippe le 25 février, trois jours
après être allée à une fête qui a ensuite
été identifiée comme le lieu d'infection
d'au moins cinq autres personnes.

"Je me suis réveillée fatiguée, mais
ce n'était rien de plus que ce que je res-
sens habituellement le matin quand je
dois aller travailler", raconte-t-elle à
l'AFP.

A midi, elle éprouve cependant un
mal de tête, de la fièvre et des courba-
tures. Elle décide de quitter le bureau de
l'entreprise de biotechnologie où elle tra-
vaille comme gestionnaire du marketing

et rentre chez elle. Elle constate plus tard
souffrir d'une fièvre élevée.

"A ce moment-là, j'ai commencé à
trembler de façon incontrôlable, et j'ai
senti des picotements dans mes extrémi-
tés… c'était un peu inquiétant".

Elle se tourne vers les médicaments
contre la grippe en vente libre pour traiter
ses symptômes. La fièvre diminue au fil
des jours.

"Je pensais que je n'avais certaine-
ment pas le coronavirus", assure Mme
Schneider, qui n'a jamais éprouvé la toux
ou les essoufflements associés à la
maladie.

«Curiosité scientifique»
Quelques jours plus tard, elle

découvre cependant sur la page
Facebook d'un ami que plusieurs invités
qu'elle avait côtoyés à la fête avaient
développé des symptômes similaires.

Plusieurs de ces personnes s'étaient
vu refuser le test pour le coronavirus, car
elles ne présentaient pas de problèmes
respiratoires.

Supposant qu'elle n'aurait pas non
plus accès au test, elle décide de s'inscri-
re au Seattle Flu Study, un programme
de recherche sur la grippe qui lui envoie
un kit d'échantillonnage nasal à renvoyer

par la poste.
"J'ai finalement reçu un appel me

disant que j'avais le Covid-19".
Sa mère pleure en apprenant ce dia-

gnostic, mais Mme Schneider reste posi-
tive.

"Je n'aurais probablement pas res-
senti ça si j'avais été gravement malade",
avoue-t-elle, "mais du point de vue de la
curiosité scientifique, j'ai trouvé que
c'était très intéressant".

Au moment d'être diagnostiquée, ses
symptômes avaient déjà disparu, mais
les autorités sanitaires locales, lui
demandent de rester à la maison encore
72 heures.

Cela fait maintenant une semaine
qu'elle se sent mieux. Elle a recommen-
cé à faire ses courses, mais évite les
grands rassemblements et continue de
travailler depuis son domicile.

"Si vous pensez que vous l'avez,
vous devriez vous faire tester", conseille
l'Américaine.

"Et si vos symptômes ne mettent pas
votre vie en danger, restez simplement
chez vous, prenez des médicaments en
vente libre, buvez beaucoup d'eau, et
regardez les émissions que vous voulez
voir".

AFP

«Ne paniquez pas» :
l'appel d'une Américaine
rétablie du coronavirus

L a flambée épidémique de nouveau
coronavirus, désormais qualifiée de
pandémie par l'Organisation mondia-

le de la Santé (OMS) pourrait être terminée
d'ici le mois de juin si les pays se mobilisent
pour l'enrayer, a déclaré jeudi un respon-
sable des autorités sanitaires chinoises.

Le principal conseiller médical du gou-
vernement chinois, Zhong Nanshan, a décla-
ré à la presse que tant que l'épidémie était
prise au sérieux et que l'ensemble des gou-
vernements étaient déterminés à mettre en

place les mesures nécessaires, elle pourrait
être terminée d'ici quelques mois.

"Mon conseil est d'appeler l'ensemble
des pays à suivre les recommandations de
l'OMS et à agir à l'échelle nationale", a-t-il dit.
"Si tous les pays pouvaient se mobiliser,
(cette crise sanitaire) pourrait être terminée
d'ici juin."

Zhong Nanshan a expliqué que les patho-
gènes de la famille des coronavirus devien-
nent généralement moins actifs pendant les
saisons chaudes.

Cet épidémiologiste de 83 ans est célèbre
pour avoir lutté contre l'épidémie de Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère), égale-
ment causée par un coronavirus et qui avait
fait près de 800 morts à travers le monde en
2002-2003.

La Chine, où ce nouveau coronavirus a
émergé en décembre dans la province cen-
trale du Hubei, a désormais franchi le pic
épidémique et la grande majorité des nou-
veaux cas de contamination sont désormais
enregistrés dans d'autres pays.

"En gros, le pic épidémique est passé en
Chine", a déclaré un porte-parole de la
Commission nationale de la santé, en évo-
quant un ralentissement du nombre de nou-
veaux cas. Les autorités chinoises estiment
que les mesures drastiques qu'elles ont
mises en oeuvre, comme le confinement
quasi-total de la province de Hubei ont per-
mis de limiter la propagation du virus et
jugent que d'autres pays devraient s'inspirer
de leur approche.

Reuters 

Pékin invite à suivre son exemple pour enrayer 
la pandémie

Elizabeth Schneider, une
Américaine de 37 ans qui
s'est remise de son infec-
tion au nouveau coronavi-
rus en se soignant chez
elle, veut partager ce mes-
sage: ne paniquez pas,
mais pensez aux per-
sonnes à risque et restez à
la maison si vous vous
sentez malade.

Kim Jong Un, le Nord-
Coréen qui n'a pas
besoin de masque

S'il y a une chose qui frappe sur les photos offi-
cielles du dirigeant nord-coréen supervisant au milieu
d'officiers les derniers exercices militaires du régime
reclus, c'est que Kim Jong Un est le seul à ne pas por-
ter de masque.

Le chef du régime reclus a selon la propagande
officielle assisté à de nombreux tirs de roquettes et
d'artillerie ces dernières semaines, au moment où
son pays s'échine à se protéger de la pandémie de
Covid-19 qui a semé le chaos dans le monde entier,
en particulier en Chine et en Corée du Sud, deux
voisins de la Corée du Nord.

Pyongyang n'a fait aucune annonce sur une
éventuelle propagation du nouveau coronavirus sur
son sol. Mais des milliers de personnes - dont les
ressortissants étrangers - ont été placées en qua-
rantaine. Et la Corée du Nord a fermé ses frontières.

Les médias officiels ont lancé une importante
campagne de communication pour rappeler à la
population les bonnes mesures d'hygiène et les
images qui sortent de Pyongyang montrent que les
Nord-Coréens portent, tous, des masques chirurgi-
caux.

Le Rodong Sinmun, organe du parti des tra-
vailleurs au pouvoir, et l'agence officielle nord-
coréenne KCNA ont diffusé au moins quatre fois ces
deux dernières semaines des photos de Kim Jong
Un supervisant des exercices de tir dans une tente,
une tranchée ou un abri.

Il y est toujours coiffé d'une épaisse ouchanka
noire, mais ne porte jamais de masque, contraire-
ment aux militaires qui l'entourent.

Le Nord contrôle étroitement l'image de son lea-
der et les experts de la politique nord-coréenne s'ac-
cordent à dire que cette absence de masque est
tout sauf fortuite.

"Il se peut qu'il veuille montrer à la population
qu'il n'a pas peur du virus, qu'il est au-delà du risque
de contamination", avance Rachel Minyoung Lee,
du site spécialisé NK News.

"C'est totalement cohérent avec le credo de la
propagande nord-coréenne, qui est de dire que le
leadership de Kim est à tous les égards exception-
nel."

Dire que M. Kim se met en porte-à-faux avec les
consignes sanitaires du régime n'aurait selon elle
aucun sens: "Les Nord-Coréens savent qu'il ne
boxe pas dans la même catégorie."

Koh Yu-hwan, professeur à l'Université Dongguk
des études nord-coréennes, estime que montrer M.
Kim avec un masque "serait néfaste pour son cha-
risme,  car cela donnerait l'impression qu'il est une
espèce de poltron qui aurait peur d'attraper le virus."

"Leur objectif est de projeter l'image d'un Kim
insensible au coronavirus car il est de la lignée
Paektu". Celle-ci est un terme renvoyant à la dynas-
tie des Kim qui dirige depuis plus de 70 ans la Corée
du Nord. Le nom renvoit au Mont Paektu, berceau
légendaire du peuple coréen, volcan endormi à la
frontière avec la Chine où la propagande nord-
coréenne situe le lieu de naissance du père de M.
Kim, Kim Jong Il, propre fils et successeur du fonda-
teur du régime Kim Il Sung. L'année dernière, Kim
Jong Un a deux fois été photographié sur un cheval
blanc sur le Mont Paektu, comme pour mieux s'ap-
proprier l'héritage de son grand-père.

Le régime nord-coréen aime à comparer le petit-
fils et son grand-père, en jouant de leur vague res-
semblance physique, entre autres.

L'ouchanka que portait Kim Jong Un sur les
récentes photos rappelait d'ailleurs fortement celle
qu'arborait Kim Il Sung sur de vieux clichés qui ont
servi de modèle pour un timbre émis en 2013.

AFP
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M
essages contradictoires,
approximations, contre-vérités :
depuis plusieurs semaines, le
président des Etats-Unis sème

la confusion sur le coronavirus. Son allocu-
tion solennelle, mercredi soir depuis le
Bureau ovale, n'a fait qu'alimenter un peu
plus les inquiétudes, des investisseurs
comme des autres.

Dans un discours décousu oscillant entre
la reconnaissance de la gravité de la crise et
sa volonté d'en minimiser la portée, le diri-
geant de la première puissance mondiale a
mis en avant des initiatives économiques
inabouties. Et annoncé, avec plusieurs
erreurs qui ont du être rectifiées par ses
équipes a posteriori, des restrictions de voya-
ge.

Le principale mesure, la fermeture pour
30 jours des frontières des Etats-Unis à tous
les voyageurs en provenance d'Europe (à
l'exception des Américains), a suscité de
vives interrogations sur son efficacité face
une pandémie qui a fait plus de 4 600 morts
à travers le monde et affolé les marchés
financiers.

Les critiques sont venues de ses adver-
saires démocrates, mais aussi de la commu-
nauté scientifique et même de son propre
camp.

Thomas Bossert, son ancien conseiller à
la sécurité intérieure, n'a pas caché ses
réserves. "Dans deux semaines, nous regret-
terons d'avoir perdu du temps et de l'énergie
sur ses restrictions de voyage", a-t-il tweeté,
estimant qu'il aurait été infiniment préférable
de se concentrer sur la préparation des hôpi-
taux et des communautés particulièrement
touchées.

Le Royaume-Uni, épargné par la décision
présidentielle, a également critiqué la mesu-
re visant les ressortissants de l'espace
Schengen. "Nous ne pensons pas que c'est

ce qu'il faut faire", a lâché, laconique, le
ministre britannique des Finances, Rishi
Sunak sur la BBC.

«Dangereusement court-termiste»
"L'Amérique d'abord" est une réponse

dangereusement court-termiste face à une
crise mondiale de cette ampleur", a réagi
Iann Bremmer, fondateur du think tank
Eurasia Group.

Au-delà de ses décisions, le choix des
mots a aussi fait grincer des dents. Dès le
début de son allocution, Donald Trump a
parlé, à dessein, du "virus étranger".

Or ce président qui, en, campagne, stig-
matisait les Mexicains "violeurs", n'en est
pas, loin s'en faut, à son coup d'essai sur ce
thème.

"Construction en cours. Nous avons plus
que jamais besoin d'un mur!", tweetait-il le 10
mars en réponse à un autre tweet mettant en
garde contre la propagation du "virus de
Chine"

Pour Richard Haass, président du
Council on Foreign Relations, le discours de
mercredi soir était d'abord remarquable par
sa "xénophobie".

Dénonçant lui aussi le recours à la xéno-
phobie, Joe Biden, grand favori du camp
démocrate pour affronter Donald Trump lors
du scrutin du 3 novembre, a déploré un dis-
cours à ses yeux peu présidentiel. "Appeler
le Covid-19 un "virus étranger" n'écarte pas
la responsabilité des mauvaises décisions
prises jusqu'ici par l'administration Trump", a-
t-il lancé.

L'appel au rassemblement formulé par
l'ancien homme d'affaires de New York n'au-
ra, par ailleurs, duré que quelques heures.
"Nous avons un ennemi commun, l'ennemi
du monde, c'est le coronavirus", tweetait-il
mercredi, appelant les médias, qu'il attaque
sans relâche, à l'unité.

Dès jeudi matin, il replongeait dans son
exercice favori: citer sur Twitter des présen-
tateurs de sa chaine préférée, Fox News, cri-
tiquant ses adversaires, en l'occurrence
Nancy Pelosi, présidente démocrate de la
Chambre des représentants.

«Virus et leadership» 
Quelques heures avant l'allocution prési-

dentielle, Anthony Fauci, directeur de
l'Institut national des maladies infectieuses et
figure emblématique de la recherche aux
Etats-Unis, avait, devant le Congrès, fait une
série de mises en point.

Ses réponses précises, simples, directes
- "basées sur la science", a-t-il insisté - ont
sonné comme autant de rectifications aux
approximations présidentielles sur le virus
qui fait trembler la planète.

Interrogé en particulier sur les affirma-
tions du tempétueux locataire de la Maison
Blanche selon lesquelles l'arrivé du prin-
temps signerait probablement la fin du virus,
il a remis les choses calmement en perspec-
tive. "Nous ne savons pas ce que ce virus va
faire", a-t-il martelé. "Nous espérerons
qu'avec un temps plus chaud, il ira en dimi-
nuant. Mais nous ne pouvons travailler sur la
base de cette hypothèse. Nous nous devons
de prendre comme hypothèse de travail que
cela va devenir de pire en pire".

Dans un éditorial intitulé Virus et leader-
ship, le Wall Street Journal, peu suspect
d'anti-trumpisme primaire, s'inquiétait lui de
l'incapacité du milliardaire républicain à rele-
ver le défi de cette crise sanitaire mondiale.

"Lorsque le président Trump identifie une
menace, son instinct est de la nier, de s'arc-
bouter et de riposter. Cela souvent été effica-
ce politiquement, mais dans le cas du nou-
veau coronavirus, cela a nui à sa capacité à
diriger".

AFP

Biden et Sanders
dénoncent 
la gestion de Trump

Les candidats démocrates à la
Maison-Blanche, Joe Biden et
Bernie Sanders, ont éreinté jeudi la
gestion par Donald Trump de la
pandémie de coronavirus, dénon-
çant son "incompétence" et son
"recours à la xénophobie".

Les deux septuagénaires en
lice pour défier le milliardaire
républicain sous les couleurs
démocrates en novembre ont
voulu donner à leurs allocutions
un air présidentiel, en s'exprimant
chacun devant des drapeaux
américains.

Des experts sanitaires ont
reproché aux autorités d'avoir
minimisé la crise et d'avoir pris du
retard dans la mise au point des
tests de dépistage.

"L'échec de l'administration
vis-à-vis des tests est colossal.
C'est un échec dans la prépara-
tion, la direction et la mise en
oeuvre", a réagi Joe Biden depuis
sa ville de Wilmington, dans l'Etat
du Delaware.

L'ancien vice-président de
Barack Obama, favori des pri-
maires démocrates, a également
appelé à ne pas "avoir recours à la
xénophobie", en réaction aux
mots du président américain, mer-
credi soir.

"Appeler le Covid-19 un "virus
étranger" n'écarte pas la respon-
sabilité des mauvaises décisions
prises jusqu'ici par l'administra-
tion Trump".

Le sénateur Bernie Sanders a
aussi eu des mots très forts.

"En terme de décès potentiels
et d'impact sur notre économie, la
crise à laquelle nous faisons face
à cause du coronavirus est à
l'échelle d'une grande guerre, et
nous devons agir en conséquen-
ce", a-t-il déclaré dans sa ville de
Burlington, dans l'Etat du
Vermont. "Malheureusement, en
ces temps de crise internationale,
notre administration est large-
ment incompétente, et son incom-
pétence et son imprudence ont
mis en danger la vie de beaucoup,
beaucoup de gens dans ce pays.

Tous deux ont proposé des
mesures qui incluraient la gratuité
du dépistage et la garantie de
congés maladie payés, dans un
pays qui ne dispose pas d'une
couverture universelle et où des
millions d'Américains ne sont
pas, ou mal assurés.

L'équipe de campagne pour la
réélection de Donald Trump a
balayé leurs critiques. Bernie
Sanders "tente de marquer des
points politiques en alimentant la
peur", a écrit son directeur de
communication, Tim Murtaugh.

Les Etats-Unis avaient dépassé
jeudi la barre des 1 300 cas d'in-
fection au nouveau coronavirus,
et 38 personnes en sont mortes,
selon les statistiques de l'univer-
sité américaine Johns Hopkins.

La pandémie a forcé l'annula-
tion de meetings de campagne
pour la présidentielle américaine
cette semaine.

L'équipe de campagne de
Bernie Sanders a ainsi pour sa
part exhorté jeudi tous ses béné-
voles "à travailler de chez eux" et
a annoncé qu'elle n'organiserait
plus de "grands rassemblements
et de porte-à-porte" préférant les
"formats numériques et à distan-
ce".

Un débat entre les deux rivaux
des primaires démocrates, prévu
demain dans l'Arizona, se tiendra,
par ailleurs, finalement à
Washington, sans public, a
annoncé le parti.

AFP

Donald Trump sème la confusion
Donald Trump voulait rassurer, fixer un cap, démontrer sa capacité à diriger. Mais
devant les événements qui se précipitent en Amérique et dans le monde, sa parole
n'a rien clarifié.



L
a cheffe du gouverne-
ment a été saluée par
la communauté inter-
nationale pour sa ges-

tion de cette crise, qui fut le pire
massacre dans l'archipel
depuis plus de deux siècles,
tant pour son calme et son atti-
tude empreinte de compassion
à l'égard des victimes, que pour
ses initiatives en matière de
contrôle des armes ou pour lut-
ter contre les contenus extré-
mistes en ligne.

Mais elle a déploré vendredi
que certains, en Nouvelle-
Zélande, continuent d'adhérer
à l'idéologie de l'auteur du car-
nage de Christchurch, un
Australien qui se réclame du
courant suprémaciste blanc.

"Notre responsabilité est de
combattre non seulement le fait
que ces idées existent, mais

aussi ce qui rend leur existence
possible. Il y a beaucoup de
choses à faire", a déclaré Mme
Ardern, à deux jours des céré-
monies qui auront lieu
dimanche pour marquer le pre-
mier anniversaire du carnage.

Elle a estimé que la meilleu-
re façon de rendre hommage
aux victimes était de dénoncer
le racisme, le harcèlement et
les discriminations.

"Les gens se sentiront en
sécurité quand ils se sentiront
soutenus", a-t-elle dit. "Quand
ils sentiront que la population
les soutient, quand ils ne res-
sentiront plus de discrimination,
n'entendront plus de
remarques déplaisantes dans
les rues."     

Elle a estimé que le carnage
de Christchurch avait "fonda-
mentalement changé" la

Nouvelle-Zélande.
Il y a une dizaine de jours, la

police a cependant arrêté un
homme de 19 ans pour des
menaces contre une des deux
mosquées attaquées.

"Il est pour moi incompré-
hensible, après tout ce que la
communauté musulmane a
vécu, que des gens (...) puis-
sent encore menacer les
musulmans", a-t-elle dit.

La Première ministre s'est
ensuite associée à un millier de
fidèles lors de la prière du ven-
dredi à Christchurch. De nom-
breux musulmans vivant
ailleurs en Nouvelle-Zélande
avaient fait le voyage spéciale-
ment pour ce moment, quasi-
ment un an jour pour jour après
les attaques du 15 mars.

"Nous devons avoir à l'esprit
que ce genre d'idéologie extré-

miste existe toujours et conti-
nuer de nous montrer vigi-
lants", a déclaré Nasir Ali, venu
d'Auckland par avion avec sa
famille pour partager "la tristes-
se" des habitants de
Christchurch.

Farid Ahmed, dont l'épouse
a été tuée le 15 mars 2019, a
affirmé que 12 mois plus tard,
la douleur demeurait toujours
aussi vive.

"La leçon à retenir est que
la haine ne résout rien", a
déclaré celui qui avait ému le
monde après les attentats en
pardonnant publiquement au
tueur.

"Nous devons parler, nous
devons dialoguer, nous devons
nous poser des questions et
nous ne devons pas avoir peur
les uns des autres". 

R. I. 
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KIOSQUE
Un  an  après  les  attaques  de  Christchurch

Encore "beaucoup à faire"
contre l'extrémisme 

L' Etat de Washington, qui abrite des
usines de Boeing, a abrogé jeudi
une aide fiscale au centre du conflit

commercial opposant l'Union européenne
aux Etats-Unis sur les subventions accor-
dées à l'avionneur américain et à son rival
Airbus. Cette décision était attendue après
l'introduction de cette proposition de loi par
deux élus locaux, mi-février, avec le sou-
tien de Boeing.

Ses auteurs voulaient que le texte
censé résoudre, à l'avantage de Boeing, le
différend commercial opposant
Washington à Bruxelles, soit adopté avant
le 1er avril.

Il supprime une aide, mise en place il y
a 16 ans, qui réduisait de 40% le taux d'im-
position des sociétés aéronautiques
basées dans cet Etat du nord-ouest, qui
abrite les principales usines d'assemblage
de Boeing à Renton (737 MAX) et à
Everett (787, 777, 767, 747).

Jugée illégale par l'Union européenne,
elle était au coeur de son contentieux avec
les Etats-Unis devant l'Organisation mon-
diale du Commerce (OMC).

Cette subvention déguisée et d'autres
aides octroyées à Boeing dans l'Etat de
Washington ont permis au constructeur
aéronautique d'économiser environ 230
millions de dollars en 2018.

La nouvelle loi aligne le taux d'imposi-
tion du chiffre d'affaires de l'industrie aéro-
nautique sur celui des autres groupes
industriels.

Elle ne sera toutefois effective que si
les Etats-Unis et l'Union européenne trou-
vent un accord mettant fin à leurs diffé-
rends devant l'OMC au sujet des avions
civils commerciaux, ont prévenu ses
auteurs.

Boeing, qui était favorable à cette loi,
s'est réjoui, estimant qu'elle renforçait
"l'engagement" du groupe et des autorités

américaines en faveur d'un "libre-échange
équitable". Cette loi "permet aux Etats-
Unis de se conformer entièrement" aux
recommandations de l'OMC, a déclaré le
groupe dans un courriel.

L'avionneur américain veut éviter que
l'UE impose de nouvelles taxes doua-
nières sur ses avions importés des Etats-
Unis à l'automne, en représailles à un relè-
vement à 15% de taxes américaines sur
des avions Airbus annoncé le 15 février
dernier. L'OMC avait en effet donné en
octobre son autorisation définitive à
Washington pour imposer des sanctions
douanières sur près de 7,5 milliards de
dollars de biens et services européens
importés, en réponse aux subventions
accordées à l'avionneur européen Airbus.

Ces taxes procèdent d'une bataille juri-
dique entre Airbus et Boeing devant l'OMC
ayant débuté il y a plus de 15 ans. 

R. T. 

Boeing-Airbus

Fin d'une aide fiscale accordée à Boeing aux USA

Thaïlande

Des centaines 
de manifestants 
pro-démocratie marchent
vers le Parlement 

Des centaines de manifestants pro-
démocratie vêtus de noir ont marché, ven-
dredi, vers le Parlement, une première
depuis le coup d'Etat de 2014 qui a porté
au pouvoir le général Prayut Chan-O-Cha,
désormais à la tête d'un gouvernement
civil.

En janvier, une course "contre la dicta-
ture" avait rassemblé plusieurs milliers de
personnes dans un parc de la ville, mais il
s'agit de la première manifestation dans
les rues de la capitale.

Motif de la colère: la dissolution en
février par la Cour constitutionnelle de
l'un des principaux partis d'opposition,
Future Forward (En avant l'avenir) et le
bannissement de seize de ses membres
de toute activité politique.

Lors des législatives de 2019, cette for-
mation était devenue la troisième force
politique du royaume avec plus de six mil-
lions de voix, en particulier celles de
jeunes Thaïlandais inquiets du rôle joué
par l'armée en politique.

Le ralentissement de l'économie est
une autre source de mécontentement,
avec une croissance qui a chuté à son
plus bas niveau depuis 5 ans (+2,4% en
2019).

"Nous sommes directement touchés
par la politique du gouvernement et l'éco-
nomie défaillante", a estimé Thip Ubsorn,
un étudiant de 22 ans, alors que la
Thaïlande présente l'une des disparités de
revenus les plus élevées d'Asie.

L'épidémie de coronavirus, qui a fait
fuir les touristes si importants pour les
recettes du pays, ne fait qu'aggraver les
choses. Certains tablent désormais sur
une possible entrée en récession du pays
au premier semestre. Un an après des
législatives soupçonnées d'irrégularités,
la Thaïlande, qui a connu douze coups
d'Etat depuis l'abolition de la monarchie
absolue en 1932, reste profondément divi-
sée.

S. O. 

Reconnaissance  faciale

Le gouvernement
américain 
poursuivi en justice

Une puissante association de défense
des libertés individuelles a porté plainte
jeudi contre le gouvernement américain,
exigeant que ce dernier dévoile plus de
détails sur l'usage qu'il fait des technolo-
gies de reconnaissance faciale utilisées
dans les aéroports.

Cette association, l'American Civil
Liberties Union (ACLU), veut forcer le
ministère américain de la Sécurité inté-
rieure à publier des documents expliquant
sa politique vis-à-vis de cette technologie,
qui soulève l'épineux problème de la ges-
tion des données personnelles et dont
l'usage a été étendu ces derniers mois
dans les aéroports.

"Parce que les faits importants sur
cette surveillance sont toujours secrets,
le public n'a pas les informations néces-
saires pour exiger des réponses des
agences qui l'utilisent. Nous portons
plainte pour avoir plus de cette transpa-
rence dont nous avons tant besoin", a
déclaré son avocate Ashley Gorski.

Selon l'ACLU, le ministère de la
Sécurité intérieure et d'autres agences
gouvernementales ont refusé de répondre
pour donner des précisions sur leurs
contrats avec les compagnies aériennes,
les aéroports, et leur politique de collecte
des informations biométriques.

Un manque de transparence "pertur-
bant" pour Ashley Gorski.

L'année dernière, l'ACLU a porté plain-
te contre la police fédérale américaine, le
FBI, pour demander la publication de sa
base de données, censée contenir 640
millions images et données biométriques. 

R. K. 

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a reconnu vendredi qu'il y
avait encore "beaucoup à faire" pour combattre les suprémacistes blancs, un an
après qu'un Australien eut abattu 51 fidèles dans deux mosquées de Christchurch.
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Béchar  

Institution du Prix national Alla, 
de la musique spirituelle

I
ntervenant lors d'une ren-
contre avec les artistes,
représentant des associa-
tions culturelles et des uni-

versitaires de la région, la ministre
de la Culture a annoncé solennel-
lement l'institution, à partir de
cette année du Prix national Alla
de la musique spirituelle.

«L'institution de ce Prix a pour
objectif d' encourager les musi-
ciens en vue de promouvoir les
musiques spirituelles et le jeu du
luth (oud), de même que d'encou-
rager la recherche musicale dans
le domaine des musiques spiri-
tuelles dans le pays», a précisé la
ministre à cette occasion.

L'institution de ce Prix national
qui a été favorablement accueilli
par la présence à cette rencontre,
est un hommage de son vivant au
luthiste mondialement connu,
Abdelaziz Abdallah, plus connu

sous le nom artistique de Alla, ont
souligné plusieurs artistes et uni-
versitaires presents à cette ren-
contre.

Ce luthiste, originaire de
Béchar et qui vit actuellement à
Paris (France), est à l'origine de
la musique foundou, faite d'im-
provisations sur le luth, mettant
en relief une musique apaisante
grâce à sa virtuosité et dextérité
dans le jeu de cet instrument à la
base de la musique arabe.

«L'institution de Prix national
de la musique spirituelle sera
certainement un autre facteur
d'encouragement des musiciens
à la création et à la promotion
des musiques spirituelles à tra-
vers le pays», ont indiqué plu-
sieurs artistes qui ont pris part à
cette rencontre.

A l'occasion de cette ren-
contre, la ministre de la Culture a

annoncé aussi la reconversion
du Musée de wilaya de Béchar
en un Musée d'interprétation des
œuvres et biens culturelles et un
projet de reconversion du Musée
communale de Kenadza (18 km
au sud de Béchar) en Musée
national des mines et de l'indus-
trie.

«Unique en son genre à tra-
vers le sud-ouest du pays, ce
musée regroupe une importante
collection d'objets, de docu-
ments photographiques et admi-
nistratifs, revues, journaux et
autres équipements, relatant
l'histoire de la mine d' extraction
de la houille, du début du XXe

siècle à la fin des années du
même siècle», indique son res-
ponsable, M. Mohamed
Nemenssi.

Des milliers de mineurs algé-
riens de différentes régions du

pays, des Européens et des
Africains de différentes nationali-
tés ont été employés dans l'ex-
ploitation du gisement de houille
de Kenadza durant toute cette
période, a-t-il ajouté à l'occasion
de la visite de la ministre de la
Culture à cette structure, mercre-
di dernier.

Une grande partie de ce
musée est consacrée à l'histoire
des luttes syndicales de ces
mineurs dont des centaines
avaient rejoint les rangs de la
glorieuse Révolution de
Novembre 1954.

En plus de son rôle de pré-
servation et de protection de la
mémoire historique de la région,
ce musée est un espace pour
mettre en évidence le riche patri-
moine matériel de la région de
Kenadza, a fait savoir M. Nemssi.

D. K.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a annoncée, mercredi à Mougheul, localité
frontalière située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Béchar, l'institution d'un
Prix national Alla, de la musique spirituelle.

L e ministère de la Culture a annoncé
mercredi soir le «report de toutes les
activités, rencontres et manifestations

culturelles dans le cadre des mesures pré-
ventives prises par l'Etat depuis l'apparition
du coronavirus», annonce un communiqué
du ministère. 

Le communiqué précise que ces mesures
concernent également les activités organi-
sées par les associations et les opérateurs
privés dans les salles et infrastructures sous

tutelle du ministère de la Culture.
Les activités ont été reportées à une date

ultérieure sans plus de précision.  
Le ministère de la Jeunesse et des Sports

a décidé mardi, d'imposer le huis clos aux
compétitions sportives jusqu'au 31 mars pro-
chain et de reporter les manifestations inter-
nationales devant se dérouler en Algérie.  En
Algérie, 20 cas ont été testés positifs au
Covid-19 depuis la confirmation d'un premier
cas, le 25 en février dernier.

Manifestations sportives et culturelles,
événements politiques, foires et autres
salons ont été annulés ou reportés dans de
nombreux pays pour endiguer la propagation
du nouveau coronavirus.  

124 101 cas d'infection au coronavirus
ont recensés dans 113 pays. l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a déclaré le
Covid-19 comme  pandémie, mercredi der-
nier. 

R. N.

A  cause  du  coronavirus

Tous les événements culturels reportés  

El  Bayadh  

Prochain colloque
national sur la
littérature amazighe 

La commune de
Boussemghoun (sud d'El Bayadh)
abritera aujourd’hui un colloque
national sur la littérature amazi-
ghe, ont annoncé les organisa-
teurs.

L'un des objectifs du colloque,
qui s'étalera sur deux jours, est
d'encourager la production litté-
raire dans toutes ses formes dans
la variable amazighe locale, a-t-on
précisé au Haut commissariat à
l'amazighité (HCA), initiateur de la
rencontre. Des professeurs uni-
versitaires des wilayas d'El
Bayadh, Naâma, Béchar et
Tlemcen seront chargés de la
transcription et de l'écriture du
patrimoine littéraire, collecté dans
la région ouest du pays.

Cet événement culturel et litté-
raire, organisé en coordination
avec la commune de
Boussemghoun, verra la partici-
pation de nombreux professeurs
et chercheurs dans le patrimoine
et la littérature amazighs de plu-
sieurs universités du pays, a-t-on
souligné.

De nombreux thèmes seront
abordés comme les contes ama-
zighs de la région, les contextes
narratifs dans l'histoire amazighe,
l'importance de la légende dans
l'histoire amazighe, l'esthétique
du lieu et les techniques de style
dans le conte amazigh, selon la
même source.

Des ateliers et des sessions
dédiés au développement et à la
promotion de tamazigh dans ses
différentes variables seront égale-
ment mis sur pied.

Deux expositions du livre en
tamazight et l'artisanat de la
région de Boussemsghoun seront
organisés en marge du colloque
ainsi qu'une visite touristique des
sites de cette localité.

K. F. 

Cinéma  

La réalisatrice Tonie
Marshall est décédée

La réalisatrice Tonie Marshall,
seule femme à avoir remporté le
César de la meilleure réalisation
pour Vénus beauté (institut) en
2000, est décédée jeudi à l'âge de
68 ans des suites d'une longue
maladie, annoncent les médias.

Fille de l'actrice française
Micheline Presle et de l'acteur,
réalisateur et producteur améri-
cain, William Marshall, Tonie
Marshall avait débuté au cinéma
comme actrice en 1972 dans
L'Evénement le plus important
depuis que l'homme a marché sur
la lune de Jacques Demy.

Elle était passée à la réalisa-
tion en 1990 avec Pentimento,
avant une dizaine de longs
métrages, dont Vénus beauté (ins-
titut) avec Nathalie Baye et Audrey
Tautou, son film le plus connu, qui
lui vaudra plusieurs Césars dont
celui de la meilleure réalisation et
celui du meilleur film.

Engagée, membre du collectif
50/50 en faveur de l'égalité entre
hommes et femmes dans le ciné-
ma, la réalisatrice franco-améri-
caine avait été à l'initiative du port
du ruban blanc lors de la cérémo-
nie des Césars en 2018 pour lutter
contre les violences faites aux
femmes, en association avec la
Fondation des femmes pour qui
elle avait été une des premières
ambassadrices.

R. I. 
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ILS ONT DIT :

La connaissance parle, mais la sagesse
écoute. 

Jimi HendrixPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
Il y a plus d'une sagesse, et

toutes sont nécessaires au monde ;
il n'est pas mauvais qu'elles alter-
nent.   

Marguerite Yourcenar

FEMMES

B onne nouvelle pour les femmes, une ali-
mentation riche en calcium permet d'aug-
menter leur durée de vie. Yaourts à volon-

té ! Une étude des chercheurs de l'Université
McGill révèle que des apports journaliers en cal-
cium et jusqu'à 1000 mg par jour limitent les
risques de décès pour les femmes.

Le calcium est un nutriment essentiel pour les
os et doit être consommé régulièrement pour être
en bonne santé. Mais, de précédentes
recherches avaient montré que la supplémenta-
tion en calcium pouvait être associée à un risque
élevé de maladie cardiaque.

Lisa Langsetmo, chercheur associé à
l'Université McGill et David Goltzman, Professeur
au Département de médecine McGill ont mené
des recherches à partir des données de 9.033
Canadiens suivis durant 12 ans et participant à la

cohorte Canadian Multicentre Osteoporosis Study
(CaMos) sur les effets d'une supplémentation en
calcium sur le risque de décès. Pendant cette
étude, 1.160 participants sont morts.

Les résultats de l'enquête ont démontré que la
consommation quotidienne de suppléments de
calcium est associée à un moindre risque de
décès pour les femmes. La dose parfaite serait
1000 mg par jour. En revanche, cet apport en cal-
cium n'aurait aucun effet sur les hommes.

La supplémentation en calcium doit être impé-
rativement contrôlée par un médecin. Préférez
modifier vos apports naturels de calcium dont les
effets sont aussi probants que la supplémenta-
tion. Qui, elle peut augmenter le risque de problè-
me cardiaque.Les résultats de cette étude sont
publiés dans le Journal of Clinical Endocrinology
& Metabolism.

Actu-femmes

Fraîchement rentrée du Royaume-Uni, après avoir assuré ses
derniers engagements royaux, Meghan Markle serait-elle déjà
prête à revenir en Angleterre ? D'après TThhee  EExxpprreessss,, plusieurs
indices laissent entendre que la duchesse de Sussex n'a pas dit
adieu au pays natal de son mari et prévoirait même d'y retour-
ner très prochainement.

T
out se concrétise pour Meghan Markle et le prince Harry. Deux mois après avoir annon-
cé, avec fracas, leur départ de la Firme puis après s'être envolés pour le Canada, les
Sussex ont fait leur grand retour au Royaume-Uni afin d'assurer une série de derniers
engagements royaux. Le lundi 9 mars marquait la dernière journée de la duchesse en

tant que membre senior de la famille royale d'Angleterre, à l'occasion de la journée du
Commonwealth. Libérée, l'ex-star de la série Suits a plié bagage pour retrouver son petit Archie,
laissé au Canada. De son côté, le prince Harry est resté en Angleterre le temps de quelques jours.
Mais si Meghan Markle est partie rejoindre son havre de paix, nos confrères britanniques de The
Express sont persuadés qu'elle pourrait organiser son retour en Angleterre bien plus vite que
prévu.

L'une des dernières missions de Meghan Markle, effectuée avant de quitter la famille royale en
larmes, le prouverait. En effet, elle s'était récemment rendue au palais de Buckingham afin de ren-
contrer de jeunes universitaires, en tant que mécène de l'Association des universités du
Commonwealth (ACU). Car s'ils seront privés de la marque Sussex Royal dès mardi 31 mars, le
prince Harry et sa femme «maintiendront leurs mécénats royaux». Très engagée pour une éduca-
tion accessible à tous, celle qui tenterait de donner un second souffle à sa carrière de comédien-
ne ne néglige pas son rôle de mécène de l'ACU. «Porte-parole très puissante» pour cette organi-
sation, à en croire sa secrétaire générale, Joanna Newman, Meghan Markle pourrait donc revenir
très prochainement au Royaume-Uni, noyau du Commonwealth, afin de se consacrer davantage
à cette cause. D'autres indices soutiennent l'hypothèse de nos confrères. Le duc et la duchesse
de Sussex ont «conservé Frogmore Cottage» pour leurs prochains séjours en Angleterre.Un autre
détail, plutôt révélateur de leur volonté de rester proches de la Couronne, a également été relevé.
Pour mener une nouvelle vie, plus paisible loin des tensions et des polémiques, Meghan Markle
et le prince Harry ont jeté leur dévolu sur le Canada, qui n'est autre qu'un pays membre du
Commonwealth. Ce qui n'empêche pas les rebelles de la famille royale de songer à s'installer éga-
lement aux Etats-Unis, et plus précisément à Malibu.

Aphtes
Quatre remèdes
maison pour les soulager

En cas d'aphtes, des méthodes alterna-
tives simples peuvent aider à soulager la
douleur et accélérer la cicatrisation.

Maux du quotidien
L'aspirine (sauf en cas d'allergie). Des

gargarismes à l'aspirine 2 à 3 fois par jour
devraient atténuer la douleur. La glace pour
calmer la douleur, vous pouvez appliquer
directement des glaçons sur vos aphtes.
L'eau chaude salée en gargarismes plusieurs
fois par jour. Sel dilué et bicarbonate de
soude. Mélangez une cuillère à thé de sel
dilué et de bicarbonate dans 120 ml d'eau et
utilisez cette solution en gargarisme quatre
fois par jour. Elle devrait soulager la douleur

et prévenir une éventuelle infection .

Beauté

Consommez du calcium pour vivre plus longtemps !

R econnu pour ses bienfaits pour le
transit, le pruneau a bien d'autres ver-
tus santé intéressantes. En en-cas,

en dessert ou cuisiné, il a vraiment sa place
dans une alimentation équilibrée.

Le pruneau est un aliment
minceur

Peu calorique (20 kcal), le pruneau est un
allié minceur d'autant plus qu'il a un indice
glycémique bas (40), ce qui fait de lui un en-
cas idéal pour caler une petite faim sans créer
de pic de glycémie. Parfait coupe-faim, il per-
met de limiter le grignotage et de contrôler sa
faim. Riches en fibres, il a un fort pouvoir ras-
sasiant. Découvrez nos recettes aux pru-
neaux.

Le pruneau est un aliment beauté
Le pruneau contient un très large éventail

de minéraux (fer, magnésium, potassium) et
de vitamines E, C et provitamine A qui protè-
gent les cellules et piègent les radicaux libres
responsables de la dégénérescence cellulai-

re. Le pruneau permet donc de lutter contre le
vieillissement et la perte d'élasticité de la
peau. Il permet de limiter les rides.

Le pruneau est un allié
anticholestérol

La consommation quotidienne de pru-
neaux réduit le taux de mauvais cholestérol
(LDL) donc les risques de maladies cardio-
vasculaires. Et comme ce fruit est une source
de potassium et de flavonoïdes, il prévient
naturellement le développement de ces
pathologies.

Le pruneau est un aliment bon
pour la santé des os

Le pruneau est riche en bore, un oligo-élé-
ment rare, qui associé au calcium et à la vita-
mine D présents dans ce fruit, préserve la
santé des os et permet de lutter contre l'os-
téoporose. 50 grammes de pruneaux apporte
100% des apports quotidiens recommandés
de bore.

Le pruneau est un aliment
digestion

Riche en fibres solubles et insolubles, le
pruneau facilite la digestion et permet de lut-
ter contre la constipation. 100 grammes de
pruneaux apportent 60% des apports recom-
mandées journaliers.

Le pruneau est un aliment
énergie

Riche en glucose (45% des glucides de
ce fruit), le pruneau donne de l'énergie au
cerveau. Il est donc recommandé en cas
d'examen. Source de fructose (25%) et de
sorbitol (30%), le pruneau apporte aussi à
l'organisme du sucre qui sera assimilé pro-
gressivement. 

Il est aussi conseillé aux sportifs pour
éviter les pics de glycémie et les baisses de
tonus d'autant plus qu'il est riche en magné-
sium (45mg pour 100 grammes) essentiel
pour la production d'énergie et la contrac-
tion musculaire.

Nutrition 
Six bonnes raisons de manger des pruneaux

Meghan Markle de retour en Angleterre plus vite que prévu ?
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L
e leader de la Ligue I de football, le
CR Belouizdad sera à l'épreuve du
Paradou AC qu'il affrontera dans ce
derby qui s'annonce disputé. Le

Chabab qui reste sur un nul probant ramené
de Chlef souhaite renouer avec la victoire
avec la réception du PAC, même s'il sait que
la mission ne sera pas de tout repos. En effet,
les poulains du Portugais Chalo ne faciliteront
certainement pas la mission aux coéquipiers
de Selmi qui devront puiser dans leurs forces
pour triompher et prendre les trois points qui

restent très importants pour la suite de la com-
pétition. En effet, les gars de Laâkiba sont
conscients de la menace de leurs concurrents
directs, à savoir, l'ESS, la JSK et le MCA et ne
comptent pas lâcher des points supplémen-
taires. Le choc de la journée opposera le dau-
phin, l'ES Sétif revenu en force ces derniers
temps à la JS Kabylie qui est au pied du
podium. Les Sétifiens ont l'occasion de faire
d'une pierre deux coups, en écartant un
sérieux concurrent et en se rapprochant plus
du leader et pourquoi pas tenter de le détrô-

ner. Toutefois, les Canaris ne comptent pas se
laisser faire et se donneront à fond pour reve-
nir avec le meilleur résultat possible. Le MC
Alger, battu lourdement à Bordj Bou Arréridj
lors de la précédente journée, compte se res-
saisir avec la réception du NC Magra pour
pouvoir se relancer dans la course au titre qu'il
ne veut nullement abandonner. Le CS
Constantine, battu par le NAHD, la semaine
dernière se doit de réagir pour battre à domi-
cile l'US Biskra et de ce fait compter à nou-
veau sur une place au podium.  En bas du
tableau, le NA Hussein Dey qui se rend à Aïn
M'lila pour croiser le fer avec l'ASAM croit en
les chances de revenir avec un résultat pro-
bant, alors que l'équipe locale qui était revenu
d'un succès hors de ses bases, lors de la pré-
cédente journée souhaite continuer sur la
même lancée. Pour sa part, l'USM Bel Abbès
qui est dans une situation quelque peu difficile
donnera la réplique à l'AS Chlef où les deux
équipes ont un besoin pressant des points. A
rappeler que tous les matchs de cette journée
se dérouleront à huis clos pour cause du coro-
navirus.  

Imad M.  

Le programme :
Samedi 14 mars 2020 :
ASAM-NAHD (15h)
USMA-MCO (16h)
MCA-NCM (17h45)
CSC-USB (16h)
ESS-JSK (17h)
JSS-CABBA (18h35)
CRB-PAC (15h)
USMBA-ASO (16h)

Ligue  I  (22e journée)

Le leader à l'épreuve du PAC, choc à Sétif
ES  Sahel

Premier but pour Mouaki  
Le jeune attaquant algérien de

l'ES Sahel, El Hocine Mouaki
Dadi, a inscrit son premier but
pour sa nouvelle équipe, hier 11
mars 2020, face à Korba pour le
compte des 16es de finale de la
Coupe de Tunisie.

L'ancienne pépite du NA
Hussein Dey a inscrit le premier
but de la rencontre à la 3e minute
de jeu sur une grosse erreur de
l'équipe adverse. C'est son pre-
mier match titulaire au sein de
l'équipe de Sousse depuis son
arrivée lors dernier mercato d'hi-
ver.

Championnats  d'Afrique
de  Cross-ccountry

L'Algérie ne participe
pas à la compétition  

La Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA) a annoncé
mercredi que ses sélections
nationales (cadets, juniors et
seniors) ne participeront pas aux
prochains Championnats
d'Afrique de Cross-country, pré-
vus le 8 avril 2020 à Lomé (Togo),
en réponse à l'appel des pouvoirs
public, ayant demandé à «éviter
tout risque» susceptible de
contribuer à la propagation du
coronavirus.

Une compétition qui pour
l'heure est maintenue à sa date
initiale, car aucune décision offi-
cielle n'a confirmé son report ou
son annulation, mais la FAA a
préféré anticiper, en confirmant
sa non participation.

«Même le stage de prépara-
tion, prévu du 13 au 30 mars au
centre El Bez de Sétif est annulé»
a ajouté la FAA concernant ce
regroupement des différentes
sélections nationales, pendant
lequel elles devaient apporter les
derniers réglages à leur prépara-
tion avant le départ à Lomé.

Seize athlètes (13 messieurs et
3 dames) devaient représenter
l'Algérie pendant ces
Championnats d'Afrique de
Cross, à commencer par Hamza
Hadjlaoui et Amina Bettiche chez
les seniors.

Chez les (juniors/garçons) les
couleurs nationales devaient être
représentées par Abdelkader
Mechiche, Hamdani Benahmed,
Hamza Amraoui, Wail Bourahli,
Walid Naâm et Hachem Merrad,
alors que Ghania Rezzik devait
être la seule représente chez les
(juniors/filles).

Idem chez les cadettes, où la
Direction technique nationale n'a
retenu qu'une seule représentan-
te, en l'occurrence Rokaia Mouici,
alors que chez les garçons, le
nombre d'athlètes sélectionné
était de six, à savoir :

Yazid Dalla, Abderrahmane
Daoud, Khaled Ouakide,
Oussama Tanem, Mamar
Abdeldjalil Dahmani et Yasser
Touahir.

L’ attaquant international algérien de
Brentford, Saïd Benrahma, a été
nominé pour le trophée de joueur du

mois du championnat d’Angleterre de football
(Championship, 2e Div.), après s’être distingué
au mois de février en inscrivant 5 buts.
Benrahma (24 ans) est en lice en compagnie de
Cauley Woodrow (Barnsley), Tom Lawrence
(Derby County), Lukas Jutkiewicz (Birmingham
City), Luke Ayling (Leeds United) et le gardien
de but Christian Walton (Brighton/Hove Albion).

L’ancien Niçois a été déjà nominé pour le tro-
phée du meilleur joueur de l’année de
Championship, aux «London Football Awards»,
récompensant les meilleurs footballeurs évo-
luant au sein des clubs londoniens.Benrahma a
également débuté le mois de mars de la plus
belle des manières en délivrant cette semaine
deux passes décisives lors de la large victoire
de son équipe face à Sheffield (5-0), portant à
huit le nombre de ses offrandes. A Brentford
avec lequel son contrat court jusqu’en 2022,

l’enfant de Aïn Témouchent est devenu l’une
des pièces maîtresses, contribuant grandement
à la 4e place que son équipe occupe en
Championship, synonyme de barrages d’acces-
sion.En sélection nationale, Saïd Benrahma
avait honoré sa première sélection en sep-
tembre 2015 sous l’ancien sélectionneur fran-
çais, Christian Gourcuff, qui l’avait retenu dans
une liste de 22 joueurs dans le cadre des
matchs amicaux contre la Guinée (défaite 2-1)
et le Sénégal (victoire 1-0). 

Ligue1

Le huis clos appliqué une fois les mesures préventives levées

L e leader de la Ligue II, l'O Médéa et son
dauphin, la JSM Skikda, seront tous
deux en danger pour cette 23e journée

puisqu'ils auront tous deux des déplacements
périlleux. Ainsi, les gars de la ville du Tetri se
rendent à Relizane pour y affronter le RCR de
Bouzidi qui n'a pas perdu espoir de jouer l'ac-
cession et qui fera donc tout ce qui est de son
possible pour prendre les trois points du suc-
cès. Toutefois, l'OM qui voyage bien ne comp-
te pas se laisser faire et souhaite au moins
revenir avec le point du nul qui reste à sa por-
tée.  Pour sa part, la JSM Skikda se déplace à
Saïda et aura à cœur de surprendre le MCS
pour garder sa position et se rapprocher plus
de son objectif qui est la montée en Ligue I.
Les Skikdis devront quand même être bien
concentrés sur leur sujet surtout que le
Mouloudia local ne compte pas se laisser faire
aussi facilement. Le match au sommet de
cette journée opposera le WA Tlemcen au RC
Arbaâ, soit deux équipes qui jouent le haut du
tableau et qui souhaitent jouer toutes leurs
chances pour accéder. Les Ziannides sont

bien sûr favoris étant donné qu'ils jouent à
domicile, mais ils devront quand même
prendre leurs précautions face à cette équipe
de Laârba qui réussit bien ses sorties cette
saison. Un seul point sépare les deux forma-
tions, ce qui prouve que le niveau se rap-
proche entre eux. Pour le reste des ren-
contres, la balance penche plutôt pour les
équipes locales, sauf surprise. A noter ce
derby bougiote entre le MOB et la JSMB qui
oppose deux équipes qui luttent pour leur sur-
vie en Ligue II.    

M. M.

Le programme :
Samedi 14 mars 2019:
OMA-ASK
RCR-OM
MCS-JSMS
JSMB-MOB
MCEE-DRBT
WAT-RCA
ABS-USMAn
ASMO-USMH

Ligue  II  (23e journée)

Le leader et son dauphin en danger

ES  Tunis

Bensaha buteur en Coupe
L'ailier algérien de l'Espérance de

Tunis, Billel Bensaha, a ouvert le score
pour les doubles champions d'Afrique
hier, lors de la victoire (0-2) face à l'AS
Sebikha en 16ème de finale de la Coupe
de Tunisie.

L'attaquant de 26 ans a repris d'une
belle tête au second poteau un centre
de l'arrière gauche à la 33e minute de
jeu. Il enchaîne les bonnes prestations
depuis quelques semaines sous les
couleurs du Taraji.

Deux autres joueurs algériens ont
débuté pour la première fois dans le
Onze de départ de l'ES Tunis : il s'agit
de Abderrahmane Meziane et Mohamed
Amine Tougai. Les coéquipiers de
Abdelkader Bedrane affronteront l'AS
Marsa, le 15 mars prochain à 14h30, en
8ème de finale de la Coupe.
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PPoorrtt  eett  aaéérrooppoorrtt  dd''OOrraann  

Saisie de 1 850 masques
médicaux préventifs 

Les agents des services des
Douanes ont saisi au niveau de
l'aéroport international Ahmed Ben
Bella  et du port d'Oran, 1 844
masques médicaux préventifs, a-t-
on appris jeudi de Zaoui Brahim,
sous-directeur chargé de
l'informatique et de la
communication à la direction
régionale de ce corps constitué,
basée à Oran.
Les douaniers de l'inspection
principale de traitement des
passagers au niveau du port d'Oran
ont saisi une quantité de 1 300
unités de masques médicaux
préventifs, dissimulés dans les
bagages d'une personne se rendant
en Espagne, a indiqué M. Zaoui.
Au niveau de l'aéroport
international Ahmed Ben Bella, les
douaniers ont découvert 544
masques médicaux préventifs à
l'intérieur d'un bagage d'un autre
voyageur en direction de la France.
Le sous-directeur chargé de
l'informatique et de la
communication à la direction
régionale des Douanes algériennes
a précisé, qu'une fois les
procédures administratives
achevées, ces masques seront
remis aux services de la santé.
Dans le cadre des mesures prises
par l'Etat pour éviter la propagation
du coronavirus, il a été décidé
d'interdire l'exportation de tous les
moyens de prévention sanitaire
dont les masques médicaux
préventifs.

O. M. 
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L
es services de la
police des frontières
marines au port
d'Oran, en coordina-

tion avec les services des
douanes, ont mis fin aux acti-
vités d'un réseau criminel
spécialisé dans le trafic de
psychotropes, saisi 340 000
comprimés de psychotropes
et arrêté trois suspects, a
indiqué jeudi, la direction
générale de la Sûreté natio-
nale (Dgsn) dans un commu-
niqué.  

Le démantèlement de ce
réseau criminel «transfronta-
lier» a été effectué en coordi-
nation avec «les services de
la police des frontières
marines au port d'Oran et les
services de contrôle des
Douanes du port d'Oran,
sous la supervision de la bri-
gade de lutte contre les stu-
péfiants relevant de la police
judiciaire à la Sûreté de la
wilaya  d'Oran», ajoute la
même source. 

L'opération s'est soldée
par «l'arrestation de trois indi-
vidus, âgés entre 31 et 33
ans et ce, suite à de pro-
fondes investigations
menées sous la supervision
du procureur de la
République près le tribunal
d'Oran», a indiqué la même
source, relevant que cette
opération a permis la saisi de
340 000 comprimés d’ecsta-
cy et deux véhicules». 

Les faits de l'affaire
remontent au «5 mars en
cours, lorsque les services de
sécurité ont soumis au
contrôle un véhicule suspect
portant une immatriculation
étrangère arrivé à bord d'un
bateau en provenance
d'Espagne. La fouille du véhi-
cule, en collaboration, avec
les services des Douanes du
port d'Oran, s'est soldée par
la découverte et la saisie
d'une grande quantité, de
comprimés psychotropes de
type ecstacy, estimée à 340

000 comprimés».  
Poursuivant les investiga-

tions avec le propriétaire du
véhicule et après extension
de la compétence territoriale,
deux membres de ce  réseau
criminel ont été arrêtés et un
deuxième véhicule de type
Renault Clio Campus,  utilisé
également dans ce commer-
ce illégal de psychotropes a
été saisi.  Les procédures
judiciaires parachevées, les
éléments de ce réseau crimi-
nel et les saisies ont été pré-
sentés devant le parquet.
Cette opération qualitative
s'inscrit dans le cadre des
efforts des services de la poli-
ce, en collaboration avec les
partenaires de sécurité et des
services publics spécialisés,
visant à garantir la préven-
tion, la protection et la préser-
vation de la santé des per-
sonnes et à contribuer aux
efforts de l'Etat pour offrir un
service public de qualité. 

R. O. 

CCoorroonnaavviirruuss  

La Chine injecte 70 milliards d'euros
pour soutenir son économie

La Banque centrale chinoise a
annoncé hier, une baisse du ratio de
réserve obligatoire des banques,
libérant 550 milliards de yuans (70,6
milliards d'euros) pour soutenir
l'économie. Ce ratio, qui oblige les
banques à conserver des liquidités
auprès de la Banque centrale, sera
abaissé dans une proportion d'un
demi-point à un point de pourcenta-
ge à compter de lundi, a précisé
dans un communiqué l'institut
d'émission, au moment où la Chine
fait face à un fort ralentissement éco-
nomique pour cause d'épidémie de
Covid-19. En réduisant les fonds
qu'elles sont obligées de conserver
auprès d'elle, la Banque centrale per-
met aux banques commerciales de
prêter davantage aux entreprises
pour soutenir l'économie réelle. La
dernière baisse remontait au 6 jan-
vier. Pékin avait alors réduit le taux
de réserve obligatoire d'un demi-
point, injectant environ 100 milliards
d'euros dans l'économie. Alors que
l'économie chinoise a subi l'année
dernière le contre-coup de la guerre
commerciale déclenchée par
l'Amérique de Donald Trump, la
Banque centrale avait déjà réduit ce
taux à trois reprises. Mais le corona-
virus a lancé un défi autrement plus
grave à l'économie chinoise, prati-
quement paralysée en février par les
mesures anti-épidémie prises par
Pékin. Témoin du coup d'arrêt, l'acti-
vité manufacturière s'est écroulée le
mois dernier à un niveau jamais
atteint, selon l'indice officiel des
directeurs d'achats publié à la fin
février: ce dernier est tombé à 35,7
contre 50 en janvier. 

R. M. 

AAggééee  ddee  8833  aannss  

Une personne percutée
mortellement par un train 
Une personne est décédée, hier à
Chlef,  après avoir été percutée par
le train, indique un communiqué de
la cellule de communication de la
Protection civile. Selon le communi-
qué, l'accident est survenu aux envi-
rons de 7h30, lorsqu'une personne
(83 ans) avait été mortellement per-
cutée par le train de transport des
voyageurs Alger-Oran à la cité
Bradaï. La victime a été transportée
par les éléments de la Protection
civile à la morgue de l'Etablissement
public hospitalier d'Ouled Mohamed,
conclut la source.

F. L. 

AAcccciiddeennttss  ddee  llaa  rroouuttee  

14 morts en une semaine 
Quatorze personnes ont trouvé la
mort et 345 autres ont été blessées
dans 285 accidents corporels surve-
nus du 3 au 9 mars 2020 au niveau
des zones urbaines, a indiqué un
communiqué des services de la
Sûreté nationale. Par rapport aux
données enregistrées la semaine
dernière, le bilan fait ressortir une
baisse du nombre des accidents, soit
-25 et celui des blessés (-48), contre
une hausse du nombre des décès
d'un cas (+1).  Le facteur humain
demeure la principale cause de ces
accidents à plus de 90 %, en raison
du non respect du Code de la route.
A cet effet, la direction générale de la
Sûreté nationale (Dgsn) appelle les
usagers de la voie publique «à faire
preuve de prudence et de vigilance
lors de la conduite, mettant à leur
disposition, le numéro vert 1548 et
celui de secours 17 pour recevoir les
signalements 24h/24h». 

T. D. 

Trois  individus  ont  été  arrêtés  

Démantèlement d'un réseau spécialisé
dans le trafic de psychotropes

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n réseau de malfaiteurs, spécialisé
dans le trafic de drogue a été
démantelé cette semaine par la poli-

ce, à Tizi Ouzou, a indiqué, hier, la Sûreté de
wilaya dans un communiqué.

Agissant sur renseignements, les élé-
ments de la brigade de recherche et d'inter-
vention de la police judiciaire (relevant de la
Sûreté de wilaya), ont «à l'issue d'un travail
d'investigation, mis hors d'état de nuire ce

réseau de malfaiteurs spécialisés dans le tra-
fic de drogue, composé de cinq individus,
âgés de 26 à 45 ans, originaires de Tizi
Ouzou et Draâ Ben Khedda», a-t-on précisé
de même source.

Cette opération a permis la découverte et
la saisie d'une quantité de 160 gr de kif traité
destiné à la commercialisation, une arme
blanche, une moto utilisée pour leurs dépla-
cements, ainsi qu'une somme d'argent de  50

000 DA, revenue de la vente de drogue, a-t-
on ajouté.

Présentés au Parquet de Tizi Ouzou, trois
mis en cause dans cette affaire ont été mis
en détention préventive et les deux autres
ont été cités à comparaître pour le chef d'ac-
cusation de «détention de drogue à des fins
de commercialisation», est-il rapporté dans le
même communiqué. 

T. L.

Tizi  Ouzou

Un réseau de trafiquants de drogue démantelé 

Chlef  

Le corps d'un
sexagénaire
repêché d'un puits

Les services de la Protection civile
de Chlef ont repêché, jeudi soir, la
dépouille d'un sexagénaire d'un
puits réservé à l'irrigation agricole
dans la région de Manara dans la
commune d'El Marsa, ont indiqué
les mêmes services dans un
communiqué.
Intervenant aux environs de 18h30,
les unités de la Protection civile ont
repêché la dépouille d'un homme de
68 ans, d'un puits de 10 mètres
réservé à l'irrigation agricole dans la
région dite Manara à El Marsa, alors
qu'il tentait de sauver un agneau
tombé au fond du puits.
Selon la même source, le corps de
la victime a été transféré à la
morgue de l'hôpital Zighoud Youcef
de Ténès. 

Bilal L. 


