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Béjaïa

Elle fait «don» de son enfant
et se retrouve.. . en prison
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Des opérations qualitatives menées durant le mois de février

L’ANP déterminée à liquider «définitivement»
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Vers le report de la
La lutte contre le terrorisme et le crime
organisé sont parmi les objectifs principaux
de l'ANP. Celle-ci est d'ailleurs déterminée à
aller de l'avant jusqu'à la liquidation «totale
et définitive» des résidus des groupes
terroristes comme l'a souligné la revue ElDjeich dans son dernier numéro paru en ce
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début du mois de mars.

La proposition ne fait
toujours pas l'unanimité

date du baccalauréat
La ministre de l'Education
nationale compte lancer
des consultations pour
fixer définitivement la date
du baccalauréat en proposant la date du 19 au 24
juin afin de permettre aux
élèves de mieux se préparer. Plusieurs syndicats
applaudissent cette proposition, d'autres restent réticents sur le sujet.
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Oran

Echouage d'une
tortue marine sur la Le FFS tient son congrès
plage de Bousfer extraordinaire le 20 avril
Pour compléter l'instance présidentielle
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Message de Bouteflika à l’occasion du 8 mars

Femme algérienne, un «des garants
de la stabilité du pays»
e Président Bouteflika a affirmé que
la femme algérienne demeure un
«des garants de la stabilité du
pays», l'exhortant à redoubler d’efforts pour être à la hauteur des attentes et de
la responsabilité qui lui incombe dans la
construction de l’avenir de l'Algérie. Lors
d’une cérémonie organisée à l'hôtel El
Aurassi à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de la femme, M. Bouteflika
a exhorté, dans un message lu en son nom
par le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Tayeb Louh, la femme algérienne à
«redoubler d'efforts pour être à la hauteur

L

des attentes et de la responsabilité qui lui
incombe dans la construction de l’avenir de
l’Algérie». Le Président de la République a
affirmé que la femme algérienne est aujourd'hui «à l’avant-garde des promoteurs de la
réforme et demeure un des garants de la stabilité et du progrès de notre pays, elle est
aussi appelée à relever les prochains défis et
à renforcer les fondements de la société que
nous continuerons à bâtir avec détermination et persévérance», une société «authentique et moderne, tolérante et solidaire», fondée sur «l»Etat de droit». Le chef de l’Etat a
saisi cette occasion pour exhorter la femmes
algérienne à accomplir ses devoirs au service de la famille et de la patrie, à «continuer
d’assumer son rôle historique, celui de la

sauvegarde de notre authenticité et l’éducation de nos générations montantes».
L’Algérie, poursuit M. Bouteflika «a, en effet,
décidé d’accéder au monde de la technologie, mais nous sommes tous conscients que
le monde d’aujourd'hui et ses mécanismes
technologiques tendent à servir l’hégémonie
des autres civilisations, des civilisations
avec lesquelles nous sommes tenus de
cohabiter, en préservant notre civilisation et
notre identité avec sa triple composante
l’Islam, l’arabité et l’amazighité et en consacrant une place à notre pays libéré au prix de
sacrifices qui resteront gravés dans notre
Histoire nationale et dans l’Histoire du
monde contemporain».
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Opéra d'Alger Boualem
Bessaïh

Samara présente à Alger
son nouveau spectacle
Noche flamenca
Noche flamenca, dernier
spectacle chorégraphique
accompagné de chants flamenco de la danseuse
Samara, a été présenté
jeudi à Alger devant un
public de fans nombreux.
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2 Les DEBATS

EVENEMENT

Des opérations qualitatives menées durant le mois de février

L'ANP déterminée à liquider «définitivement»
les résidus du terrorisme
La lutte contre le terrorisme et le crime organisé sont parmi les objectifs principaux de l'ANP. Celle-ci est d'ailleurs déterminée à aller de l'avant jusqu'à la liquidation «totale et définitive» des résidus des groupes terroristes comme l'a souligné la
Djeich dans son dernier numéro paru en ce début du mois de mars.
revue El-D
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In Guezzam

Saisie de produits
destinés
à la contrebande
Plusieurs produits destinés à la
contrebande ont été saisis mercredi à
In Guezzam (Tamanrasset) et Biskra,
par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi, le 7 mars 2018 à
In Guezzam (6 Région militaire), en
coordination avec les éléments des
Douanes algériennes, un véhicule
tout-terrain, sept détecteurs de
métaux, 11 marteaux-piqueurs et 11
groupes électrogènes, précise la
même source
Par ailleurs, un autre détachement de
l'ANP «a intercepté, à Biskra (4 RM),
un contrebandier à bord d'un camion
chargé de 18 156 unités de différentes
boissons», tandis que 15 immigrants
clandestins de différentes nationalités
«ont été arrêtés à Béchar, Adrar et
Tlemcen», rapporte également le communiqué.
R. N.
e

e

Contrefaçon

Plus de 123 000 CD
contrefaits saisis

Par S. A. Mohamed
es visites de
travail et d'inspection effectuées par le
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de
l'ANP, le général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah
aux différentes régions militaires, commandements des
forces et unités ainsi que ses
rencontres avec les cadres et
hommes de rang traduisent la
forte détermination à aller de
l'avant jusqu'à la liquidation
totale et définitive des résidus
des groupes terroristes et du
crime organisé», écrit la revue.
La publication souligne que les
opérations «qualitatives» et
«précises» exécutées par les
éléments de l'ANP durant le
mois de février «montrent que
l'ennemi n'a pas abdiqué et que
certaines parties aux desseins
malveillants continuent de nourrir l'espoir de voir s'accomplir
leurs projets funestes», indi-

«L

quant que l'ensemble des
forces vives de la nation, à leur
tête l'ANP, «sont appelées à y
faire face avec rigueur et détermination et de les éliminer avec
force». «Tout le monde sait que
face à la conjonction des efforts
de la nation et leur conscience
des complots concoctés contre
l'Algérie, il ne saurait y avoir
d'avenir ni d'espoir pour ces
sectes égarées», affirme la
revue, ajoutant que «l'exemple
de certains pays frères est là
pour apporter la preuve de la
barbarie du terrorisme et de son
dessein d'allumer le feu de la
discorde entre les membres
d'une même société». La revue
souligne toutefois la confiance
qu'il faut avoir en l'ANP dont les
membres sont mobilisés sur tout
le territoire national. «Aussi, il ne
peut y avoir de crainte pour
notre pays tant que l'ANP compte en son sein des hommes et
un commandement sincères et
déterminés à préserver le legs
et tant qu'il reste entre des
mains sûres», assure El-Djeich.

Dans le même cadre, la revue a
rappelé les opérations «qualitatives» menées par les éléments
de l'ANP au cours des derniers
jours du mois de février au
niveau de l'ensemble des
Régions militaires et particulièrement le long de la bande frontalière Sud, où les unités de l'armée «ont réussi à détruire
nombre d'abris et à récupérer
d'importantes
quantités
d'armes, de munitions et de
matériels ainsi que l'arrestation
de terroristes, de contrebandiers
et d'éléments de soutien aux
réseaux terroristes». La publication indique que les orientations
«clairvoyantes» du Président de
la République, chef suprême
des forces armées, ministre de
la Défense nationale «que ce
soit en matière de renforcement
du corps de bataille par les systèmes d'armes de pointe et des
moyens modernes ou sur le
plan de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé ainsi
qu'en ce qui concerne la protection des frontières sont la preu-

ve irréfutable de l'intérêt et de
suivi que porte le Président de la
République au développement
rapide et étudié de nos forces
armées". Parallèlement aux
activités et opérations de lutte
contre les résidus du terrorisme
menées par l'ANP, la revue affirme que le commandement de
l'armée «accorde un haut intérêt
au volet formation, partant de la
conviction que la ressource
humaine dotée de connaissances et de sciences constitue
un élément vital en vue de relever tous les défis scientifiques
et technologiques». «Aussi, et
afin d'atteindre ce noble objectif, le haut commandement a
accordé un soin particulier à la
formation dans l'ensemble des
spécialités, démarche qui a été
couronnée par la sortie de nombreux cadres jeunes et compétents dans leurs domaines de
spécialisation et imprégnés du
sentiment d'appartenance à la
Patrie», ajoute El-Djeich.
S. A. M.

Pas moins de 123 568 CD contrefaits,
tous supports confondus, ont été saisis par l'Office national des droits
d'auteur et droits voisins (Onda)
durant l'année 2017 dans l'ouest du
pays, a-t-on appris jeudi du directeur
régional de cet organisme.
Toutes les interventions de lutte
contre la piraterie artistique ont été
menées avec le concours des services
de police et ce, dans le cadre d'une
convention signée le 20 novembre
2012 entre l'Onda et la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), a
indiqué à l'APS Belhachemi Boucif,
ajoutant que l'intervention la plus
récente a été effectuée en décembre
dernier et s'est soldée par la saisie de
5 000 CD gravés piratés et la fermeture de deux ateliers clandestins à Oran
et Mostaganem. Selon M. Boucif, 584
interventions ont été opérées durant
l'année 2017. Les atteintes aux droits
d'auteurs ont connu un net recul ces
dernières années grâce aux campagnes de contrôle de l'Onda, a-t-il
affirmé. L'Onda prévoit, suite aux campagnes d'information et de sensibilisation sur les droits d'auteur, la tenue
d'une conférence de presse le 11 mars
prochain
au
Théâtre
régional
Abdelkader Alloula d'Oran qui sera
animée par son directeur général, a-ton annoncé de même source.
La direction régionale de l'Onda, dont
la compétence territoriale s'étend sur
17 wilayas dans l'ouest algérien, dispose de cinq agences régionales, a-ton indiqué.
H. Y.

Rougeole à El Oued

Une commission d'enquête dépêchée
ne commission d'enquête
ministérielle est à pied
d'oeuvre jeudi à El Oued
pour s'enquérir de l'efficience du
dispositif déployé pour prévenir la
rougeole et rechercher les moyens
de circonscrire la maladie et éviter
sa propagation.
Composée notamment de
Mmes Aziz Hendel, spécialiste des
maladies infectieuses à la direction
générale de la prévention au ministère de tutelle,
et Amel
Boughoufala, spécialiste à l'Institut
national de la santé publique, la
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commission a reçu une présentation détaillée sur la situation épidémiologique concernant la rougeole,
dans les zones les plus touchées
depuis l'apparition du premier cas
confirmé de cette maladie, le 5
février dernier.
Accompagnés de cadres de la
direction locale de la santé et de la
population, les membres de la
commission se sont enquis de la
situation des cas de malades hospitalisés au niveau du service des
maladies infectieuses à l'établissement
public
hospitalier

Benamar Djillani (pour ce qui est
des adultes) et de l'établissement
hospitalier Mère-enfants Bachir
Bennacer (pour ce qui est des
enfants).
Ils se sont également déplacés
avec les équipes médicales
mobiles désignées au titre de la
prévention dans les zones enclavées, afin de s'enquérir des opérations de vaccination ciblant les
populations nomades et rurales, à
travers les communes frontalières,
les plus touchées du fait de la
nature de leur conditions de vie.

Un rapport détaillé sera élaboré par ladite commission et soulevé au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, concernant la situation épidémiologique relative à la rougeole dans la wilaya, afin de définir les
dispositions préventives efficientes visant à maitriser la situation et circonscrire la maladie.
La maladie de la rougeole s'est
propagé dans la wilaya d'El Oued,
touchant 26 de ses communes et
faisant 895 cas confirmés, dont 46
hospitalisés (11 au sein de la

population adulte et 35 chez les
enfants), ayant entraîné quatre
décès (trois enfants de moins de
11 mois et un quinquagénaire),
selon les services de la santé.
La gravité de la situation a
mené le ministère de tutelle à lancer le 24 février dernier une campagne de rattrapage de vaccination à travers l'ensemble des
structures de santé et ayant touché à ce jour 83 466 personnes de
différentes catégories d'âge,
notamment les enfants, a-t-on
ajouté.
R. N.
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La proposition ne fait toujours pas l'unanimité

Vers le report de la date du baccalauréat
La ministre de l'Education nationale compte lancer des consultations pour fixer définitivement la date du
baccalauréat en proposant la date du 19 au 24 juin afin permettre aux élèves de mieux se préparer. Plusieurs
syndicats applaudissent cette proposition, d'autres restent réticents sur le sujet.
grève», a-t-il ajouté.
Dans le même contexte, la présidente
de la Fnape, Djamila Khiar, s'est dit en
faveur du report de la date du baccalauréat,
soulignant qu'il s'agit d'une revendication
soulevée par la fédération au ministère de
l'Education après avoir suivi de près les
retombées de la grève enclenchée par le
Cnapeste. A ce propos, Mme Khiar a fait
savoir que le site de l'Office national des
examens et concours (Onec) sera ouvert
prochainement pour une durée de 48 h en
vue de consulter les futurs candidats au
baccalauréat, ajoutant que le ministère, une
fois les avis des élèves et des associations
des parents d'élèves rassemblés, décidera
du report ou du maintien des dates fixées
précédemment.
K.N.

CNAC, ANSEG et ANGEM
de Tizi Ouzou

Les promoteurs
demandent
l'effacement
des dettes
Par Karima Nacer
e report du Bac après le mois de
Ramadhan permettra d'accorder le
temps nécessaire aux candidats
afin de passer cet examen dans des
conditions psychologiques et pédagogiques
adéquates, notamment après les perturbations causées par la grève des enseignants,
arrange les parents d’élèves, mais divise les
syndicats du secteur.
Le Cnapeste et le Syndicat du Conseil
des lycées d'Algérie (CLA) ont exprimé leur
attachement de maintenir l'examen du baccalauréat à la date fixée précédemment (du 3
au 7 juin), estimant que le report de la date
est inutile, étant donné que l'intervalle entre
les deux dates proposées (15 jours) est
insuffisante pour rattraper les cours perdus à
cause de la grève.
De son côté, le coordonnateur national du
Syndicat national autonome des professeurs
de l'enseignement secondaire et technique
(Snapest), Meziane Meriane a indiqué que
cette question exigeait la publication du rapport de la commission nationale de suivi des
programmes sur le taux d'avancement des
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cours dans les wilayas touchées par la grève,
estimant qu'il est inutile de reporter la date du
baccalauréat si cet intervalle n'est pas consacré à la poursuite et au rattrapage des cours.
Cependant, l'Union nationale des personnels de l'éducation (Unpe), affiliée à l'Union
générale des travailleurs algériens (Ugta),
la Fédération nationale des travailleurs de
l'éducation (Fnte) relevant du Syndicat
national autonome des personnels de l'administration publique (Snapap) et la
Fédération nationale des associations de
parents d'élèves (Fnape), ont exprimé leur
soutien au report de la date du baccalauréat
après le mois de Ramadhan, soit entre le 19
et le 24 juin prochain.
Le président de l’Union nationale des
personnels de l`éducation et de la formation
(Unpef), Dziri Sadek, a indiqué que le report
de la date du baccalauréat après le mois de
Ramadhan servirait mieux l'intérêt des
élèves en dépit des difficultés auxquelles
les professeurs seront confrontés lors de la
correction qui pourrait être reportée au-delà
du 4 juillet, date de leur sortie en vacances.
De son côté, le secrétaire général de la
Fnte, Belamouri Laghlid, a souligné que le

report de la date du baccalauréat permettrait aux élèves de passer cet examen dans
de meilleurs conditions, d'autant plus que la
date prévue auparavant coïncidait avec le
mois de Ramadhan, ce qui impacte négativement le rendement des élèves et leur
concentration. S'exprimant au nom de la
Fnte, Salah Djeghloul, membre du bureau
national, s'est dit satisfait quant à la consultation lancée par la ministre de l'Education
nationale, soulignant que le report de la
date du baccalauréat est dans l'intérêt de
l'élève afin d'avoir davantage de temps pour
réviser et rattraper les cours, notamment
dans les wilayas qui ont connu des perturbations telles Blida et Béjaïa. La même
position a été exprimée par le secrétaire
général du Syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la formation
(Satef), Boualem Amoura, qui a affirmé que
le report de la date du baccalauréat après
le mois de Ramadhan offrira aux élèves
davantage de temps ainsi qu'aux employés
qui assureront l'encadrement de cet examen. «Si le report de la date du baccalauréat serait décidé, cela permettra le rattrapage des cours perdus à cause de la

Pour compléter l'instance présidentielle

Le FFS tient son congrès extraordinaire
le 20 avril
Par Rachid Chihab
est tranché, le Front des forces
socialistes (FFS), tiendra un
congrès national extraordinaire
pour combler le vide causé par la démission
de deux membres de l'Instance présidentielle et la radiation d'un troisième.
Réuni hier, en session national à l'hôtel
Ryad de Sidi Fredj, le conseil national du
FFS a décidé de convoquer le congrès
extraordinaire pour le 20 avril 2018. Seuls
les derniers congressistes ont droit de
prendre part aux travaux de cette échéance
organique interne. Toutefois, le conseil
national a surpris les observateurs en précisant que le congrès extraordinaire complétera les postes vacants seulement.

C'

Autrement dit, les deux membres de l'instance restants, à savoir Mohand Amokrane
Chérifi et Aziz Baloul préserveront leurs
postes, a-t-on appris de sources proches du
parti.
Ces derniers expliquent cette étrange
solution par les tractations entre les deux
pôles qui disputent la direction du parti
depuis un moment. «Avec cette option, on
veut jouer l'équilibre entre les deux parties
en conflit. D'un part ils iront vers un congrès
extraordinaire comme le stipulent les statuts
du parti, d'autre part ils ne vont pas humilier
les deux membres restants de l'instance
présidentielle», indique un ancien cadre du
parti qui s'est exprimé sous couvert de
l'anonymat. Il ajoute : «On veut éviter l'éclatement du parti à travers cette solution qui

permet à tout le monde de préserver son
poste, voire son influence».
Pour rappel, les partisans d'Aziz Bahloul,
Mohand Amokrane Cherifi et Karim Baloul
avaient tenu plusieurs réunions clandestines en vue de créer un rapport de force qui
leur permettra de se maintenir dans le direction du plus vieux parti de l'opposition et de
contrecarrer leurs adversaires représentés
par le Premier secrétaire du parti et Ali
Laskri.
Notons qu'après la démission d'Ali Laskri
du présidium, le 11 février dernier, la convocation d'un congrès extraordinaire est devenue une obligation statutaire.
Après la tenue du congrès extraordinaire, le parti devra tenir son congrès ordinaire
dans les plus brefs délais.
R.C.

Le Collectif d'appui à la micro
entreprise (Came) de la wilaya de
Tizi Ouzou a organisé jeudi un rassemblement devant le siège de la
direction locale de la Caisse nationale de sécurité sociale des nonsalariés (Casnos) pour demander
«l'effacement de toutes les dettes»
des promoteurs.
Lors de ce rassemblement, tenu
sous une bruine, et qui a regroupé
des dizaines d'investisseurs qui
ont créé des micro-entreprises
dans le cadre des dispositifs
publics d'aide à la création d'emploi (Cnac, Anseg et Angem), les
membres de la Came ont réitéré
leur demande pour une «amnistie
générale» par l'effacement de
toutes les dettes (prêt non rémunéré, bancaires, fiscales et parafiscales), réaffirmant leur refus du
rééchelonnement proposé par le
ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale.
Les organisateurs de cette
action qui avaient lancé un appel à
une marche pour jeudi avant de
décider ce même jour de l'annuler
et de se limiter à un rassemblement en raison des festivités de la
Journée internationale de la
femme (8 mars), ont indiqué que la
Came qui demandait «le maintien
du minimum à payer en matière de
cotisations qui est de 32 400 DA,
lance un appel à ses adhérents à
geler leurs cotisations et à ne verser aucun dinar à la Casnos».
Un appel à l'adhésion des entrepreneurs à ce collectif et au renouvellement des adhésions des
anciens membres a été lancé à l'occasion de ce rassemblement.
Le bureau de Tizi Ouzou de
l'Union générale des commerçants
et artisans algérien a diffusé un
communiqué invitant les commerçants et artisans de Tizi Ouzou à se
«démarquer de toute action qui va
à l'encontre de leurs intérêts», tout
en dénonçant «avec force» ces
«agissements
irresponsables
visant à nuire à l'activité économique et commerciale de la wilaya
de Tizi Ouzou».
R. T.
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Message de Bouteflika à l'occasion du 8 mars

Femme algérienne, un «des garants
de la stabilité du pays»
Le Président Bouteflika a affirmé que la femme algérienne demeure un «des garants de la stabilité du pays»,
l'exhortant à redoubler d'efforts pour être à la hauteur des attentes et de la responsabilité qui lui incombe dans la
construction de l'avenir de l'Algérie.

ors d'une cérémonie
organisée à l'hôtel El
Aurassi à l'occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la femme, M.
Bouteflika a exhorté, dans un message lu en son nom par le ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Tayeb Louh, la femme algérienne à
«redoubler d'efforts pour être à la
hauteur des attentes et de la responsabilité qui lui incombe dans la
construction de l'avenir de
l'Algérie». Le Président de la
République a affirmé que la femme

L

algérienne est aujourd'hui «à
l'avant-garde des promoteurs de la
réforme et demeure un des garants
de la stabilité et du progrès de
notre pays, elle est aussi appelée à
relever les prochains défis et à renforcer les fondements de la société que nous continuerons à bâtir
avec détermination et persévérance», une société «authentique et
moderne, tolérante et solidaire»,
fondée sur «l'Etat de droit».
Le chef de l'Etat a saisi cette
occasion pour exhorter la femmes
algérienne à accomplir ses devoirs

au service de la famille et de la
patrie, à «continuer d'assumer son
rôle historique, celui de la sauvegarde de notre authenticité et
l'éducation de nos générations
montantes».
L'Algérie,
poursuit
M.
Bouteflika «a, en effet, décidé
d'accéder au monde de la technologie, mais nous sommes tous
conscients que le monde d'aujourd'hui et ses mécanismes technologiques tendent à servir l'hégémonie des autres civilisations, des
civilisations avec lesquelles nous

sommes tenus de cohabiter, en
préservant notre civilisation et
notre identité avec sa triple composante l'Islam, l'arabité et l'amazighité et en consacrant une place à
notre pays libéré au prix de sacrifices qui resteront gravés dans
notre Histoire nationale et dans
l'Histoire du monde contemporain». La mission de veiller à la
formation et à l'éducation des
générations montantes est parmi
les devoirs de la femme algérienne, ajoute le Président de la
République qui a rappelé que le

A partir d'aujourd'hui

Le président de la Commission de l'UA
en visite en Algérie
e président de la Commission de l'Union
africaine, Moussa Faki Mahamat, effectuera une visite de trois jours en Algérie à
partir d’aujourd’hui, indique hier un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
«Cette première visite officielle en sa qualité
de président de la Commission de l'Union africaine, intervient à la veille d'une importante
échancre africaine, à savoir le sommet extraordinaire de l'UA qui se tiendra à Kigali (Rwanda) et
qui sera consacré au lancement de la Zone de
Libre échange continental africaine (Zleca). Elle
intervient également dans un contexte marqué
par une dynamique spéciale qui caractérise la
coopération entre l'Algérie et la Commission de
l'Union africaine», note la même source. Au
cours de cette visite M. Moussa Faki Mahamat
aura des entretiens avec le ministre des Affaires
étrangères, Abdelkader Messahel, sur «l'ensemble des questions africaines inscrites à
l'Agenda de l'Union, notamment les réformes en
cours de l'Organisation continentale et son financement. Les questions de paix et de sécurité en
Afrique constitueront également un chapitre
important des discussions au regard des efforts
soutenus de l'Algérie en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique,
notamment au Mali et en Libye»,
Il sera également reçu par de hauts responsables algériens avec lesquels il échangera sur
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«les questions africaines de l'heure et les perspectives du développement de la coopération
avec l'Algérie», précise le communiqué.
«Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que
l'Algérie, reconnue en tant que pays engagé
dans la promotion des intérêts de l'Afrique,
entretient une coopération dense avec la
Commission de l'Union africaine, dont témoignent les différentes actions de soutien entreprises par l'Algérie, à la demande de l'Union africaine, dans le cadre des missions de
l'Organisation dans le domaine de la paix et de
la sécurité en Afrique. A cela s'ajoute le mandat
confié au président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, par ses pairs africains, en tant que
coordonnateur des efforts de l'Union africaine
dans le domaine de la prévention et de la lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme violent»,
souligne la même source.
L'Algérie a également «joué un rôle important
dans la transformation de l'Organisation de
l'Unité africaine (OUA) en l'actuelle Union africaine (UA). En effet le Sommet de l'OUA de 1999,
tenue à Alger sous la présidence de M. le président de la République, Abdelaziz Bouteflika,
avait posé les jalons de la construction africaine
avec comme piliers essentiels les programmes
du nouveau partenariat pour le développement
de l'Afrique (Nepad) et du Mécanisme africaine
d'évaluation par les pairs (Maep)». L'Algérie est

aussi "un fervent défenseur des intérêts de
l'Afrique dans le processus en cours de la réforme des Nations unies, et de la démocratisation
des institutions internationales, notamment du
Conseil de Sécurité, à travers son rôle au sein du
Comité des 10 chefs d'Etat et de gouvernement
pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU
(C-10)».
La question des changements climatiques
«constitue également un centre d'intérêt pour
l'Algérie qui défend de manière constante la
position africaine en la matière, et qui abrite
d'ailleurs un centre d'excellence africain y afférent, à savoir l'Institut panafricain pour les
sciences de l'eau et de l'énergie, y compris les
changements climatiques (Pauwes).
Cet institut constitue une réalisation phare du
projet de l'Université panafricaine et de l'Agenda
2063 de l'Organisation continentale», ajoute-ton.
«Il est également important de rappeler que
l'Algérie abrite les sièges de deux organes
importants de l'Union africaine, en l'occurrence le
Centre africain d'études et de recherche sur le
terrorisme (Caert) et le mécanisme africain de
coopération policière (Afripol), dont la création et
une partie considérable des efforts d'opérationnalisation reviennent à l'Algérie», conclut le communiqué du MAE.
R. N.

peuple algérien «a fait triomphé la
concorde civile et la Réconciliation
nationale sur la discorde (fitna) et
la destruction et oeuvré laborieusement à réconcilier les Algériens
et Algériennes avec eux-mêmes
et avec leur patrie».
Dans ce cadre, le Président
Bouteflika a estimé que ce choix
«essentiel» inscrit dans la charte
de paix et de réconciliation adoptée en toute souveraineté par le
peuple algérien, se veut «une
halte» qui nous interpelle autant
que nous sommes en vue de sa
consécration sur tous les plans, et
«c'est là qu'intervient le rôle fondamental de la famille et de la mère
en particulier pour inculquer nos
valeurs ancestrales et le sens
civique aux générations montantes», et «renforcer les fondements de l'école, ce qui nous permettra de lutter contre la propagation de la violence dans nos société, les fléaux de la drogue et des
dangers qu'ils représentent pour
nos générations montantes et pour
le cadre de vie que nous ambitionnons d'atteindre».
Inculquer la culture de l'effort et
du travail à nos enfants et au sein
de notre société est parmi les
devoirs de la femme algérienne,
car l'Algérie a besoin aujourd'hui
«plus que jamais de promouvoir
l'esprit et la culture du travail pour
que l'on puisse construire une
Algérie digne et fière, affranchie de
la dépendance excessive aux
hydrocarbures», a souligné le chef
de l'Etat.
R. N.

Selon le ministère des
Affaires religieuses

Le paiement du
coût du Hadj à
partir du 18 mars
prochain

Le paiement du coût du
hadj 2018, estimé à 405 000
DA, sans le billet d'avion,
s'effectuera à partir du 18
mars 2018, a annoncé jeudi
le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs
dans un communiqué.
«Le
ministère
des
Affaires religieuses et des
Wakfs informe tous les hadjis que le paiement du coût
du Hadj 2018, estimé à 405
000 DA, sans compter le
billet d'avion, s'effectuera à
partir du 18 mars 2018
auprès des agences de la
Banque d'Algérie à travers
le territoire national», précise le communiqué.
Le ministère avait relevé
que le prix du billet d'avion
pour se rendre dans les
Lieux Saints de l'Islam est
de 120 000 DA, et dont la
date de vente au niveau des
agences d'Air Algérie serait
fixée ultérieurement. Quant
au coût global du Hadj, il est
fixé à 525 000 DA, selon la
même source.
H. M.
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Centre national du registre de commerce

Le nombre de femmes d'affaires
demeure faible en Algérie
Le nombre des femmes gérantes d'entreprises inscrites au registre de commerce ne représente que 7,6% du total
de la population des chefs d'entreprises en Algérie, a appris l'APS auprès du
Centre national du registre de commerce (CNRC).
nale (41,6 millions d'habitants au 1 juillet
2017), il y a une femme commerçante inscrite au registre du commerce pour 278 habitants.
er

Plus de 400 femmes
étrangères gérantes
d'entreprises en Algérie

usqu'à fin février 2018, l`Algérie
comptait 149.664 femmes d`affaires
sur un global de 1,96 million de
chefs d'entreprises, selon le Cnrc
qui précise que les professions libérales et
les activités agricoles ne sont pas prises en
compte du fait qu'elles soient encadrées par
des dispositifs législatifs et réglementaires
particuliers. Sur l'ensemble de ces femmes
commerçantes, 138 327 exercent sous le
statut de personnes physiques et 11 337
sous celui de personnes morales (sociétés).
Selon le Cnrc, leur nombre a augmenté
de 26 507 durant les cinq dernières années,
soit une croissance de 21,5%.
En effet, entre fin 2013 et fin février
2018, le nombre de femmes commerçantes
est passé de 123 157 à 149 664.
La tranche d'âge qui compte le plus de
femmes d'affaires exerçant sous le statut de
personnes physiques est celle variant entre
39-48 ans (26,15%), suivie des 49-58 ans
(24,3%), des 29-38 ans (20%), 59-68 ans
(13,8%), des 69 ans et plus (11,8%), des 2028 ans (4,1%) et des 18-19 ans (0,01%)
Par secteur d`activité, les femmes commerçantes-personnes physiques exercent
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notamment dans la distribution en détail
(49,84% des femmes exerçant sous ce statut), les services (37,51%), la production de
biens (9,1%), la distribution en gros (3,3%),
la production artisanale (0,24%) et l`exportation (0,01%).
Au sein de ces catégories d'activités, les
plus exercées sont le commerce de détail
de l'alimentation (18,6%), le commerce en
détail de l'habillement, bijouterie, maroquinerie et produits de beauté (11%), les services liés aux transports et annexes (7,3%),
le commerce de détail d'articles destinés
aux activités sportives et de loisirs, équipements de bureaux et activités artistiques
(7%), les activités liées à l'hébergement et à
la restauration (6,6%) et les services liés à la
diffusion du courrier, à la presse et à la télécommunication (5,2%)
Quant aux femmes commerçantes-personnes morales, elles exercent surtout dans
les services (40% des femmes exerçant
sous ce statut), la production de biens
(25,4%), l`importation pour la revente en
l`état (16,04%), la distribution en gros
(10%), la distribution en détail (6,8%), la production artisanale (1,05%) et l`exportation

(0,75%).
Au sein de ces catégories d'activités, les
plus exercées sont les activités de production ou de transformation liées au domaine
des matériaux de construction, aux travaux
du bâtiment, grands travaux publics (8,4%),
les entreprises d'études et d'assistance
(7,4%), les services culturels et récréatifs
(6%), les services liés aux transports et
annexes (5%) et l'importation (10%).
S`agissant de la répartition par wilaya,
les femmes commerçantes sont présentes
dans toutes les wilayas, mais avec une prépondérance à Alger qui vient en tête avec un
nombre de 16 513 (11% du total national
des femmes d'ffaires), suivie d`Oran avec
9 772 (6,5%), de Tlemcen avec 5 543
(3,7%), de Sidi Bel Abbès avec 5 444 (3,6%)
de Constantine avec 5.366 (3,6%), de Tizi
Ouzou avec 5 262 (3,5%), de Blida avec
4 883 (3,3%) et de Chlef avec 4 045 (2,7%).
Mises à part Tindouf (600 femmes d'affaires) et Illizi (376), les autres wilayas ont
un nombre variant entre 1 000 et 4 000 commerçantes. En moyenne nationale, il existe
3 118 femmes commerçantes par wilaya.
Par rapport à la population totale natio-

Prix du pétrole

Le Brent à plus de 64 dollars à Londres
es prix du pétrole remontaient vendredi en cours d'échanges européens
mais restaient en recul sur la semaine
alors que la hausse de la production américaine pèse sur la confiance des investisseurs.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 64,20 dollars sur
l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 59 cents par rapport
à la clôture de jeudi.
Dans les échanges électroniques sur le
New York Mercantile Exchange (Nymex), le
baril de «light sweet crude» (WTI) pour le
contrat d'avril prenait 46 cents à 60,58 dollars.
Si le pétrole ne se ressaisit pas en séance, il s'agira de la deuxième semaine consécutive de baisse pour le pétrole.
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«Les craintes sur le prix du brut continuent de tourner autour de la production
américaine de pétrole de schiste, qui alimente les inquiétudes sur la surproduction mondiale», a expliqué un analyste chez FXTM.
Alors que les prix du brut avaient chuté entre
2014 et 2016, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et d'autres producteurs, dont la Russie, ont décidé fin 2016 de
limiter leur production pour rééquilibrer le
marché.
Mais la remontée des prix a permis aux
producteurs américains de doper leurs coûteuses extractions de pétrole non conventionnel. Cette semaine, les investisseurs ont
ainsi pris connaissance d'un rapport à
moyen terme de l'Agence internationale de
l'Energie (AIE) qui a renforcé les craintes sur
la production américaine, tandis que les don-

nées hebdomadaires de l'Agence américaine
d'information sur l'Energie (EIA) a fait était
d'une hausse hebdomadaire des extractions.
"Il faut noter que selon l'AIE, l'Opep devrait
perdre des parts de marché sur les deux prochaines années" si les baisses de production
sont maintenues, ont souligné des analystes
de JBC Energy.
«L'Opep pourrait être obligée de prendre
des mesures supplémentaires si l'enthousiasme qui a accueilli leur annonce initiale
continue de s'estomper», a estimé un autre
analyste.
Par ailleurs, les marchés souffrent du ton
protectionniste adopté par le président américain Donald Trump, qui a annoncé jeudi une
taxe sur les importations américaines d'aluminium et d'acier.
R. N.

A fin février 2018, le nombre global des
femmes étrangères gérantes d'entreprises
inscrites au registre de commerce s'est élevé
à 441, soit 266 sociétés dont la gérante est
de nationalité étrangère et 175 femmes d'affaires personnes physiques, représentant
une trentaine de nationalités.
La part des femmes étrangères gérantes
d'entreprises par rapport au total des commerçants étrangers (13 529 commerçants
étrangers) représente 3,3%, soit 7,2% pour
les personnes physiques et 2,4% pour les
personnes morales.S'agissant des personnes morales, le plus grand nombre se
compte chez les
femmes d'affaires
syriennes avec 38 gérantes (14,3% des
femmes d'affaires étrangères personnes
morales), chinoises avec 36 gérantes
(13,5%), tunisiennes avec 36 gérantes
(13,5%), françaises avec 35 gérantes
(13,2%) et turques avec 22 gérantes (8,3%).
Quant aux femmes d'affaires étrangères
exerçant sous le statut de personnes physiques, le plus grand nombre est représenté
par les Marocaines avec 67 commerçantes
(38,3% des femmes d'affaires étrangèrespersonnes physiques), les Tunisiennes avec
37 commerçantes (21%), les Françaises
avec 12 commerçantes (7%), les Chinoises
avec 11 commerçantes (6,3%) et les
Syriennes avec 11 commerçantes (6,3%).
Bilal L.

Projets de recyclage de déchets à Ouargla

Réalisation d'une zone d'activités

Une nouvelle zone d'activité a été
créée dans la commune d'Ouargla
pour accueillir des projets de recyclage de déchets, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction locale de l'industrie et des mines (DIM).
Occupant une superficie de plus
de 10 hectares à proximité du Centre
d'enfouissement technique (CET) de
Bamendil (périphérie de Ouargla),
cette zone est destinée à la réalisation
d'unités et micro-entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets
domestiques, a-t-on précisé.
Deux projets déjà localisés au
niveau de cette nouvelle zone d'activités sont en phase de règlement des
procédures administrative précédant
le lancement de leurs travaux de
concrétisation, a-t-on signalé.
Ce genre de projets contribuera
notamment à la valorisation des
déchets et la préservation de l'environnement, en plus de la création
d'emplois, a-t-on souligné.
La DIM de Ouargla fait état, par
ailleurs, de l'implantation de deux
autres projets liés à l'agroalimentaire,
à savoir la transformation de dattes,
sur le territoire des communes de
Mégarine
(wilaya-déléguée
de
Touggourt) et de Ouargla. Le second
projet constitue, en fait, une extension du projet de conditionnement de
dattes entré en activité en juillet dernier, dont la capacité annuelle de production est estimée à 4 000 tonnes de
dattes bio, a-t-on fait savoir.
H. T.
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Ooredoo et la Fédération
algérienne des personnes
handicapées célèbrent
la Journée internationale
de la femme

Avec trois zones industrielles et une ligne ferroviaire

Le projet du nouveau
port-centre renforcé
Le projet du nouveau port-centre d'EL Hamdania, situé dans la commune de
Cherchell (Tipasa) occupera une superficie totale de 3 123 ha, suite à l'addition au
projet initial de trois zones industrielles et une ligne ferroviaire, selon un décret
exécutif modifiant et complétant le décret exécutif portant déclaration d'utilité
publique l'opération relative à la réalisation du port et ses infrastructures, publié
au Journal officiel n° 11.

ur le rapport conjoint
du
ministre
des
Travaux publics et
des Transports et du
ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, ce décret signé par le
Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a pour objet de modifier et de compléter certaines
dispositions du décret exécutif
de 22 mars 2017 portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation du
port centre d'El Hamdania et
ses infrastructures.
Ainsi, les dispositions de
l'article 2 du décret exécutif du
22 mars 2017 ont été modifiées et désormais les terrains
concernés par la déclaration
d'utilité publique représentent
une superficie totale de 3 123
ha, 26) ares et 52 centiares,
sont situés dans les territoires
des wilayas de Tipasa et Blida,
conformément au plan annexé
à l'original du présent décret et
répartis entre wilaya de Tipasa
(2 963,06 ha dont 486,18 ha)
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relevant du domaine forestier
national et la wilaya de Blida
(160,20 ha dont 13,75 ha) relevant du domaine forestier
national.
Ces terrains représentaient
une superficie totale de 749
hectares situés dans les territoires des wilayas de Tipasa et
de Blida, composés de 693,26
ha à Tipasa et de 55,87 ha à
Blida, selon le précédent
décret.
D'autre part et en application des dispositions de l'article
7 de la loi
portant régime
général des forêts, le nouveau
décret précise que les parcelles de forêts d'une superficie de 499 ha, 93 ares et 65
centiares, situées dans les territoires des wilayas de Tipasa
et de Blida, sont déclassées
du régime général des forêts,
incorporées dans le domaine
privé de l'Etat et feront l'objet
d'une affectation pour la réalisation du port-centre d'El
Hamdania, et ses infrastructures, précise le décret.

En outre, le nouveau décret
modifie les dispositions de l'article 4 du décret de mars
2017.
Il est indiqué à ce propos
que la consistance des travaux
à engager porte sur la réalisation du port centre, la réalisation de la desserte autoroutière
portant l'emprise de l'autoroute
sur une superficie de 367,43
ha, dont 7,06 ha relevant du
domaine forestier national
,trois gares de péage, deux
aires de service et trois échangeurs .
Il s'agit aussi de la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire reliant le port-centre d'El
Hamdania à El Affroun : emprise de la voie ferrée sur une
superficie de 291,8352 ha
dont 1,2 ha relevant du domaine forestier national , la longueur de la ligne ferroviaire
principale est de 38,6 km, la
réalisation des ouvrages d'art,
trois viaducs, 16 ouvrages ferroviaires et 20 ouvrages routiers et la réalisation de trois

gares mixtes.
Il est également question
de la réalisation de trois zones
industrielles dotées de voies et
réseaux divers et d'équipements publics, d'une superficie
de 2 000 ha.
La 1 zone industrielle de
Sidi Amar, wilaya de Tipasa
sera réalisée sur une superficie de 850 ha dont 138,67 ha
relevant du domaine forestier
national , tandis que la 2
zone industrielle de Hadjout Merad, wilaya de Tipasa, elle
sera réalisée sur une superficie de 870 ha dont 0,66 ha
relevant du domaine forestier
national.
Quant à la 3 zone industrielle de Bourkika, Ahmar El
Aïn et Oued Djer des wilayas
de Tipasa et Blida , elle sera
réalisée sur une superficie de
280 ha dont 64,03 ha relevant
du domaine forestier national
(55 ha, 42 ares et 58 centiares
à Tipasa et 8 ha,61 ares et 37
centiares à Blida).
R. N.
ère
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Le projet est à l'étude

Huawei compte réaliser une usine de montage de smartphone
entreprise chinoise Huawei envisage de réaliser une usine de
montage de smartphones en
Algérie durant l'année 2018, a indiqué jeudi
le directeur général de Huawei Algérie,
Gao Jia.
«Huawei est en train d'étudier la possibilité de construire une grande usine de
montage de smartphones en Algérie au
cours de l'année 2018», a précisé à la
presse M. Jia, à l'occasion de la cérémonie
d'inauguration du nouveau siège de
Huawei situé dans le quartier des Affaires
à Bab Ezzouar.

L'

Il a expliqué que des discussions avec
des partenaires économiques algériens
«sont en cours dans ce sens», faisant
savoir que le choix du partenaire économique et la date de lancement effectif du
projet seront annoncés au moment opportun.
Présente en Algérie depuis une dizaine
d'années, Huawei, spécialiste des solutions dans le secteur des technologies de
l'information et de la communication (TIC),
est en partenariat avec plusieurs institutions et entreprises publiques notamment
pour le déploiement de réseaux d'infra-

Dans le cadre de la double célébration de la Journée Internationale de la
Femme du 8 mars et de la Journée
nationale des personnes handicapées
du 14 mars, Ooredoo et la Fédération
algérienne des personnes handicapées
(Faph) organisent, conjointement, une
cérémonie en hommage aux mères
d'enfants vivant avec un handicap.
Cet événement a été organisé à Alger en
présence de la présidente de la
Fédération algérienne des personnes
handicapées, Mme Atika El Mamri, de M.
Ramdane Djezaïri, directeur opérationnel chargé des Relations publiques et
Médias à Ooredoo ainsi que des
familles et membres d'associations activant dans le domaine des droits des
personnes handicapées.
Lors de cette cérémonie, un hommage
appuyé a été rendu à une soixantaine de
mères d'enfants handicapés. Ces
mamans qui, chaque jour, veillent avec
courage et détermination à faciliter la
vie de leur progéniture.
Dans son message à ces mères courage, Mme Atika El Mamri, présidente de
la Faph a notamment déclaré : «Ce 8
mars nous interpelle sur les parents qui
affrontent les difficultés liées au handicap de leur enfant. Nous voulons à travers cette cérémonie saluer le courage
et l'engagement de toutes les mamans
qui mènent quotidiennement ce combat
pour assister leurs enfants et leur offrir
un quotidien moins pénible. Nous
tenons en cette occasion également à
remercier notre partenaire Ooredoo
pour son accompagnement habituel et
indéfectible à notre fédération et son
soutien à cette frange de la société».
Depuis 2015, Ooredoo accompagne, en
tant que partenaire, la Faph qui milite
pour la défense et la promotion des
droits des personnes handicapées. Cet
accompagnement se traduit par la mise
en œuvre de projets et d'actions en
faveur de cette frange de la société.
Communiqué

structure.
Elle coopère, aussi, avec les opérateurs
locaux tels que Mobilis, Algérie Télécom et
Djezzy. Outre la fourniture de solutions et
de services, la société a formé plus de
2 000 jeunes algériens en 2017 dans différents domaines en relation avec les TIC.
Huawei, qui compte 524 employés,
dont plus de 400 Algériens, s'est lancée
dans un programme de formation des formateurs en collaboration avec l'Agence
nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT).
R. N.

Délégation de l'Union
européenne en Algérie

Yousfi évoque la coopération
économique
Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi, a reçu jeudi à
Alger, l'ambassadeur chef de délégation
de l'Union européenne (UE) en Algérie,
John O 'Rourke, avec qui il a évoqué la
coopération économique entre les deux
parties, a indiqué un communiqué du
ministère.
Cet entretien a permis d'examiner «l'état
de la coopération économique entre
l'Algérie et l'Union européenne et les
attentes de chacune des deux parties
pour son renforcement», a précisé la
même source.
Lors de cette rencontre, M. Yousfi et le
diplomate européen ont également évalué «les programmes de coopération
financière et technique en cours de
mise en oeuvre», note le communiqué.
A cet effet, le ministre a insisté sur l'importance de l'accompagnement de
l'Union européenne dans le domaine de
la formation, considérée comme «un
axe majeur» pour assurer le développement de l'industrie algérienne.
Le ministre a aussi plaidé pour «la
diversification des relations économiques avec le partenaire européen» ,
qui possède une maîtrise technologique
et industrielle, afin d'appuyer l'Algérie
dans le processus de diversification de
son économie.
Y. B.
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Grossesse

La programmation est «impérative»
pour la femme épileptique
L'importance de la programmation de la grossesse de la femme épileptique
a été mise en relief, jeudi à Oran, par les participants au 12 Congrès
international de l'Association des neurologues libéraux de l'Ouest (ANLO).
ème
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Don d'organes en Europe

«36% des épouses, mais seuls
6,5% des maris donnent leur rein»
Les femmes sont plus généreuses que les hommes
pour les greffes de rein entre conjoints puisqu'elles
donnent cet organe cinq à six fois plus souvent qu'eux,
selon des organisations internationales pour la santé
rénale. La Journée internationale des droits des
femmes et la Journée mondiale du rein sont célébrées
en même temps ce 8 mars.
La Société internationale de néphrologie (médecine
du rein) et la Fédération internationale des fondations
du rein en ont profité pour rappeler l'inégalité entre les
sexes dans leur discipline.
«36% des épouses, mais seuls 6,5% des maris compatibles donnent leur rein», selon des données
d'Eurotransplant, organisation qui promeut et coordonne les transplantation d'organes dans neuf pays
européens dont la Belgique et le Luxembourg.
Les chiffres sont issus d'une étude publiée en 2016
dans la revue Visceral Medicine. Celle-ci donnait aussi
des estimations selon lesquelles près de deux tiers des
receveurs d'un rein transplanté dans le monde étaient
des hommes, mais deux tiers des donneurs des
femmes. «Même s'il est difficile de pointer une raison
spécifique à la plus forte proportion d'épouses que de
maris donneurs, des éléments laissent penser que les
femmes sont motivées par des raisons telles que l'altruisme et le désir d'aider un membre leur famille à survivre», a commenté l'ancienne présidente de la Société
internationale de néphrologie, la Canadienne Adeera
Levin.
En l'absence de contre-indication, donner un rein
ne présente pas de risques particuliers pour la santé,
hormis ceux liés à l'opération (complications anesthésiques, douleurs post-opératoires).
Une enquête menée en France entre 2009 et 2012
sur la santé des donneurs avait montré qu'après avoir
récupéré de cette opération, les donneurs se sentaient
légèrement moins en bonne santé qu'avant le don.
Mais globalement, ils étaient en très bonne santé par
rapport au reste de la population, parce que la sélection est drastique.
Y. M.

Cerveau humain

La production des neurones de la
mémoire cesse dès 13 ans
ne grossesse
planifiée
permet
d'éviter toute complication
à la patiente épileptique et
à l'enfant qui va naître», a
indiqué le neurologue
Noureddine
Bengamra,
président de l'Anlo et de la
manifestation scientifique
qui a réuni une centaine de
spécialistes algériens aux
côtés de confrères étrangers.
Les participants ont
plaidé dans ce cadre pour
«le renforcement de la
coordination entre les différents acteurs de la prise
charge thérapeutique», à
l'instar du médecin généraliste, du neurologue et de

«U

l'obstétricien.
Les intervenants ont
également mis l'accent sur
la nécessité pour les praticiens de consolider leurs
efforts en matière d'information et d'éducation thérapeutique.
La patiente présentant
des symptômes épileptiques doit être «bien informée» par rapport aux
risques de grossesse non
programmée, a insisté le
Dr Bengamra lors de cette
rencontre visant à la fois le
partage d'expérience et
l'actualisation des connaissances des jeunes médecins. «Le dialogue praticien/patiente doit être axé
sur la prévention des
risques, car le traitement

suivi par une femme épileptique est souvent appelé à être modifié en cas de
grossesse», a expliqué le
président de l'Anlo.
Il a ajouté, en outre,
que même pour la femme
épileptique désirant retarder sa grossesse, les
pilules contraceptives doivent souvent être changées, sachant que «les
médicaments anti-épileptiques réduisent l'effet
contraceptif de certaines
pilules».
D'autres recommandations allant dans le sens de
la prévention ont été
émises par les participants, telle celle ciblant la
création d'un Registre
national des malformations

cérébrales
chez
les
enfants nés de mère épileptique.
Cette proposition qui
consiste en l'élaboration
d'une banque de données
statistiques
permettrait
«d'avancer dans le dépistage, la prévention et la
prise en charge thérapeutique», a-t-on souligné.
En plus du thème de
l'épilepsie chez la femme,
choisi à l'occasion de la
Journée mondiale de la
femme, le congrès a été
également marqué par des
échanges
autour
des
troubles de la cognition, de
la pathologie du nerf périphérique, et de la neuroradiologie interventionnelle.
R. N.

Faculté de médecine de Mostaganem

Des médecins en formation en échographie
n colloque national de formation en échographie s'est
ouvert jeudi à la Faculté de
médecine de l'université Abdelhamid
Ibn Badis de Mostaganem, avec la
participation de plus de 170 enseignants universitaires et médecins praticiens.
Le directeur du centre d'échographie médicale de la faculté, le Dr
Mohamed Mokhtar Riad a souligné, à
l'APS, que le programme de cette
rencontre de formation, qui s'étale du
8 au 12 mars courant, comporte deux
ateliers sur l'imagerie médicale et une
rencontre nationale sur l'échographie.
Un atelier théorique et pratique
est programmé pour jeudi et vendredi
sur ce sujet aux urgences médicochirurgicales avec la participation de
50
médecins des services des

U

urgences, des soins intensifs et de
l'équipe des urgences mobiles, de
chirurgiens et de résidents.
Cette session est encadrée par
une équipe médicale composée de
professeurs spécialisés français et
algériens du CHU d'Alger et du CHU
Frantz Fanon sous la supervision du
professeur Tomislav Petrovi, a ajouté
le Dr Mohamed Mokhtar Riad.
Il est prévu les 10 et 11 mars courant, selon le même intervenant, la
tenue d'un deuxième atelier de formation sur l'imagerie sonore du thorax dédié à 20 spécialistes dans ce
domaine, encadré par un expert français. Le Dr Mohamed Mokhtar Riad a
souligné que le volet théorique aura
lieu au niveau du centre d'échographie de la Faculté de médecine de
Kharouba, alors que le volet pratique

est programmé au service de médecine interne de l'établissement hospitalier de Mesra, qui dispose d'équipements techniques nécessaire à cette
formation. Ce colloque médical, organisé par l'université de Mostaganem,
sera clôturé lundi prochain par une
troisième réunion nationale sur
l'échographie avec la participation de
plus de 100 universitaires venus des
Facultés de médecine du pays, a-ton fait savoir. Le centre d'échographie
de l'université Abdelhamid Ibn Badis
de Mostaganem, ouvert depuis deux
années, dispose de six salles équipées de matériel médical moderne,
de trois laboratoires pour l'examen
médical spécialisé et de deux autres
salles pour travaux pratiques de postgraduation.
L. Y.

La partie du cerveau humain sollicitée pour l'apprentissage et la mémoire semble cesser de produire
des cellules dès l'âge de 13 ans, selon une étude
publiée mercredi.
La découverte remet en question une conception
largement partagée. Jusqu'ici, beaucoup de scientifiques estimaient que chez l'homme, la région de l'hippocampe continuait à fabriquer à un âge adulte avancé
des centaines de nouvelles neurones chaque jour, de
la même façon que chez d'autres mammifères.
Publiée par Nature, et réalisée par des chercheurs
américains et espagnols, l'étude repose sur l'analyse
de prélèvements dans 59 cerveaux d'enfants et
d'adultes. «Nous n'avons trouvé aucune trace de neurones jeunes ni les cellules souches qui génèrent des
neurones par division» dans les hippocampes de
sujets âgés de plus de 18 ans, a expliqué l'un des
auteurs, Arturo Alvarez-Buylla (université de Californie
à San Francisco). Ils en ont trouvé quelques-uns chez
les enfants âgés de moins d'un an, et «peu à sept et 13
ans», a-t-il ajouté. Ces résultats montrent «que l'hippocampe des humains est en grande partie fabriqué lors
du développement du cerveau chez le foetus», selon
les scientifiques. Cette équipe a trouvé quelques neurones neufs dans d'autres parties du cerveau appelées
ventricules, qui remplissent d'autres fonctions. Et elle
souligne que «d'autres régions» restent à explorer
pour déterminer si elles sont le siège d'une neurogenèse. Dans un commentaire publié par Nature, un neuroscientifique de l'université de Colombie-Britannique,
Jason Snyder, affirme que ces conclusions «sont certaines de susciter la polémique», et méritent d'être soumises au regard critique d'autres chercheurs.
«Plusieurs études» sont à l'origine d'un «consensus
général selon lequel l'hippocampe est une région où la
neurogenèse existe chez les humains comme chez les
animaux», rappelle-t-il. Pour les auteurs de cette nouvelle étude, leurs prédécesseurs pourraient s'être
trompés en pensant détecter de nouveaux neurones
issus de l'hippocampe. La protéine qui leur avait servi
de marqueur ne fonctionne en effet pas de la même
façon chez les rongeurs ou les singes que chez les
humains, avancent-ils. C'est «peut-être notre longévité» qui explique pourquoi aucun neurone ne naît pendant une aussi longue partie de notre vie, suppose M.
Alvarez-Buylla.
Et l'implication, selon lui, est qu'il faut chercher
chez l'animal «comment des neurones pourraient
potentiellement être ajoutés aux circuits existants», ce
qui sera «essentiel pour développer une réparation du
cerveau».
T. B.
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Boumerdes

Des habitants de chalets relogés

Une opération de relogement d'au moins 390
familles dans quatre (4)
sites de la ville de
Boumerdes a été entamée
jeudi, dans le cadre de la
poursuite du programme
d'éradication des chalets à
travers la wilaya.
a démolition des habitations évacuées dans la matinée a été entamée immédiatement après leur
libération par leurs occupants, au
niveau des cités Derriche, de la zone d’expansion touristique d’El Karma, la cité Sahel
2 et de la cité El Kerma 2.
L’opération d’évacuation, supervisée par
les autorités locales, a été encadrée par
des équipes médicales spécialisées et des
éléments de la Protection civile de la wilaya,
a-t-on constaté.

L

Toutes les familles bénéficiaires de
l’opération seront accompagnées jusqu’à
leurs nouveaux appartements, réalisés à la
cité des 400 logements El Marmala, avant la
récupération du foncier évacué, qui a été
entouré d’une clôture pour sa protection
dans l’attente de son exploitation dans des
projets d’équipements publics et de développement, a fait savoir le wali de
Boumerdes,
Abderrahmane
Madani
Fouatih..
Le programme d’éradication des chalets,
installés au lendemain du séisme de mai
2003 à travers la wilaya , au profit des sinistrés avant leur redistribution dans un cadre
sociale, prévoit une moyenne de trois (3)
opérations de relogement par mois, a t-il
indiqué dans une déclaration à l’APS,
annonçant à l’occasion une autre opération
de relogement, pour le 19 mars prochain,
au profit de 800 familles de la commune de
Bordj Menail. Un total de 600 autres
familles de la commune de Boumerdes sont
concernées par une autre opération pro-

grammée pour avril prochain, avant le relogement ultérieurement de 1000 familles à
Boudouaou, puis 600 à Corso, selon l’annonce faite par le wali. L’opération d’éradication englobant 14.927 unités, réparties
sur 95 sites à travers 28 communes, se fera
de «façon progressive», jusqu’à leur éradication, avait assuré le wali, dans une déclaration précédente à l’APS.
A ce jour, prés de 5.600 chalets ont été
éradiqués, alors que 6.756 familles ont été
relogées, soit une population globale de
33.800 âmes avec une moyenne de cinq
membres par famille et par logement.
La démolition des chalets a permis la
récupération d’une assiette de 118 ha, sur
un foncier ciblé estimé à 400 ha. L’assiette
libérée est destinée à l’implantation de
nombreux programmes de logements et
d’équipements intégrés, dont 8.400 logements AADL, 1.787 logements publics locatifs (LPL) et 1.120 logements promotionnels
aidés (LPA).
Bilal L.

Wilaya d'Ouargla

L'application mobile de guide touristique voit le jour
a nouvelle application mobile de guide
touristique de la wilaya d’Ouargla est
devenue, maintenant, accessible, a-t-on
appris jeudi d’un cadre de la direction locale du tourisme et de l’artisanat (DTA).
Premier du genre dans la région, ce nouveau guide numérique a été développé
pour un téléchargement gratuit, depuis
‘‘Google Play Store’’ sur les plateformes
numériques, à savoir les smartphones et les
tablettes qui fonctionnent sous le système
d’exploitation mobile ‘’Android’’, a précisé le
chef de service du tourisme à la DTA.
Il permet à l’utilisateur d’accéder aux différentes données, dont la liste d’agences
de voyage, les structures d’hébergement,
en plus de la carte touristique et les zones

L

touristiques que recèle cette wilaya du Sudest du pays, en trois langues (arabe, français et anglais), précise El-Ayech
Mahdjoubi.
La création de cette application qui va
bénéficier graduellement de mises à jour et
d’améliorations touchant notamment sa
conception, en vue de réponde aux besoins
des usagers, s’inscrit dans le cadre des
efforts menés par la DTA dans le cadre de
la numérisation des prestations destinées
au grand public, en mettant les technologies de l’information et la communication
au service du développement du tourisme,
a-t-il fait savoir.
Dans le même sillage, M.Mahdjoubi a
fait savoir que le site web de la DTA

d’Ouargla (www.dtaouargla.com), opérationnel depuis 2013, a bénéficié lui aussi
d’une opération de lifting pour renforcer son
attractivité, soulignant l’importance du
Schéma directeur du tourisme (SDAT) en
tant que référence de l’activité touristique
pour les années à venir.
Le tourisme dans la wilaya d’Ouargla,
dont le parc hôtelier est composé d’une
trentaine de structures totalisant environ
1.800 lits, est caractérisé notamment
par le tourisme de circuit (sorties de
courtes durées vers les zones périphériques sahariennes et présahariennes),
en plus de l’éco-tourisme et du tourisme
culturelle et religieux.
L. M.
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Tizi-O
Ouzou

Inauguration de
la nouvelle maison
de l'artisanat
La nouvelle maison de l’artisanat de
la wilaya de Tizi-Ouzou, implantée sur le
Boulevard des frères Makhlouf (site de
l’ex marché de gros), a été inaugurée
jeudi
par
le
wali,
Mohammed
Bouderbali.
Cette infrastructure, dédiée à la promotion de l’artisanat traditionnel, une
des vocations de la wilaya et qui s’ajoutera à celle déjà existante situé au centre
ville, compte un total de 37 locaux abritant différentes activités (bijoux, habits,
vannerie, poterie).
Elle a été réalisée pour un montant
de 200 millions de DA, a-t-on appris sur
place.
Dans son allocution à l’occasion de
cette inauguration, le wali a souligné que
cette maison de l’artisanat permettra de
promouvoir et de renforcer l’activité artisanale et touristique au niveau local, en
offrant un espace de création et de vente
aux 37 locataires de cette infrastructure
à quatre niveaux, dotée d’un sous-sol,
d’un hall et d’une esplanade pour les
expositions.
R. T.

Bordj Bou Arreridj

Raccordement
de foyers au réseau
de gaz naturel
Au total 140 foyers répartis entre les
communes de Rabta et de Ksour (sud de
la wilaya de Bordj Bou Arreridj) ont été
raccordés au réseau de gaz naturel,
dans une ambiance festive.
S’inscrivant dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, l’opération de mise en gaz, présidée par le
wali Salah El Afani, a permis de mettre
un terme définitif au calvaire de 80
familles de l’agglomération rurale de
Tahmamin (commune de Ksour) et de
60 autres du village d’El Kemakim
(Commune de Rabta) qui
étaient
contraintes de transporter quotidiennement des bonbonnes de butane pour se
chauffer et cuisiner.
Ayant nécessité un investissent
public de près de 158 millions DA, cette
opération porte le taux de raccordement
au réseau de gaz naturel dans les communes de Rabta et de Ksour à 96%,
selon les explications fournies sur place.
Le chef de l’exécutif local a, à
cette occasion, réaffirmé la volonté
des pouvoirs publics de «poursuivre
vaille que vaille» les projets de développement, notamment ceux portant
sur le raccordement des différentes
régions de la wilaya au réseau de gaz
naturel et l’amélioration des conditions de vie des citoyens.
L. M.

Jijel

Travaux d'aménagement de la route entre Chekfa et Ouled Asker
L
es travaux d’aménagement de la
route reliant la commune de Chekfa à
celle de Ouled Asker (Jijel), sur une
distance de 16 k viennent d’être lancés , a
affirmé jeudi, le chef de service d’infrastructures de base à la direction des travaux
publics.
Ces travaux ont été lancés à la faveur du
dégel «récemment» de ce projet a précisé
M. Amar Houta, soulignant qu’un montant
215 millions de dinars a été alloué pour la
concrétisation de ce projet, lancé pour un

délai d’exécution de 5 mois et confié à une
entreprise locale.
Dans les détails, M. Houta a indiqué que
ce projet d’aménagement vise à désenclaver certaines localités montagneuses des
communes de Chekfa et Ouled Asker,
Ateroui, Tamelouka , Sidi Salah , Amazit ,
Boumelihe , Ourtane notamment mettant
en exergue l’apport de ce projet dans le
retour des populations de ces régions
montagneuses, sévèrement touchées par
l’exode qu’à connu la région dans les

années 1990.
Ces localités comptaient une population
estimée plus de 2500 habitants avant l’exode, selon le président de l’Assemblée populaire communale de Chekfa , Salim
Boughrira qui a attesté que la réalisation de
ce projet «incitera un grand nombre de
citoyens à regagner leur région d’origine» .
Sur un autre registre, le chef de service
d’infrastructures de base à la direction des
travaux publics a déclaré que le chantier de
réfection de la chaussée d’un tronçon de la

route nationale (RN) 43, sur une distance
de 22 km a été lancé, précisant que le
chantier concerne le fraisage de la chaussé
et l’application de nouvelles couches du
béton bitumineux sur une distance de 22
kilomètres, à partir de la ville de Jijel vers la
commune d’El Milia.
La même source a ajouté que ce projet
dont l’objectif est le renforcement de cette
route nationale a nécessité un investissement de 140 millions de dinars pour un délai
de travaux de 10 mois.
T. B.
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CONFLITS

Un convoi humanitaire est entré
dans la Ghouta
Un convoi humanitaire est entré vendredi dans l'enclave rebelle dans la Ghouta
orientale près de Damas, pour distribuer de l'aide aux habitants assiégés, à la
faveur d'une pause dans les bombardements.

T

n'a «pas été autorisée» par le
régime «pour des raisons de
sécurité», selon l'ONU.
Les livraisons prévues ce
vendredi n'incluent pas de
matériel médical. Mais la porteparole du CICR a fait état d'
«indications positives quant à la
possibilité qu'un convoi plus
important, comprenant du
matériel médical, puisse (livrer)
la semaine prochaine» des
aides au bastion rebelle aux
portes de Damas.
Lundi, un convoi conjoint de
l'ONU, du CICR et du
Croissant-Rouge syrien est
entré dans l'enclave assiégée,
où une partie de l'aide (247
tonnes d'aides médicales et ali-

mentaires) a été livrée à
Douma, la principale ville du fief
rebelle. Le convoi a dû abréger
sa livraison en raison des bombardements.
La Ghouta orientale vient de
connaître une nuit exceptionnellement calme, une première
depuis le début le 27 février de
l'offensive terrestre des forces
du régime qui cherche à reconquérir l'enclave rebelle, assiégée depuis 2013.
«Il n'y a pas eu de raids
aériens ni de tirs d'artillerie
depuis 02h00 locales (00h00
GMT), le calme règne à l'exception de tirs sporadiques
dans les secteurs qui avaient
connu des combats», a indiqué

à l'AFP le directeur de l'Osdh,
Rami Abdel Rahmane.
L'offensive terrestre a suivi
la campagne aérienne intense
lancée le 18 février.
Les forces du régime sont
parvenues depuis à reprendre
plus de la moitié du secteur
rebelle qu'elles cherchent à
diviser en deux pour tenter
d'affaiblir les deux principales
factions rebelles contrôlant
l'enclave.
Une pause humanitaire"
quotidienne de cinq heures est
censée être en vigueur depuis
11 jours à l'initiative de la
Russie, alliée du régime syrien
et dont des soldats sont sur
place au passage ouvert pour
une sortie des civils.
Les médias officiels syriens
ont annoncé l'ouverture de
deux nouveaux passages
depuis jeudi, mais aucune sortie de civils n'a été enregistrée.
De leur côté, Médecins
sans frontières ont dénoncé
une «terrible catastrophe
médicale» dans l'enclave
rebelle. «Les fournitures médicales sont extrêmement limitées, les infrastructures médicales ont été frappées par des
bombardements et des tirs
d?artillerie et le personnel
médical est à bout de force»,
ont-ils affirmé dans un communiqué.
Selon l'organisation, quinze
des 20 hôpitaux et cliniques
soutenus par MSF ont été touchés par les bombardements
«accentuant la réduction de
leur capacité à prodiguer des
soins médicaux».
AFP

Liban

Paris accorde 14 millions d'euros d'aide militaire
aris a accordé 14 millions d'euros
d'aide militaire au Liban, ont annoncé jeudi des proches de la ministre
française des Armées Florence Parly à l'occasion de la visite à Paris du ministre libanais de la Défense, Yaacoub Sarraf.
«Cette aide prendra essentiellement la
forme de cession d'équipements, à hauteur de 12,8 millions d'euros. La France
fournira aux forces libanaises des capacités anti-char, soit une centaine de missiles
Hot et plusieurs équipements associés
(simulateurs, pièces de rechange...)»,
selon la même source.
En 2016, Paris et Beyrouth avaient déjà
conclu un accord de coopération renforcée ayant entraîné la livraison par la
France de véhicules de l'avant blindés
(VAB) munis d'une capacité de missiles
anti-char Hot.
Il est en outre question de fournir «une
série d'équipements spécifiques à certaines unités, comme les tireurs d'élite, les
troupes de montagne et les forces d'intervention», précisent ces proches de la
ministre, cités par l'AFP qui précise que
Paris prévoit également de «prodiguer des
formations aux forces armées libanaises,
en particulier dans le domaine de la lutte
contre les IED (engins explosif improvisés,
Ndr)».
Une réunion est prévue le 15 mars à
Rome pour mobiliser des aides en faveur
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Turquie

Syrie

reize camions transportant de l'aide «sont
à l'intérieur» du fief
rebelle, a déclaré à
l'AFP Ingy Sedky, porte-parole
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Damas.
«Nos équipes vont livrer l'aide
qui n'avait pas été distribuée le
5 mars» en raison des bombardements.
Jeudi, une autre livraison
d'aides a échoué, le convoi
n'ayant pu entrer dans l'enclave
rebelle, cible depuis le 18
février d'une offensive du régime
ayant
fait
selon
l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (Osdh) 931 morts
dont 195 enfants. La livraison
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des forces armées libanaises.
Sur le plan politique, des élections
législatives doivent se tenir en mai au
Liban, le premier scrutin parlementaire
depuis neuf ans dans ce pays, dans un
contexte de tensions sécuritaires liées
notamment au conflit syrien.
Le conflit qui ravage la Syrie depuis
2011 a fait plus de 340 000 morts et jeté
des millions de déplacés et réfugiés sur la
route de l'exil.

Il faut rappeler que près d'un million
d'entre eux ont trouvé refuge au Liban où
ils vivent, pour la plupart, dans une extrême pauvreté, selon l'ONU.
Présente depuis 1978 au Liban, la
France est l'un des principaux pays contributeurs de la Force intérimaire des Nations
unies au Liban (FINUL), avec environ 700
militaires français déployés dans le sud du
pays, près de la frontière avec Israël.
R. N.

Transfert de son ambassade à El-Q
Qods occupée

Abou Gheit exhorte le Guatemala à renoncer à sa décision
e secrétaire général de la Ligue
arabe (LA), Ahmed Aboul Gheit, a
exhorté jeudi le Guatemala à renoncer à sa décision de transférer l'ambassade
de son pays en Israël à El-Qods occupée,
ville où s'exacerbent nombre de tensions.
M. Gheit a adressé une lettre au président guatémaltèque, Jimmy Morales, dans
laquelle il regrette que le Guatemala ait
décidé de transférer son ambassade à ElQods, a indiqué le porte-parole du chef de la
Ligue arabe, Mahmoud Afifi, dans un communiqué.
Dans sa lettre, le secrétaire général a
écrit : «Il est vraiment triste que le
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Guatemala soit le seul pays à s'associer à la
décision des Etats-Unis», ajoutant que l'organisation panarabe reste déterminée à
préserver des liens cordiaux avec le
Guatemala et à éviter toute mesure qui
puisse influencer ces liens.
La décision du Guatemala a été prise
après que les Etats-Unis ont annoncé le
mois dernier qu'en mai, ils vont transférer
leur ambassade à El-Qods occupée, ville
que le président des Etats-Unis, Donald
Trump, a considéré en décembre 2017
comme capitale de l'occupant israélien, provoquant ainsi une vaguye d'indignantion de
la communauté internationale.
H. M.

L'opération à Afrine
pourrait s'achever en mai
Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré jeudi
que l'opération militaire que son pays
mène actuellement à Afrine (province du
nord de la Syrie) pourrait s'achever en
mai, a rapporté la chaîne CNN Turk.
Lors d'une conférence de presse à
Vienne en présence de son homologue
autrichien Karin Kneissl, M. Cavusoglu a
indiqué que la Turquie souhaite que
l'opération s'achève le plus rapidement
possible.
M. Cavusoglu a également fait savoir
que la Turquie et l'Irak ont atteint un
consensus pour mener une opération
conjointe transfrontalière contre le Parti
des Travailleurs du Kurdistan (PKK),
après les élections législatives irakiennes prévues en mai.
Le 20 janvier, la Turquie a lancé
«l'Opération Rameau d'Olivier» pour éliminer les militants des Unités de protection du peuple kurde (YPG) d'Afrine.
Les YPG sont considérées par la
Turquie comme une branche syrienne du
PKK, classé parmi les organisations terroristes par la Turquie.
T. L.

Yémen

Huit personnes tuées
dans des frappes
aériennes saoudiennes
Les frappes aériennes lancées jeudi
par des avions de combat de la coalition
sous commandement saoudien ont tué
huit personnes, selon un responsable
médical.
La première frappe aérienne a été
menée contre le groupe armé Ansarullah
(Houthis) dans la ville portuaire de
Hodeidah, située dans l'ouest du pays,
mais a touché par erreur un poulailler et
tué trois fermiers, a rapporté cette source, citée par Chine nouvelle.
D'après la source médicale yéménite,
cinq autres civils ont été tués quand une
autre frappe aérienne a visé une ferme et
un marché de Zabeed, dans la province
de Hodeidah.
La coalition militaire saoudienne a
intensifié la campagne aérienne contre
les positions houthis dans la capitale
Sanaa et ses alentours et d'autres provinces du nord depuis l'assassinat de
l'ancien président Ali Abdullah Saleh le 4
décembre dernier.
La coalition est intervenue dans le
conflit yéménite en mars 2015 pour
repousser les Houthis et a appuyé le président reconnu par la communauté internationale, Abd-Rabbu Mansour Hadi, que
les Houthis ont poussé à l'exil en Arabie
Saoudite.
Le conflit meurtrier a fait plus de
10 000 morts et a fait trois millions de
déplacés, provoquant la plus sérieuse
catastrophe humanitaire au monde.
H. L.

Egypte

L'armée affirme avoir
abattu 105 terroristes
L'armée égyptienne a annoncé jeudi
que 16 soldats de l'armée et 105 terroristes avaient trouvé la mort lors de l'opération majeure de lutte contre le terrorisme débutée le mois précédent dans la
péninsule du Sinaï.
Le porte-parole de l'armée, Tamer Al
Refay, a fait savoir aux journalistes que
19 soldats avaient blessés dans cette
opération militaire, et qu'ils étaient
actuellement soignés.
Cette opération, baptisée «Sinaï
2018», a été menée quelques semaines
avant la date prévue de l'élection présidentielle 2018 en Egypte, prévue pour la
fin mars.
«Quelque 2 829 terroristes, suspects
et criminels ont été arrêtés lors de l'opération en cours», a-t-il dit, ajoutant qu'un
grand nombre de suspects avaient été
libérés une fois leur innocence établie.
H. M.
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FRICAINES

Législatives au Gabon

Rencontre entre des proches
de Ping et le pouvoir
Le ministre de l'Intérieur gabonais Lambert Matha s'est entretenu pour la
première fois depuis la présidentielle de 2016 avec des proches du principal
opposant Jean Ping, lors d'une réunion en vue des législatives prévues avant fin
avril, a indiqué jeudi à l'AFP un porte-parole du ministère.

Matha
a
animé mercredi
une
rencontre
avec les partis politiques en
vue de ce scrutin, a indiqué
jeudi M. Jean-Eric Nziengui
Mangala, porte-parole du
ministère de l'Intérieur.
C'est la première fois que
des membres proches de
Jean Ping -qui conteste toujours le scrutin de 2016 et se
considère toujours comme le
"président élu" du Gabon assistent à une rencontre
avec un responsable du gouvernement gabonais.
Le président du parti
d'opposition Union nationale
(UN), Zacharie Myboto, le
secrétaire général du parti
Rassemblement Héritage et
Modernité (RHM), Michel

M.

Menga, ainsi que le président des Démocrates, Guy
Nzouba-Ndama ont participé
à cette réunion, selon des
sources concordantes.
L'UN, le RHM et les
Démocrates sont des formations faisant partie de la coalition autour de Jean Ping.
Ces partis ont affiché leur
souhait de participer aux
élections législatives lors de
consultations internes au
sein de la coalition autour de
Jean Ping, selon la coalition.
Mais ils n'ont pas encore
affiché leur position officielle
et définitive. Jean Ping ne
s'est quant à lui pas encore
prononcé.
L'ancien candidat à la
présidentielle de 2016, selon
les observateurs, est sous
pression: "si Ping n'y va pas

(aux élections), l'opposition
va se fissurer, car les
visages de ceux qui veulent
du pouvoir vont se révéler. Et
comment peut-il y aller, alors
que c'est les mêmes institutions qui ont validé l'élection
de 2016?", estime le politologue
Wilson-André
Ndombet, enseignant à
l'Université Omar Bongo de
Libreville.
Le Centre gabonais des
élections (CGE) doit annoncer la date des élections, a
indiqué M. Nziengui Mangala
à l'AFP, soulignant que "c'est
lui seul qui devra produire le
calendrier électoral".
Le CGE est un nouvel
organe politique créé en
2017 lors du dialogue politique entre la majorité et une
partie de l'opposition. Il n'a

pas encore été mis en place.
Si le CGE "trouve que les
délais sont courts (d'ici à fin
avril), il avisera", a ajouté le
porte-parole du ministère.
Les législatives ont déjà
été reportées deux fois.
Selon la Cour constitutionnelle en juillet, les députés,
en place depuis février 2012
et élus pour cinq ans, resteront en fonction jusqu'à la
nouvelle élection.
L'Assemblée nationale
gabonaise est composée en
quasi totalité de membres du
parti au pouvoir (Parti démocratique gabonais, PDG).
Le Gabon est dirigé
depuis 2009 par Ali Bongo
Ondimba, fils d'Omar Bongo,
président de 1967 à sa mort
en 2009.
AFP

RDC

Le code minier sera promulgué, Kabila
promet "un dialogue constructif"
e nouveau code minier, qui pourrait fortement taxer le cobalt, sera
bien promulgué en République
démocratique du Congo, où le président
Joseph Kabila a promis un "dialogue
constructif" avec les multinationales qui
s'inquiètent.
"Le président de la République a assuré les opérateurs miniers qu'ils sont des
partenaires économiques de la RDC et
que leurs préoccupations seront prises en
compte à travers un dialogue constructif
avec le gouvernement après la promulgation de la nouvelle loi minière en vue de
trouver un terrain d'entente", a indiqué
mercredi soir un communiqué de la présidence.
Lors d'une rencontre d'au moins sept
heures mardi, le président Kabila et les
sept principaux opérateurs miniers ont
convenu de traiter "au cas par cas" les
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problèmes suscités par la révision du
code très libéral de 2002.
"Les mesures d'application que
contiendrait ce règlement vont alléger la
rigueur de la loi", avait déclaré à la presse le ministre congolais des Mines Martin
Kabwelulu, affirmant que les miniers qui
étaient arrivés "inquiets" sont "repartis
apaisés".
Les opérateurs du secteur avaient
sollicité cette réunion avec le président
Kabila pour exprimer leurs craintes face
à la révision à la hausse du taux de la
redevance versée à l'État et à la suppression d'une clause qui assurait la stabilité
des termes des contrats sur une période
de dix années. Adopté au Parlement fin
janvier, le Code minier réformé, en instance de promulgation, instaure une
redevance avec le taux de 10% pour les
"métaux stratégiques", notamment le

cobalt, dont la RDC est le premier producteur mondial. L'ancien Code prévoyait un taux de 2% pour le cuivre et le
cobalt, minerai dont la demande explose
avec les batteries nouvelles générations.
Le nouveau code prévoit aussi une
taxe de 50% sur les super profits (des
revenus engrangés grâce à un niveau
des prix de 25% supérieurs aux études
de faisabilité bancaire).
Au total, l'équivalent d'environ 10 milliards de dollars de cuivre et de cobalt est
exporté de RDC chaque année, selon le
spécialiste
du
secteur
Darton
Commodities.
En RDC, la production de cobalt est
principalement entre les mains du géant
canadien installé en Suisse Glencore
(Mutanda mining), et des Chinois China
Molybdenum (TFM) et CDM.
AFP
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Tunisie

Baisse du déficit
commercial en février
Le déficit de la balance commerciale de
la Tunisie s'est atténué vers la fin du mois
de février dernier à 2.215,3 millions de
dinars (un dinar vaut 0,41 dollar) contre
2.510,6 millions de dinars en février 2017,
a annoncé jeudi l'Institut national de la statistique (INS) de ce pays.
Selon l'INS, cette baisse du déficit s'explique essentiellement par la relance des
exportations, en hausse de 42,9% face à
une augmentation à un rythme moindre
des importations, soit de 23,7%.
L'INS rappelle que les exportations n'ont
crû que de 4,7% durant la période janvierfévrier 2017, cependant de 42,9% durant la
même période 2018.
En valeur, les exportations ont atteint
6.612,1 millions de dinars durant les deux
premiers mois de l'année 2018, contre
4.626,6 millions de dinars durant la même
période en 2017, et les importations ont
atteint 8.827,4 millions de dinars contre
7.137,2 millions de dinars, précise l'INS
dans une note de conjoncture.
Parmi les secteurs ayant contribué à la performance des exportations tunisiennes en
début de cette année figurent le secteur
des
industries
agro-alimentaires.
Cependant, regrette l'INS, le secteur mines,
phosphates et dérivés a enregistré une
baisse de 30,9% à cause de la régression
des exportations en DAP (un engrais chimique qui continent du phosphate) qui a
chuté de 102,8 millions de dinars à 26,5
millions de dinars pour les deux premiers
mois de l'année 2017 à 2018.
Accaparant de 74,4% du total des exportations tunisiennes, l'Union européenne
reste encore le principal client de la
Tunisie dont les exportations ont augmenté de 40,8%.
Du côté des échanges avec le monde
arabe, les exportations tunisiennes
s'acheminent au mieux envers le Maroc
avec une croissance de 36,5% et la Libye
de 14,4%. Toutefois, ces exportations vers
l'Algérie accusent une baisse de 20,4%.
Quant aux importations, les matières premières et demi-produits ont crû de 39,3%,
l'énergie de 58%, les mines, phosphates et
dérivés de 25,5% outre les biens d'équipement de 21,9%.
Avec l'Union européenne qui fournit 56,7%
de l'ensemble des importations de la
Tunisie, les importations tunisiennes tracent une courbe ascendante de 33,7% pour
s'établir à 5.008,4 millions de dinars, toujours durant les deux premiers mois de
cette année.
L'Allemagne, avec 47,9% de croissance,
vient en première position, suivie par la
France avec 22%.
G. K.

Soudan du Sud

Une épidémie de méningite
fait au moins 28 morts
Une épidémie de méningite a déjà coûté
la vie à 28 personnes dans l'ancien Etat de
l'Equatoria-Oriental, dans le sud-est du
Soudan du Sud, où le nombre de nouvelles
infections s'est élevé à 107, a annoncé
jeudi Ramadan Otim, un responsable technique de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).
Le bilan de cette épidémie pourrait s'alourdir si des mesures ne sont pas prises
immédiatement dans les régions affectées
dans l'Etat d'Imatong (sud), a averti M.
Otim, qui a fait état d'un taux de mortalité
de 26%, supérieur aux normes de l'OMS en
situation de contrôle optimal.
Selon le responsable de l'OMS, de nouveaux cas d'infection suspects de la maladie ont été enregistrés ces dernières 24
heures et font l'objet de surveillance par
les équipes d'intervention.
Le Soudan du Sud, à l'instar des 26 autres
pays situés dans la "ceinture de la méningite" de l'Afrique, reste en proie à cette
maladie virale fatale. Ce tout jeune pays
d'Afrique orientale avait connu une épidémie de méningite en mai 2013.
H. M.
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EN DEBAT
Donald Trump accepte un sommet
historique avec Kim Jong Un
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Le président américain Donald Trump
avait salué mardi ces signes d’ouverture tout
en appelant à la prudence et en réaffirmant
que toutes les options étaient sur la table.
D’autres responsables de son administration
avaient néanmoins conseillé la prudence.
Ennemis pendant la Guerre de Corée
(1950-1953), Washington et Pyongyang se
sont enfermés ces 20 dernières années dans
un face-à-face des plus dangereux, avec
notamment 30.000 militaires américains postés au sud de la DMZ.

Le président américain,
Donald Trump, a accepté de
participer à un sommet historique avec le leader nordcoréen, Kim Jong Un, un
rebondissement spectaculaire dans un des conflits les
plus épineux du globe.

I

mpensable il y a quelques semaines,
cet accord intervient après deux
années de très vives tensions entre
Washington et Pyongyang liées au
programmes nucléaire et balistique
nord-coréens. Dans une brève allocution devant la West Wing de la Maison
Blanche, à la nuit tombée, Chung Euiyong, conseiller national sud-coréen à la
Sécurité, a annoncé jeudi soir que le 45 président des Etats-Unis avait accepté l’invitation
du Nord. Le leader nord-coréen «a fait part de
son désir de rencontrer le président Trump le
plus vite possible», a-t-il dit. «Le président
Trump a apprécié le compte-rendu et a dit qu’il
rencontrerait Kim Jong Un d’ici fin mai pour
parvenir à la dénucléarisation permanente»,
a-t-il ajouté.
La Maison Blanche a confirmé que le président américain, 71 ans, avait accepté la proposition du dirigeant trentenaire. Une évolution de taille quand ont sait que le milliardaire
américain qualifiait il y a peu M. Kim de «petit
homme fusée» et de «petit gros», tandis que
ce dernier traitait l’occupant de la Maison
Blanche de «malade mental gâteux».
e

«Grands progrès»
D’un tweet, Donald Trump, a salué de
«grands progrès» sur le dossier nord-coréen,
insistant sur le fait que l’homme fort de
Pyongyang avait parlé de «dénucléarisation»,
pas seulement d’un «gel» des activités
nucléaires. «Les sanctions doivent rester en
place jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé», at-il ajouté. Un responsable américain a préci-

sé qu’aucune lettre du dirigeant nord-coréen
n’avait été remise mais que son invitation
avait été transmise «oralement».
M. Chung a par ailleurs précisé que Kim
Jong Un s’était engagé à oeuvrer à la «dénucléarisation» de la péninsule coréenne et a
promis de s’abstenir «de tout nouveau test
nucléaire ou de missile» pendant d’éventuelles négociations. «La rencontre de mai
restera comme le tournant historique qui a
permis de réaliser la paix sur la péninsule
coréenne», a déclaré vendredi le président
sud-coréen Moon Jae-in.
Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a
salué vendredi l’annonce d’un sommet tout en
soutenant qu’il n’y avait «pas de changement
de politique» de Tokyo et Washington.
«Nous continuerons à exercer une pression maximale jusqu’à ce que la Corée du
Nord prenne des mesures concrètes vers une
dénucléarisation de manière parfaite, vérifiable et irréversible», a-t-il dit.
L’annonce s’inscrit dans le cadre d’une
remarquable détente sur la péninsule depuis
que M. Kim a annoncé, lors de son discours

du premier de l’an, qu’il enverrait une délégation aux jeux Olympiques d’hiver de
Pyeongchang, vendus par M. Moon comme
les «JO de la Paix».
Frénésie diplomatique
Après deux années de montée des tensions, ces deux derniers mois ont été marqués par une frénésie diplomatique entre le
nord et le sud de la Zone démilitarisée (DMZ).
Ultime illustration en date, la visite au Nord
en début de semaine d’une éminente délégation sud-coréenne, pour la première fois en dix
ans.
Après s’être longuement entretenu lundi à
Pyongyang avec Kim Jong Un, M. Chung
avait assuré que ce dernier était prêt à bouger
sur le dossier longtemps tabou de son arsenal
nucléaire. Il avait ajouté que le nord était prêt
à un «dialogue franc» avec les Etats-Unis
pour évoquer la dénucléarisation.
Nord et Sud ont décidé selon Séoul de la
tenue fin avril d’un troisième sommet intercoréen qui aura lieu dans le village de
Panmunjom, au milieu de la DMZ.

Victoire de Kim
Après des années de fuite en avant vers le
nucléaire, Pyongyang affirme désormais être
en capacité d’envoyer une bombe atomique
sur le sol continental américain.
Visé par une série de sanctions imposées
par le Conseil de sécurité des Nations unies et
plusieurs pays, le régime nord-coréen avait
jusqu’ici toujours affirmé que le développement de son programme nucléaire n’était simplement pas négociable. Dans ce contexte, la
perspective d’un sommet est un virage radical. Les présidents américains avaient toujours refusé de placer le régime nord-coréen
sur un pied d’égalité. Le pari de M. Trump est
donc risqué. Mais ceux de Richard Nixon face
à la Chine et de Barack Obama face à Cuba
l’étaient tout autant.
Pour certains analystes, ce sommet est
clairement une victoire de M. Kim.
«Cela lui confère un statut d’égalité avec le
président américain et accrédite ses efforts
pour faire reconnaître son pays comme une
puissance nucléaire», a estimé Evan
Medeiros, un ancien conseiller de Barack
Obama collaborant au thinktank Eurasia
Group thinktank.
Pour Jeffrey Lewis, de l’Institut Middlebury
des études stratégiques, M. Trump fait le jeu
de la Corée du Nord:
«Kim n’invite pas Trump pour lui livrer les
armes nord-coréennes. Il invite Trump pour
prouver que ses investissements dans des
capacités nucléaire et balistique ont obligé les
Etats-Unis à le traiter d’égal à égal».
AFP

A quoi ressemblera un sommet entre Trump et Kim?
L’annonce surprise d’un sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong Un est
un rebondissement majeur dans un des dossiers diplomatiques les plus compliqués. Mais
de nombreuses questions se posent sur ce
sera cette rencontre.

que la soeur du leader nord-coréen allait se
rendre dans la capitale sud-coréenne
quelques semaines plus tard.
Le siège de l’ONU à New York, ville du
président américain, impliquerait que Kim
Jong Un foule le sol américain.

Où se tiendra le sommet ?
Seule chose confirmée à ce stade: le sommet se déroulera d’ici la fin mai.
S’il a lieu à Pyongyang, il est sûr que M.
Trump sera reçu en grande pompe. Mais pour
le président américain, le risque serait de donner l’impression qu’il vient présenter ses respects.
La Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la
péninsule -où M. Kim et le président sudcoréen Moon Jae-in doivent se rencontrer fin
avril à l’occasion du troisième sommet intercoréen de l’histoire- est le lieu le plus probable
pour une réunion Trump-Kim.
Son accès est facile des deux côtés, la
sécurité de la zone est assurée et les infrastructures pour ce genre de rencontre existent
déjà.
Une ville étrangère avec moins de charge
symbolique comme Pékin ou Genève -Kim
Jong Un a été scolarisé en Suisse- impliquerait un pays tiers dans l’organisation. En
outre, cela signifierait que les protagonistes
voyagent, or Kim Jong Un n’a plus quitté la
Corée du Nord depuis son arrivée au pouvoir
fin 2011.
Séoul serait probablement un lieu inenvisageable pour le Nord, au même titre que la
ville de Washington. Mais d’un autre côté,
personne n’imaginait il y a encore trois mois

Comment Trump va-t-il se préparer ?
L’annonce sur la pelouse de la Maison
blanche de la tenue d’un sommet est intervenue moins de 24 heures après que le secrétaire d’Etat Rex Tillerson eut affirmé que les
Etats-Unis étaient «encore loin de négociations» avec Pyongyang.
Les diplomates nord-coréens sont connus
comme des négociateurs chevronnés. Mais
depuis l’élection de Donald Trump, le département d’Etat a perdu nombre d’experts du dossier coréen, alors que le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis à Séoul n’a toujours pas été
désigné.
Le représentant spécial des Etats-Unis
pour la politique nord-coréenne Joseph Yun,
qui était l’un des principaux «canaux de communication» avec Pyongyang, vient de quitter
son poste pour raisons «personnelles».
«Les sommets interviennent généralement au terme d’un long processus de négociations à un niveau inférieur où beaucoup de
détails sont réglés», a observé Robert Kelly,
professeur associé à l’Université nationale de
Busan.
«Trump, toujours en quête de publicité,
plonge dedans directement», a-t-il tweeté,
avançant le risque que le président américain
«s’affranchisse de décennies de politique
conjointe entre Séoul et Washington, au sujet

de laquelle il n’a aucune idée, pour conclure
un accord qui serait une «victoire» qu’aucun
autre responsable américain ne validerait.»
Comment les deux vont s’entendre?
MM. Trump et Kim sont radicalement différents, tout en étant étrangement semblables.
Le leader nord-coréen a hérité du pouvoir et
été formé pendant des années à cette fin,
quand le milliardaire américain est le plus
improbable président de l’histoire américaine.
M. Kim a beaucoup plus d’expérience du
pouvoir - six ans - et pourrait demeurer en
poste pendant des décennies, ce qui fait que
la «une» du lendemain des médias contrôlés
par le régime est évidemment le cadet de ses
soucis.
Mais les deux hommes, qui ont échangé
des insultes, attachent de la valeur à la loyauté personnelle, comptent parmi leurs
conseillers les plus proches des membres de
leur famille et partagent un même intérêt pour
les mises en scène.
Donald Trump a évoqué l’idée d’organiser
un jour un défilé militaire. Les grandes
parades ont toujours été un des spectacles
préférés de la dynastie des Kim.
Quel est le rôle de Séoul ?
Toutes les dernières annonces ont été
sud-coréennes.
Ce sont des émissaires du Sud qui ont
révélé que Pyongyang était prêt à discuter de
son arsenal nucléaire, ou encore que M.
Trump acceptait l’invitation du Nord à un sommet.
Pendant les premiers mois de sa présiden-

ce, Donald Trump a joué la carte chinoise
pour tenter de peser sur le Nord et s’est rapproché du Premier ministre japonais Shinzo
Abe, donnant l’impression que le président
sud-coréen de centre-gauche Moon Jae-in
était mis sur la touche.
Mais l’ancien avocat élu en mai en prônant
ouvertement un dialogue avec le Nord a
néanmoins tout misé sur ses jeux Olympiques
«de la Paix» pour amadouer Pyongyang,
sans jamais non plus s’opposer frontalement
à l’approche musclée de Donald Trump.
Comment réagira la Chine ?
Pendant des décennies, la Chine a été un
inconditionnel soutien diplomatique et économique du Nord. Mais les relations entre Pékin
et Pyongyang sont aujourd’hui grippées.
M. Kim n’est pas allé à Pékin présenter
ses hommages au président chinois Xi
Jinping.
Et la Chine s’est irritée de l’impétuosité du
jeune dirigeant, de ses essais nucléaires et
balistiques en cascade, montrant de plus en
plus de bonne volonté dans la mise en oeuvre
des sanctions internationales.
En même temps, Pékin redoute plus que
tout un effondrement nord-coréen qui aurait
pour corollaire l’avènement à sa frontière
d’une Corée unifiée alignée sur Washington.
Des négociations peuvent donc être une
bonne nouvelle pour la Chine.
Elle verrait d’ailleurs d’un très bon oeil
toute réduction de la présence militaire américaine qui pourrait découler d’un éventuel
accord.
AFP
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Italie : dans
la banlieue
de Naples, la colère
du Sud a porté
les antisystèmes

Les taxes de Trump sur l'acier
font craindre un "grave" impact
à ses partenaires commerciaux
Les principaux
partenaires
économiques des EtatsUnis, la Chine et le
Japon en tête,
critiquaient fortement
vendredi l'imposition
par Donald Trump de
taxes sur les
importations d'acier et
d'aluminium aux EtatsUnis, pointant les
risques d'une guerre
commerciale aux
conséquences
imprévisibles.
a Chine, deuxième économie
mondiale, a exprimé sa «ferme
opposition» à ces droits de
douane de 25% sur les importations d’acier et de 10% sur
celles d’aluminium, le ministère
chinois du Commerce dénonçant une «attaque délibérée du
système commercial multilatéral». Au
Japon, important allié des Etats-Unis en
Asie, le porte-parole du gouvernement,
Yoshihide Suga, a lui prévenu que cette
mesure pourrait menacer l’ensemble de
l’économie mondiale et que Tokyo
demanderait aux Etats-Unis de ne pas lui
appliquer l’accord.
Un peu plus tôt, le ministre japonais
des Affaires étrangères, Taro Kano a
assuré que son pays prendrait «les
mesures appropriées après avoir étudié
avec attention les conséquences sur
l’économie japonaise».

L

Répondre à une ‘agression’
Après plusieurs jours d’intenses spéculations, le président américain a signé
jeudi, depuis la Maison Blanche, les deux
documents controversés qui marquent un

net virage protectionniste, 13 mois après
son arrivée au pouvoir.
«Je tiens une promesse que j’ai faite
en campagne», a lancé M. Trump, assurant que les Etats-Unis, avaient, pendant
des décennies, été victimes de pratiques
commerciales qu’il a assimilées à une
«agression».
Il a notamment régulièrement pointé
du doigt l’Allemagne sur la question des
échanges mais aussi de ses dépenses
en matière de défense au sein de l’Otan.
Les taxes sur l’acier et l’aluminium
entreront en vigueur dans 15 jours, mais
ne s’appliqueront pas «pour le moment»
au Canada, premier partenaire commercial et premier fournisseur d’acier et
d’aluminium des Etats-Unis, ni au
Mexique.
Le sort qui sera réservé à ces deux
pays frontaliers des Etats-Unis sur le
moyen terme dépendra en particulier de
l’issue des négociations en cours sur
l’Accord de libre-échange nord-américain
(Aléna).
Ottawa a pourtant affirmé qu’il les
considérait comme «deux sujets séparés».
Exemptions négociables
La Maison Blanche a précisé que tous
les pays concernés pourraient négocier,
eux aussi, une éventuelle exemption.
«Nous allons faire preuve de beaucoup
de flexibilité», a assuré M. Trump, en présence d’une dizaine de travailleurs du
secteur, casque à la main.
Rappelant que l’Union européenne
est un «allié proche» des Etats-Unis, la
commissaire européenne au Commerce,
Cecilia Malmström, a estimé jeudi que
l’Union «devrait être exemptée» de ces
taxes douanières. «Je vais demander
plus de clarté sur cette question dans les
jours à venir», a-t-elle écrit sur Twitter.
Les Européens exportent environ 5
milliards d’euros d’acier et 1 milliard d’euros d’aluminium chaque année vers les
Etats-Unis.
L’UE a déjà préparé une riposte: une
liste de produits américains pourraient
être taxés, dont le fameux beurre de
cacahuète, pour compenser en valeur le

dommage causé à l’industrie européenne.
La France a dit «regretter» la décision
de M. Trump et Londres a estimé qu’il
agissait de la «mauvaise manière».
Le Brésil, deuxième fournisseur
d’acier des Etats-Unis, a fait pour sa part
savoir qu’il comptait «protéger ses intérêts».
Fronde d’élus républicains
L’annonce de ces droits de douane a
suscité une véritable fronde au sein
même du camp républicain où nombre
d’élus réfutent l’avis du magnat de l’immobilier selon lequel les guerres commerciales sont «bonnes et faciles à
gagner».
Son principal conseiller économique,
Gary Cohn, a démissionné mardi en raison de son opposition à de telles
mesures.
Le président républicain de la
Chambre des représentants, Paul Ryan,
a clairement marqué sa désapprobation,
redoutant des «conséquences imprévues» tandis que le sénateur républicain,
Jeff Flake, a annoncé le dépôt prochainement d’une proposition de loi visant à
annuler ces taxes.
Donald Trump s’est appuyé sur une
procédure rarement invoquée de la législation commerciale américaine: l’article
232 qui repose sur des arguments liés à
la défense nationale pour limiter l’importation de produits et de biens aux EtatsUnis, et a notamment été utilisé dans les
années 1970 lors de la crise pétrolière et
plus récemment au début des années
2000 également pour l’acier.
Cette décision intervient le jour même
où 11 pays des deux rives du Pacifique
ont ressuscité, au Chili, l’accord de libreéchange transpacifique (TPP), donné
pour mort il y a un an après le retrait des
Etats-Unis.
Vendredi, les marchés asiatiques évoluaient dans le vert, malgré cette décision, compensée dans la région par l’annonce d’une prochaine rencontre entre
Donald Trump et le leader nord-coréen
Kim Jong Un.
AFP

A Bagnoli, une banlieue décrépite de Naples,
balafrée par une vaste friche industrielle, les habitants désabusés se sont tournés en masse, comme
dans tout le Sud de l’Italie, vers les antisystème du
Mouvement 5 étoiles (M5S).
Le jeune parti a recueilli 57% à Bagnoli, non loin
de Pomigliano d’Arco, le fief où le chef de file du
mouvement, Luigi Di Maio, a été élu avec plus de
65% des voix.
«Cela a été un vote de protestation», explique
Antonio Luongo, un serveur de 29 ans. «Les gens
veulent du changement, des nouvelles têtes. En ce
moment les gens du Sud se sentent abandonnés
par les politiques. Les 5 étoiles n’ont jamais gouverné, pourquoi ne pas les laisser essayer ?»
Bagnoli a longtemps été le poumon économique
de la région grâce à un site sidérurgique florissant.
Mais les usines ont fermé dans les années 1990,
laissant seulement dans le paysage leurs hautes
cheminées, comme un rappel quotidien de ce que la
corruption et les politiques inefficaces ont fait à la
ville.
«Nous attendons toujours la reconversion promise», explique Vittorio Di Capua, un ancien représentant syndical, alors que les plans pour redonner vie
à la friche se sont succédé au fil des ans sans que
rien ne change.
«Les politiciens ont fait tellement de promesses.
Ceux qui avaient la charge de la reconversion ont
volé tout l’argent», dénonce M. Di Capua.
Revenu minimum universel
La lutte contre la corruption a justement été l’un
des principaux thèmes de campagne du M5S, ovni
politique fondé en 2009 par le tonitruant Beppe
Grillo, qui est devenu le premier parti du pays avec
près de 33% des voix dimanche.
La promesse d’un revenu minimum universel a
aussi fortement joué dans le Mezzogiorno défavorisé: le M5S est arrivé en tête dans pratiquement
toutes les circonscriptions du Sud.
«Il y a un profond mécontentement (dans le Sud)
en raison des difficultés économiques liées à la crise
financière de 2008, qui se font toujours sentir»,
explique Leonardo Morlino, professeur de sciences
politique à l’université Luiss à Rome.
L’Italie peine à se sortir de cette crise et même si
elle a renoué avec la croissance, son PIB est toujours inférieur de 6% à ce qu’il était avant 2008. Et
aucune région n’a souffert plus que celles du Sud.
En 2006, le PIB par habitant était de 34.000
euros dans le Nord-Est, mais seulement 18.000
euros dans le Sud, selon l’Institut national des statistiques (Istat).
«Le chômage des jeunes est très élevé dans le
Sud, avec des pics à 40% dans certaines zones»,
ajoute M. Morlino.
A 28 ans, Chiara Lillo travaille à la Cité des
sciences de Bagnoli, l’un des rares projets effectivement sortis de terre, qui éveille les enfants aux
sciences dans une structure moderne installée le
long d’un front de mer jonché de détritus.
«Capitalisé sur la frustration»
«J’ai des amis, des connaissances, des parents
qui sont sans emploi. Je connais beaucoup de gens
qui se sont tournés vers le M5S pour cette élection»,
assure-t-elle.
Un autre argument du M5S a fait mouche: la promesse de réduire les salaires des politiciens et de
redistribuer les richesses.
«J’ai voté pour les 5 étoiles parce qu’il y a trop de
monde en politique qui gagne trop et fait trop peu.
Notre argent finance leurs caprices et pas nos
besoins», explique Daniela Lungo, 38 ans, coiffeuse
à Bagnoli. «Nous espérons du changement,
quelque chose d’autre».
Pour Roberto Saviano, auteur de «Gomorra», le
M5S n’a pas vraiment proposé de solutions «audelà des banales recettes de rationalisation des
dépenses et les promesses génériques de lutte
contre la corruption. Mais il a donné quelque chose
de plus grand : des cibles à frapper. Il a capitalisé
sur la frustration», a-t-il écrit dans La Repubblica.
Faute de majorité absolue au sein du nouveau
Parlement, le M5S devra cependant trouver des
soutiens au-delà de ses élus s’il veut gouverner, ce
qui ne sera pas simple. Mais sa poussée historique
lui donne des ailes.
«Le M5S a eu la chance d’avoir la colère de son
côté. C’est la rage qui a produit ce résultat»,
explique ainsi M. Di Capua.
AFP
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Espagne

Grève générale sans précédent pour les femmes
Des millions de personnes en Espagne se sont mobilisées
jeudi pour les droits des femmes, en participant à une
grève générale "féministe" sans précédent dans le pays et
à d'énormes manifestations à Madrid comme à Barcelone.
ès le matin, la radio la plus écoutée
par les Espagnols, la Cadena Ser,
avait perdu ses voix féminines. A la
télévision, des stars des émissions
matinales avaient spectaculairement déserté
les plateaux.
Dans les gares, 300 trajets de trains
avaient été annulés pour cause de grève et
toute la journée, les métros de Madrid et
Barcelone circulaient moins fréquemment.
En début de soirée, à Barcelone, quelque
200.000 personnes ont défilé aux cris de
«vive la lutte féministe», selon la police. Et au
même moment, le violet - couleur traditionnelle du féminisme - dominait à Madrid les cortèges de centaines de milliers de manifestantes de tous âges, parfois accompagnées
d’hommes.
Les pancartes disaient : «Mon corps ne
veut pas de ton opinion», «nos culs ne sont
pas à vous» ou encore «la pornographie crée
des meutes», comme en référence à un fait
divers retentissant de l’an dernier : le viol collectif d’une femme par une bande de jeunes
hommes qui se surnommaient eux-mêmes
«la meute» et s’étaient filmés en action.
Une nouvelle génération de féministes
débordait l’avenue madrilène Gran Via : des
groupes de filles d’une vingtaine d’année,
choquées par les viols et assassinats de
femmes relatés au quotidien dans les médias.
L’an dernier, 49 femmes ont été tuées par
leur compagnon ou leur «ex» en Espagne,
soit cinq de plus qu’en 2016.
«Nous voulons être vivantes, pas courageuses», avait écrit sur sa pancarte Carla

D

Selon le gouvernement

Plus de 100 morts
dans le séisme
en Papouasie
Le tremblement de terre qui a secoué
en février une zone montagneuse du
centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a
fait plus de 100 morts et des milliers de
blessés, a annoncé vendredi le Premier
ministre Peter O’Neill.
Les secours ont été compliqués par
l’éloignement des zones touchées par la
secousse de magnitude 7,5 qui s’est produite le 26 février à 90 km au sud de
Porgera, dans la province montagneuse
d’Enga. De nombreuses routes ont été coupées, des ponts se sont effondrés.
Les habitants de la province, mais aussi
de celles de Hela et des Hautes-Terres
méridionales et occidentales, vivent en
outre sous la menace de fortes répliques.
«De façon tragique, le séisme dans les
Hautes-Terres a déjà provoqué la mort de
plus de 100 Papouasiens, et de nombreux
autres sont portés disparus.
Des milliers de personnes ont été blessées, a déclaré M. O’Neill. Le Premier
ministre s’est rendu dans les zones dévastées par le tremblement de terre et expliqué que la priorité était de livrer de l’eau, de
la nourriture et d’offrir des abris aux sinistrés, ainsi que de restaurer l’électricité et
les communications. «Rien ne sera réparé
rapidement, il faudra des mois et des
années pour réparer les dégâts de cette
catastrophe», a-t-il dit.
Racontant les souffrances d’une femme
qui a perdu six membres de sa famille,
dont ses enfants, le Premier ministre a évoqué «des histoires tragiques qui se répètent villages après villages». Les séismes
sont fréquents en Papouasie-NouvelleGuinée, qui se trouve sur la «ceinture de
feu» du Pacifique, où se rencontrent des
plaques tectoniques.
H. M.

Maderuelo, étudiante en stylisme de 21 ans,
rêvant «qu’on éduque l’humanité pour qu’il n’y
ait plus de danger et non pas qu’on éduque
les femmes à faire attention» quand elles rentrent le soir.
L’Espagne est cependant pionnière dans
la lutte contre les violences faites aux
femmes, s’étant dotée dès 2004 d’une loi
spécifique, présentée comme un «modèle»
par le Conseil de l’Europe.
L’appel de syndicats et d’organisations
féministes visait à revendiquer l’égalité
hommes-femmes «réelle», notamment en
matière de contrats et de salaires.
Les femmes sont payées en moyenne
14,2% de moins que les hommes en Espagne
- un peu mieux que la moyenne européenne
(16,2%) -, selon Eurostat.
Mais beaucoup se plaignaient aussi de
«subir» l’emploi précaire ou à temps partiel.
Pilar Cazorla, représentante du collectif de
femmes de chambres d’hôtels «Las Kellys»,
dénonçait le fait que beaucoup gagnent seulement entre deux et trois euros par chambre
nettoyée et soient soumises à un stress puissant.
‘Comportements machistes
inacceptables’
Les deux principaux syndicats espagnols,
UGT et CCOO, avaient appelé à un arrêt de
travail de deux heures, observé selon eux par
«5,9 millions de travailleurs et travailleuses» à
travers le pays.
Dix autres syndicats avaient appelé à une
grève toute la journée, inspirée d’un mouvement similaire en Islande en 1975.
Une grève totale qu’avait suivie Pilar
Lahoz, 35 ans, employée d’une coopérative à
Barcelone, qui manifestait en soirée à Madrid
avec une pancarte clamant «sans nous, le
monde s’arrête». Elle regrettait par exemple
qu’avant même le stade de l’entretien d’embauche on demande à la femme candidate

«si elle pense avoir des enfants», mais jamais
à l’homme.
Des femmes ne pouvant faire grève telles les gardes à domicile veillant sur des
personnes âgées ou des enfants - avaient
accroché symboliquement des tabliers aux
balcons en signe de mobilisation.
Les déclarations de deux femmes
ministres - se disant en faveur d’une «grève à
la japonaise» consistant à travailler encore
plus ce 8 mars, avaient scandalisé à gauche.
Mais le chef du gouvernement, le conser-

vateur Mariano Rajoy, s’était démarqué de
leurs propos : «La journée d’aujourd’hui sert à
lancer un débat et à nous faire, à tous,
prendre conscience», a-t-il déclaré, ruban violet à la boutonnière.
La numéro deux du gouvernement,
Soraya Saenz de Santamaria, a de son côté
assuré qu’il restait «encore bien des choses à
changer, car même les vice-présidentes du
gouvernement doivent subir des comportements machistes inacceptables».
AFP

Etats-U
Unis

Barack Obama pourrait produire
des émissions pour Netflix
ancien président américain Barack
Obama est en discussions avancées
avec Netflix pour produire un ensemble
d’émissions haut de gamme, a annoncé
jeudi le New York Times, citant des sources
familières du dossier.
Le service de vidéo en ligne aurait proposé un contrat à Barack Obama, ainsi qu’à
l’ancienne Première dame Michelle Obama,
pour des contenus exclusifs à diffuser sur sa
plate-forme. Netflix n’a pas souhaité faire de

L’

commentaire sur cette information du New
York Times.
Plutôt que de parler de la politique de
son successeur à la Maison blanche, Barack
Obama aurait suggéré de mettre en exergue
des récits à valeur d’inspiration, explique le
journal.
Des dirigeants d’Apple et d’Amazon.com
auraient aussi fait part de leur intérêt pour
trouver un accord avec Obama afin que ce
dernier leur fournisse du contenu, ajoute la

même source.
Il y a un peu plus d’un an, Penguin
Random House a conclu un accord de publication pour deux livres, signés respectivement par Barack Obama et par Michelle
Obama.
Le Financial Times rapportait à l’époque
que l’accord avait eu lieu à l’issue d’une
série d’enchères ayant atteint 60 millions de
dollars (environ 48,5 millions d’euros).
AFP

Selon une étude

Les Allemands inquiets du vieillissement
de la population
ne grande majorité des Allemands sont
préoccupés par les conséquences du
vieillissement de la population, selon une
étude publiée jeudi par le think tank allemand Fondation Bertelsmann.
Près des deux-tiers (65 %) des
Allemands associent cette évolution démographique à des risques tels que la paupérisation de la population âgée, l’allongement
de la durée de travail, ou encore le besoin
de cotisations plus élevées à la retraite.
Ces conclusions se basent sur une
enquête représentative auprès de 1 454

U

Allemands âgés de plus de 16 ans, menée
par l’Institut d’enquêtes d’opinion publique
Allensbach pour le compte de Fondation
Bertelsmann.
«Cette étude montre clairement que les
citoyens ressentent cette évolution démographique comme une tendance importante
et étendue qui influencera de manière
considérable l’avenir de l’Allemagne», a
indiqué dans cette étude Andre Schleiter,
expert démographique de Bertelsmann.
Par comparaison, une enquête de la fondation réalisée en 2014 montre que 55 %

seulement des sondés se disaient préoccupés par la perspective du vieillissement de
la population.
M. Schleiter a souligné qu’un échec
dans la gestion des changements démocratiques entraînerait probablement une
aggravation des inégalités sociales en
Allemagne. Il a appelé les décideurs politiques à «prendre en compte sérieusement
les implications sociales» de toute réforme
concernant le système de retraite ou le marché du travail.
H. M.
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Opéra d'Alger Boualem Bessaïh

Samara présente à Alger son
nouveau spectacle Noche flamenca
Noche flamenca, dernier spectacle chorégraphique accompagné de chants flamenco de
la danseuse Samara, a été présenté jeudi à Alger devant un public de fans nombreux.
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Musique

Lancement
de la 8 édition de
Alhane wa Chabab
e

Le coup d'envoi de la 8e édition
de la compétition musicale Alhane
wa Chabab, émission phare de la
télévision algérienne, a été donné
jeudi à Alger par le ministre de la
Communication Djamel Kaouane.
Alhane wa Chabab, émission de
télévision dédiée à la découverte
de jeunes talents de la chanson,
créée dans les années 1970.
Relancé en 2010 par la télévision
publique, le programme a permis
depuis sa création de lancer de
grands noms de la musique algérienne.
Cette 8 édition de l'émission
accueille 18 jeunes talents, sélectionnés de différentes régions
d'Algérie par un jury composé de
professionnels de la musique.
S'exprimant lors du lancement
de l'émission à la résidence de
l'Ecole
Alhane wa Chabab à
Chéraga (Alger), le ministre de la
Communication a estimé que cette
école était devenue «un véritable
label sur la scène culturelle algérienne».
Le ministre qui évoquait le rôle
important de la télévision publique
dans la «mise en lumière des
jeunes talents», a regretté «l'absence d'un écosystème pour
accompagne ces talents» et appelé
à assurer, à l'avenir, un «cadre qui
permette de s'occuper des jeunes
lauréats», issus d'Alhane wa
Chabab.
Le
ministre
de
la
Communication avait, par ailleurs,
présidé une cérémonie en l'honneur des femmes de son département à l'occasion de la Journée
internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année.
A cette occasion, il a tenu à
rendre hommage aux femmes exerçant au sein de son département
et souligné leur abnégation dans
l'exercice de leur fonction.
H. L.
e

rganisé à l'Opéra
d'Alger
Boualem
Bessaïh
dans le
cadre de la célébration de la Journée internationale
de la femme, le spectacle est une
oeuvre chorégraphique en huit
tableaux à travers lequel la danseuse offre voyage musical
authentique et folklorique.
Accompagnée de Sergio
Matesanz à la guitare, Elena
Morales et Pablo Oliva aux
chants et le percussionniste
Jesus Maneru, Samara a gratifié
le public de danses subtiles
envoûtantes sur des rythmes de
soleares et de flamenco.

O

Le duo Elena Morales et
Pablo Oliva, pour leur part, ont
entonné des chants qui rendent
hommage à la femme et glorifient
l'union et l'amour sur des chorégraphies dans une esthétique
contemporaine subtile et performante.
Alternant flamenco et des
parades sonorités orientales et
andalouses, la danseuse a exécuté de façon épurée des chorégraphies appuyées par des percussions rythmés générés par le
claquement des pieds (zapateado) et des mains (palmas), très
appréciés par le public pleinement adhéré à ce spectacle.

En deuxième partie de cette
soirée, le danseur Maximiliano
Rebman a, pour
sa part,
enchanté le public par des pas
de danses fascinantes accompagnant des chants flamenco traditionnels. Native d'Alger, Samara
s'initiée depuis sa tendre enfance
au piano, au violant et à la danse
classique avant de s'intéresser à
la musique et à la danse flamenco.
En 2007, elle s'installe à
Séville en Espagne où elle rencontre le
guitariste Sergio
Matesanz avec qui elle fonde,
cinq ans plus tard, la compagnie
Amalgama compagnia flamenca.

Diplômée en économie, l'artiste est également titulaire d'un
diplôme en journalisme, anime
des spectacles pédagogiques à
Madrid et des ateliers d'initiation
à la danse du flamenco à Alger
et Oran en partenariat avec l'institut Cervantès. Appréciée du
public, Samara s'est produite
dans plusieurs pays, notamment
en Espagne, France, Italie, et au
Maroc. Le spectacle Noche de
flamenca sera reproduit prochainement en France et
en
Espagne, a annoncé Samara qui
en est à son cinquième depuis la
création
de
Amalgama
Compania flamenca.
K. T.

Festival international du théâtre de Slavija (Serbie)

La pièce Tacequft Tanegarut en compétition
a pièce Tacequft Tanegarut (le dernier spectacle) de l'association Itran
(les étoiles) est en compétition du
17 Festival international du théâtre de
Slavija (Belgrad-Serbie) prévu du 9 au 19
mars aux côtés de neuf autres spectacles
de plusieurs pays, annoncent les organisateurs.
Traduite en tamazight par Taoues Yahia
Messaoud, Tacequft Tanegarut a été
réécrite et mise en scène par Cheikh
Okbaoui sur le texte original Fi Aâli El Hob
du dramaturge irakien Felah Chaker.
D'une durée de 60 mn, la pièce raconte
l'histoire de Lahbiba, une jeune comédienne dans un pays en guerre qui décide de
remonter sur la scène d'un théâtre menacé
d'effondrement suite à un bombardement
intensif. La comédienne va tenter de provoquer les pouvoirs surnaturels et bienfaiteurs du gardien du théâtre, en convoquant

L
e

à travers un retour vers le passé plusieurs
personnages ayant marqué le théâtre algérien et universel. Dans un jeu entre passé et
présent, Lahbiba, interprétée par Zoulikha
Talbi, ressuscitera Hamlet de Shakespeare,
Djelloul Lef'Haïmi de Abdelkader Alloula,
Tartuffe de Molière et Le Sinistré de Mohia
(Mohand Ouyahia), entre autres personages, et finira par convaincre le gardien
d'user de ses pouvoirs pour faire triompher
l'amour sur les affres de la guerre.
Outre la Serbie, pays organisateur et
l'Algérie, invité pour la première fois à ce
festival, l'Allemagne, la Russie, la Géorgie,
La Biélorussie, le Kazakhstan, l'Egypte et
l'Iran, prennent part à ce festival qui décerne des prix pour les meilleurs, spectacle,
mise en scène, texte, rôles masculin et
féminin et scénographie.
Créée en 2004, l'Association Itran (les
étoiles), de Aït Lahcène (Tizi Ouzou), comp-

te à son actif plus de 50 spectacles dont
Takesna N'Massensen, 8 Mai 1945, Abrid
Imawlen (le chemin des ancêtres), Tirzef
Gher... (visite au ...) et plusieurs participations nationales et internationales.
Originaire d'Adrar, Okbaoui Cheikh, dont
les travaux ont plusieurs fois été primés,
compte à son actif quatre pièces en tamazight sur la quinzaine de travaux qu'il a mise
en scène dont El hob el mamnoue (l’amour
interdit-2008), El Djidar (le mur-2013),
Azzouzen, (2015), prix de la meilleure
recherche théâtrale au Festival de Babel en
Roumanie, Halet hob (2016) et Jules César
(2016).
Fondé en 2002, le Festival international
du théâtre de Slavija prône le rapprochement et l'échange entre dramaturges, metteurs en scène, critiques et spécialistes du
4 art de toutes les nationalités.
K. T.
e

Art plastique

Une exposition intitulée
Egalité inaugurée à Alger
Une exposition artistique intitulée Egalité a été inaugurée jeudi à
la Villa Abdellatif (Alger) à l'occasion de la Journée mondiale de la
femme (8 mars).
Les
créations
artistiques
dédiées aux valeurs de l'égalité,
sont le fruits de la résidence d'artistes organisée à la Villa Abdellatif
du 15 au 24 février à l'initiative de
l'Agence algérienne pour rayonnement culturel (Aarc) en collaboration avec ONU Femmes.
12 artistes (photographes,
peintres, vidéastes, plasticiens) de
différentes régions du pays,
notamment Sidi Bel Abbès,
Constantine, Alger et Constantine
ont pris part à cette résidence pour
illustrer l'égalité entre les hommes
et les femmes à travers l'art.
Samir Ramdani, diplômé de
l'Ecole des beaux-Arts de Toulouse
(France) et l'un des organisateurs
de cette résidence, a indiqué que
les oeuvres présentées mettent en
relief le don des jeunes artistes qui
ont déjà participé à des expositions, aussi bien à l'intérieur, qu'à
l'extérieur du pays, ainsi que leur
capacité artistique à traiter la thématique de l'égalité.
L'exposition se poursuivra jusqu'au 16 mars en cours et sera
organisée dans d'autres villes algériennes.
O. Y.

FEMMES
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PAROLES DE FEMMES
« La femme est tout ce que l’homme appelle et tout ce qu’il n’atteint
pas. »
Simone de Beauvoir

Laeticia
Hallyday

Actu-femmes Page animée par Tinhinan

Les DEBATS

17

ILS ONT DIT :
« Ne dépouillez pas la femme de son
mystère. »
Friedrich Nietzsche

L'ÉTRANGE MESSAGE DE SON AMIE CAROLINE DE MAIGRET
EN PLEIN CONFLIT D'HÉRITAGE

Caroline de Maigret, compagne de Yarol Poupaud, a été un soutien exceptionnel pour Laeticia après la mort de
Johnny Hallyday. Et à en croire le message qu'elle a posté hier dans sa story Instagram, c'est toujours le cas.

ientôt un mois que le clan
Hallyday se déchire au sujet du
testament de Johnny Hallyday,
emporté par un cancer du poumon début décembre. Le 12 février dernier, Laura Smet déclarait la guerre à sa
belle-mère Laeticia, désignée comme
unique héritière de la fortune du rocker, par
le biais d'une lettre assassine dans laquelle la veuve ne semble pas aussi parfaite
que ce qu'elle montrait jusqu'alors. Un
combat de titans - opposant Laeticia à
David et Laura - dont le tout premier procès se déroulera le 15 mars prochain au
tribunal de Nanterre.
En découvrant la tournure que prenaient les événements, les proches de
Johnny Hallyday, spectateurs dans un premier temps, ont fini par sortir du silence. Et
chacun a finalement pris parti. Eddy
Mitchell, Sylvie Vartan, Nathalie Baye et
Estelle Lefébure soutiennent les enfants
quand Mamie Rock, Jean-Claude Camus,
Hélène Darroze et Jean Reno préfèrent se

B

ranger derrière Laeticia.
Autre soutien infaillible de la veuve du
Taulier : Caroline de Maigret. Et si cette
dernière est aussi proche de Laeticia, c'est
parce qu'elle partage la vie de Yarol
Poupaud, l'un des guitaristes qui accompagnaient Johnny Hallyday sur ses dernières
tournées. Présente lors de l'inhumation à
Saint-Barth, Caroline de Maigret est restée
quelques jours sur l'île pour épauler son
amie dans la douloureuse épreuve qu'elle
traverse.
Et «loin des yeux, loin du cœur», très
peu pour elle. Trois mois plus tard et à des
milliers de kilomètres de Laeticia, Caroline
de Maigret ne manque pas de lui afficher
très subtilement son soutien sur Instagram.
Dans sa story du 7 mars, la compagne de
Yarol Poupaud a posté une citation de
Sacha Guitry : «Ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu de dire la vérité parce qu'on dit ce qu'on
pense». Des mots qui en disent long et que
Laeticia appréciera sûrement.

Vitamine D

Cinq signes qui indiquent que vous êtes
peut-être en manque
u sortir de l'hiver, après
de longues journées sans
soleil, notre taux de vitamine D est rarement au plus haut.
Mais certaines personnes sont
plus à risque que d'autres d'être
carencées. Voici les signes qui
doivent vous inciter à demander
un dosage en vitamine D à votre
médecin.

A

Votre intestin vous cause
quelques soucis

Les personnes qui souffrent
d'intolérance au gluten, de la
maladie de Crohn ou d'une maladie inflammatoire de l'intestin sont
plus à risque d'être carencées en
vitamine D en raison des conséquences de ces maladies sur l'absorption des graisses. Les
graisses étant moins bien absorbées, les vitamines liposolubles,
comme la vitamine D sont, à leur
tour, moins bien absorbées. Pour
éviter une carence trop importante, il suffit parfois de consommer
des produits laitiers enrichis en
vitamine D.

Vous êtes en surpoids

Etre en surpoids ou obèse ne
modifie en rien la façon qu'a notre
corps de synthétiser la vitamine
D. Mais la concentration plus élevée de graisse corporelle affecte
les niveaux de vitamine D dans le
sang. Plus on a de graisse, plus la

vitamine D, qui est liposoluble, se
dilue. C'est pourquoi les personnes en surpoids ont des
besoins en vitamine D plus élevés.

Vous avez la peau
foncée

La pigmentation de votre
peau est comme un écran solaire
naturel. Lorsque vous appliquez
une crème solaire indice 30, cela
réduit de 97% la capacité de la
peau à synthétiser la vitamine D à
partir des rayons du soleil. C'est
la même chose lorsqu'on a la
peau foncée ou noire. Une personne à la peau très sombre a
besoin de dix fois plus d'ensoleillement qu'une personne à la
peau claire pour synthétiser la
même quantité de vitamine D.

Vos os vous font mal

Vous avez des douleurs dans
les os et les muscles et vos articulations sont plus raides en vous
levant le matin ? Vous souffrez
peut-être d'une carence en vitamine D. Si vous souffrez de douleurs chroniques, rapprochezvous de votre médecin afin de
faire doser cette vitamine. En cas
de déficit, une complémentation
devra alors être envisagée.

démiologiques ont
exploré la relation entre la
vitamine D et la
dépression
et
montré que les personnes hospitalisées
pour dépression avaient
souvent un taux moyen
de vitamine D plus bas que
les personnes non déprimées. On ne sait pas encore
clairement comment la vitamine D influe sur les neurotransmetteurs impliqués dans les
états de stress, d'anxiété
ou de dépression mais
il se pourrait que la
vitamine D protège
les neurones qui
synthétisent
la
dopamine et la
sérotonine, deux
neurotransmetteurs indispensables au bon
fonctionnement
du cerveau.

Beauté

LES CHEVEUX
MOUS ET SANS VOLUME,
LE LOOK SAULE PLEUREUR !
Les cheveux fins sont le résultat
d'une prédisposition génétique. La moelle centrale de leur tige est très fine, voire
inexistante. Privés de ce soutien, ils n'ont
ni force, ni tenue. A qui la faute ? Faites le
bilan. L'hérédité : vos parents, ou l'un
d'entre eux, ont les cheveux fins. Des
shampoings inadaptés : de mauvaise
qualité ou mal employés. Les solutions
pour revitaliser les cheveux fins
Améliorez votre état de santé général
* Nourrissez-vous de manière équilibrée (diversifiez vos apports en protéines).
* Absorbez des compléments alimentaires pour cheveux. Renforcez leur
structure avec des produits volumateurs
et fixants
* Lavez les cheveux avec un shampoing doux volumateur.
* Gainez les longueurs et les pointes
avec des produits adaptés.

Vous avez le blues

Un petit nombre d'études épi-

Nutrition

Ne négligez pas les fruits et légumes frais
ans les fruits et légumes
frais, point de vitamine C,
essentielle à la production
de noradrénaline, hormone impliquée dans l'éveil, la concentration,
l'attention et les situations de

S

stress. La vitamine C nous donne
aussi du tonus grâce à son effet
antifatigue. En hiver, le choix des
fruits et légumes frais est moindre,
alors misez sur ceux qui sont
riches en vitamine C : agrumes,

kiwis, mangues, choux, épinards.
N'oubliez pas que les fruits sont
fameux aussi préparés en cocktails Instaurez ce rituel : un fruit à
chaque dessert, nature, coupé
dans un yoghourt, en salade,

compote, clafoutis, tarte... Et prenez de bonnes habitudes en pressant du jus de citron pour vos
vinaigrettes et en saupoudrant vos
crudités de fines herbes.
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SPORTS

MC Alger-M
MFM FC

Le Tunisien
Essrayri au sifflet
Le Tunisien Youssef Essrayri arbitrera le match MC Alger-MFM FC
(Nigeria) prévu le 17 mars à 20h45 au
stade 5-juillet (Alger) pour le compte
des seizièmes de finale retour de la
Ligue des champions, a indiqué la
Confédération africaine de football
(CAF) jeudi.
Le directeur de jeu tunisien Essrayri
sera assisté de ses deux compatriotes,
Yemen Malloulchi et Khalil Hassani.
Au match aller disputé mercredi à
Lagos, le MCA s’est incliné sur le score
de 2 à 1. Le club qualifié passera à la
phase de poules de la prestigieuse
compétition africaine des clubs.

JS Saoura

Nabil Neghiz
nouvel entraîneur
Nabil Neghiz est le nouvel entraîneur
de la JS Saoura. L’ex-coach du NA
Hussein Dey s’est engagé jusqu’à la fin
de la saison avec la formation sudiste, a
indiqué ce jeudi le directeur général de la
JSS, Mohamed Djebbar.
Le remplaçant de Karim Khouda aura
pour tâche de sortir les Aiglons de la
mauvaise passe qu’ils traversent. En
effet, les gars du Sud restent sur 5
matchs sans victoire en championnat, 3
défaites à l’extérieur et 2 nuls à domicile,
sans parler de l’élimination en quart de
finale de la Coupe d’Algérie.

Ligue I Mobilis (22e journée)

Faux pas interdit pour
les mal-classés
a suite de la 22e journée du championnat de
Ligue 1, ce samedi,
sera marquée par des
matchs à couteaux tirés pour
les clubs relégables, appelés
plus que jamais à réagir, alors
qu’en haut du tableau, le NA
Husseïn Dey tentera à domicile
face à la JS Saoura de s’approcher du podium.
Le DRB Tadjenanet (14e,
21 pts), à l’instar de l’USMH,
n’aura plus droit à l’erreur s’il
ne veut plus compliquer son
avenir parmi l’élite. Les joueurs
de l’entraîneur tunisien Hamadi
Edou devront l’emporter face
au Paradou AC (6e, 32 pts)
dans un match aux objectifs
diamétralement opposés.
Une victoire du club algérois
lui permettrait de rejoindre
l’USM Alger à la 3e place au

L

Compétitions africaines

Option pour l'USMA et le CRB, l'ESS
et le MCA chercheront la "remontada"
Les représentants algériens engagés en compétitions africaines interclubs de football ont pris une option sur
la qualification en Coupe de la
Confédération, tandis qu’en Ligue des
champions, ils devront refaire leur
retard pour espérer poursuivre l’aventure, après le déroulement des 16es de
finale (aller), mardi et mercredi.
Dans la plus prestigieuse compétition africaine des clubs, l’ES Sétif et le
MC Alger ont laissé des plumes lors de
leur sortie, respectivement au Ghana
devant Aduana Stars (1-0) et au
Nigeria face à l’équipe du ministère des
Montagnes, du Feu et des Miracles
(MFM FC) sur le score de 2-1.
A Dormaa, le champion d’Algérie en
titre a tenu bon jusqu’à la 73e minute
avant d’encaisser l’unique but de la rencontre sur penalty par Stephen Adams.
Une courte défaite qui devrait être
remontée sans trop de problèmes par
les Sétifiens au match retour, prévu le
dimanche 18 mars au stade 8-mai-1945
(19h00) au vu de l’expérience de l’Aigle
noir dans ce genre de compétitions. Les
hommes d’Abdelhak Benchikha, qui ont
été exemptés du tour préliminaire, peuvent néanmoins s’en mordre les doigts

d’avoir raté un nombre incalculable
d’occasions au cours des premières 90
minutes de cette double confrontation,
ce qui leur aurait facilité la tâche avant
le retour.
De son côté, le MCA, et en dépit de
sa défaite, a inscrit un but qui aura son
pesant d’or lorsqu’il accueillera l’équipe
de MFM FC le samedi 17 mars (20h45)
au stade 5-juillet-1962 d’Alger pour la
manche retour. Pour un premier essai,
ce fut un coup de maître ! Le jeune attaquant Abdelaziz Amachi, qui honorait
sa première titularisation au niveau
continental, a réussi à inscrire un but qui
pourrait être celui de la qualification en
phase de poules de C1. Amachi n’a pas
trahi la confiance de son entraîneur
Bernard Casoni en répondant à la 56e
minute à l’ouverture du score nigériane,
intervenue en première période sur un
penalty transformé par Chijoke
Nnamidi (36’) consécutif à une faute
d’Ayoub Azzi.
Le «Doyen», toujours sans victoire à
l’extérieur en coupes africaines depuis
1979, croyait tenir le match nul entre ses
mains mais Bashiru Mansuru a brisé les
espoirs mouloudéens à six minutes de la
fin du temps réglementaire (84’).

Coupe de la Confédération :
les voyants au vert
pour l’USMA et le CRB
A l’inverse de la Ligue des champions, les deux représentants algériens
en Coupe de la Confédération, l’USM
Alger et le CR Belouizdad sont restés
invincibles et ont fait un grand pas vers
la qualification en 16es de finale bis de
la compétition.
Mercredi à Kindu, l’USMA est allée
chercher le nul face aux Congolais de
l’AS Maniema (2-2) après avoir pourtant mené au score 2-0 grâce à des
réalisations de Walid Ardji (18’) et
d’Oussama Darfalou (30’) sur une
passe lumineuse de ce même Ardji.
La formation de RD Congo a réduit
le score juste avant la mi-temps par
César Manzuki (44’) avant d’égaliser
au début de la seconde période (48’)
par l’entremise de Basiala Amongo,
permettant à leur équipe de garder une
lueur d’espoir pour se qualifier, à condition de montrer un tout autre visage et
venir gagner au stade Omar-Hamadi
d’Alger ou imposer un nul pyrotechnique (3-3 et plus) le 18 mars prochain
(18h00).

Coupe d'Algérie - 8 de finale
es

CRBDB-USMB et GSP-WOB auront lieu le 16 mars
La Fédération algérienne de basketball (FABB) a procédé ce jeudi à la désignation des salles devant abriter les rencontres des 8es de finale de la Coupe
d’Algérie, prévus les 16 et 17 mars prochains. Ainsi, la FABB a jeté son dévolu sur la salle de Staouéli (Alger) pour
être le théâtre des deux grosses
affiches de cette étape de l’épreuve
populaire, prévue vendredi. Leader du
championnat, le CRB Dar El Beida
sera le premier à fouler le parquet de la
salle de Staouéli pour donner la
réplique à l’USM Blida (14h30). A
16h00, les amoureux de la balle au

panier auront droit à un match au sommet qui sera animé par le GS Pétroliers
et le WO Boufarik. Le tirage au sort
effectué le samedi 24 février dernier au
siège de la FABB a donné lieu à une
chaude retrouvaille entre ces deux
cadors de la Nationale 1. Alors que les
deux rivaux restent sur une victoire
chacun en championnat, dont la dernière est revenue aux Boufarikois,
cette confrontation déterminera qui du
GSP, détenteur du trophée, ou bien du
WOB est le plus fort cette saison. Les
deux autres rencontres de cette 1ère
partie des 8es de finale mettront aux

prises l’US Sétif au JS Aïn Arbaâ et le
TRA Draria au PS El-Eulma. Le premier match se jouera à Boufarik, à
16h00, alors que le second aura lieu à
Si Mustapha (Boumerdes), à la même
heure. Samedi, la 2ème partie des 8es
de finale sera rehaussé par trois
empoignades entre équipes de l’élite.
L’OS Bordj Bou Arréridj croisera la
route du CSC Gué de Constantine, à
M’sila (16h00). Le RC Constantine
affrontera le NB Staouéli à Sétif
(14h30), à Sétif, avant de voir l’O Batna
et le NA Husseïn Dey en découdre dans
la même enceinte sportive (16h00).

classement, mais le «Difaâ» ne
sera pas facile à manier puisqu’il table sur un sans-faute à
domicile pour pouvoir assurer
son maintien.
L’USM Blida, lanterne rouge
avec 15 points, sera en appel à
Sidi Bel-Abbès pour affronter
l’USMBA (11e, 23 pts) qui reste
sur une qualification au dernier
carré de la Coupe d’Algérie aux
dépens de la JS Saoura (2-1).
L’équipe de la «Mekerra»,

battue deux fois de suite en
championnat, dont une à domicile par le MC Oran (5-2), est
appelée à relever la tête face à
une équipe blidéenne qui ne
lâche rien.
Dans le haut du tableau, le
NAHD (8e, 31 pts), invaincu
depuis la 8e journée, recevra la
JSS (6e, 32 pts), qui reste sur
une élimination en Dame
Coupe et sans la moindre victoire en championnat depuis
cinq journées.
Le Nasria partira largement
favori dans son antre du 20
Août 1955 d’Alger face à une
équipe de Béchar qui vient
d’enregistrer l’arrivée de Nabil
Neghiz à la tête de la barre
technique en remplacement de
Karim Khouda qui vient de jeter
l’éponge. Les Sang et Or qui
sont sur une belle lancée souhaitent continuer sur cette lancée et ajouter donc un autre
succès à domicile.
Imad M.
Programme des rencontres :
Samedi 10 décembre 2018
(16h00) :
USM Bel Abbès - USM Blida
(huis clos)
DRB Tadjenanet - Paradou AC
NA Husseïn Dey - JS Saoura

Journée mondiale de la femme

Une trentaine de journalistes
sportives honorées à Alger
Une trentaine de journalistes sportives ont été honorées mercredi à Alger par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) en
collaboration avec l’Organisation nationale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA), à l`occasion de la Journée mondiale de la
femme, célébrée le 8 mars de chaque année.
Etaient présents les ministres de la Jeunesse et des Sports El
Hadi Ould Ali et de la Communication Djamel Kaouane, le président
de l’ONJSA, Youcef Tazir, des championnes olympiques et paralympiques, des membres de la glorieuse équipe de football du Front de
libération nationale (FLN), ainsi que des personnalités du monde du
sport.
«Cette cérémonie est un signe de gratitude et de reconnaissance pour vos efforts, votre abnégation et votre rôle avéré dans le
mouvement sportif algérien. Sachez que vous exercez un noble
métier et je vous encourage à aller de l’avant», a indiqué M. Ould Ali,
réitérant à cette occasion l’engagement des pouvoirs publics à
valoriser la ressource humaine féminine et à défendre le principe de
l’égalité.
Il a, en outre, fait savoir que des opérations allaient être
conduites conjointement avec l’ONJSA pour permettre aux journalistes sportives de pratiquer des activités physiques dans les différentes enceintes sportives se trouvant sous la tutelle du MJS.
De son côté, le ministre de la Communication Djamel Kaouane a
rappelé le combat de la femme algérienne depuis la Guerre de libération nationale qui a permis de révéler au grand jour des championnes de haut niveau en sport et dans d’autres domaines.
Pour leur part, les journalistes honorées (entre anciennes et nouvelles), ont salué les initiateurs de ce geste «très significatif» à leur
égard et, à travers elles, envers toutes les femmes journalistes algériennes.
«La cérémonie conviviale à laquelle je viens de prendre part restera gravée dans ma mémoire. Elle est très significative et m’a permis, personnellement, de revoir des consœurs que je n’ai plus
revues depuis un bon bout de temps», s’est réjouie Razika
Guerrache, journaliste à la rédaction sportive de l’agence APS.
Le président de l`ONJSA, Youcef Tazir a, lui, rappelé la mission
de la presse sportive algérienne et le rôle qui incombe à l’organisation qu’il préside, celui d’essayer de moraliser la profession et d’aider les journalistes sportives et sportifs dans l’accomplissement de
leur travail, avec le soutien des pouvoirs publics et des responsables
du secteur.
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25 journalistes condamnés en
lien avec le putsch manqué
Quelque 25 journalistes ont été
condamnés jeudi par un tribunal à des
peines allant jusqu'à sept ans et demi
de prison à l'issue de l'un des nombreux procès liés à la tentative de coup
d'Etat de juillet 2016 en Turquie, ont
rapporté des médias. Parmi les accusés, figurent notamment le chanteur et
journaliste Atilla Tas, condamné à plus
de trois ans de prison, et le journaliste
Murat Aksoy, condamné à plus de deux
ans, selon l'agence de presse Dogan.
Les deux hommes, qui resteront en
liberté conditionnelle en attendant le
procès en appel, ont été reconnus coupables d'avoir "aidé une organisation
terroriste sans en être membres", a
rapporté Dogan. Ankara considère
comme "terroriste" le mouvement de
Fethullah Gülen, qui, installé aux
Etats-Unis, dément fermement avoir
joué un rôle dans la tentative de
putsch. MM. Tas et Aksoy avaient été
remis en liberté conditionnelle fin
octobre dernier après plus de 400
jours passés derrière les barreaux.
"C'est une décision de justice, nous la
respectons", a déclaré M. Tas jeudi à
l'annonce de la décision du juge. "Si
être dans l'opposition dans un pays est
un crime, alors je suis coupable", a-t-il
dit. "La procédure judiciaire n'est pas
terminée", a tweeté pour sa part M.
Aksoy. "Je crois que je serai finalement
acquitté. Je n'ai fait qu'écrire et commenter", a-t-il déclaré. Les deux
hommes étaient jugés avec 27 autres
accusés, dont 19 comparaissaient en
détention provisoire, selon Dogan.
Treize des accusés, dont l'ancienne
rédactrice du quotidien guléniste
Zaman, Hanim Büsra Erdal, ont été
condamnés à 6 ans et 3 mois d'emprisonnement pour appartenance à "une
organisation terroriste". Et 10 d'entre
eux ont été condamnés à sept ans et
demi pour cette même accusation. Les
dossiers de trois des accusés ont été
dissociés et le dernier des accusés a
été acquitté. Les accusations de "tentative de renversement de l'ordre constitutionnel" et "tentative de renversement du gouvernement", qui visaient
notamment MM. Tas et Aksoy, ont en
revanche été abandonnées.
H. T.

Brésil

Plus de 120 assassinats de
femmes, un seul cas jugé
Sur les 126 assassinats crapuleux perpétrés contre les femmes entre le 21
et le 27 août 2017, un seul cas a été
jugé, 32 sont en procédure pénale et
54 sont en cours d'enquête, selon le
"Moniteur de violence" du site d'information "G1" publié jeudi. Selon les
données de cette enquête compilée
dans le cadre d'un partenariat avec le
noyau d'études sur la violence de
l'Université de Sao Paulo (USP) et le
Forum brésilien de la sécurité
publique, 47 des 126 décès restent non
identifiés, ce qui signifie que dans 37%
des cas, personne n'a encore identifié
l'auteur du crime, le nombre des
crimes considérés comme des féminicides sont passés de 9 à 21. Selon
Giane Silvestre et Ariane Natal, chercheurs au noyau d'études sur la violence, la lenteur des enquêtes et le
manque de priorité rendent difficile
l'élucidation des crimes. Le seul cas
qui a été jugé est celui de Tamires
Paula de Almeida, 14 ans, une adolescente poignardée à plusieurs reprises
par un garçon de 13 ans qui étudiait
dans la même école que sa victime et
dans le même immeuble à Goiânia
(centre). L'adolescent de 13 ans a été
jugé comme délinquant mineur et
devra se conformera à des mesures
socio-éducatives équivalentes à 3 ans
d'hospitalisation.
Toujours selon l'enquête, sur les 126
assassinats, seulement 34 ont abouti
à une arrestation et un cas a été placé
sous secret judiciaire.
H. M.

ACTU...
Bouira

Treize mines détruites
par l'armée
Treize mines de confection artisanale et
deux cachettes contenant une quantité de
munitions et de matières explosives ont
été découvertes et détruites jeudi dans la
wilaya de Bouira par un détachement de
l'Armée nationale populaire (ANP), indique
hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'Armée
nationale populaire a découvert et détruit,
le 8 mars 2018 à Bouira/1 Région militaire, 13 mines de confection artisanale et
deux cachettes contenant trois téléphones portables piégés, deux bombes
de confection artisanale, 500 grammes de
matières explosives, des outils de détonation, des vivres, des médicaments et
divers objets ainsi que la récupération
d'une quantité de munitions», précise la
même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité
organisée, «des détachements de l'ANP de
Tamanrasset et In Guezzam/ 6 RM, ont
intercepté cinq contrebandiers et saisi
deux véhicules tout-terrain, deux motocyclettes, 250 kg de cuivre et de câbles électriques, des outils d'orpaillages ainsi
qu'une quantité de matières explosives,
tandis que d'autres détachements ont
saisi 470 kg de feuilles de tabac à El
Oued/4 RM et 8 148 litres de carburant à
Souk Ahras, Tébessa et El Taref, destinées
à la contrebande». D'autre part, et dans le
cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, «des détachements de l'ANP et
des gardes-frontières ont arrêté 110 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tamanrasset, Adrar, Béchar, Tlemcen
et Aïn Témouchenté, ajoute le communiqué du MDN.
L. M.
ère

Bejaia

Elle fait «don» de son enfant
et se retrouve.... en prison

ème

ème

Après des pluies orageuses à
Tissemsilt

Une personne sauvée suite à une
crue d’oued
ne femme âgée
d'une
vingtaine
d'années a été
placée en détention à Béjaïa pour avoir tenté
de faire don d'un garçon qu'elle venait de mettre au monde
suite à un rapport hors mariage, a-t-on indiqué jeudi à la
Sûreté de la wilaya de Béjaïa.
La parturiente s'étaient mise
d'accord cinq mois auparavant avec un couple stérile
pour lui céder le bébé à sa
naissance motivant son choix
par le souci d'échapper à un
scandale, a-t-on précisé. A
priori, le don n'avait pas d'objectif mercantile, mais reposait seulement sur des considérations visant, d'une part, à
venir en aide à un couple en
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difficulté de procréation et,
d'autre part, à se prémunir
d'un vacarme social redouté.
Le stratagème a été conçu, il
y a quatre mois, dans un
salon de coiffure de la ville
d'Amizour, à 25 km au sud de
Béjaïa, où la jeune femme,
désespérée, à fait cas de sa
mésaventure et de son
angoisse. La coiffeuse lui a
alors tendu une perche pour
lui proposer la solution à envisager, l'heureux élu, n'étant
autre que son propre frère
qui, la cinquantaine passée,
perdait espoir de concevoir
légalement un enfant. Et l'affaire a été ainsi conclue.
Seulement à l'accouchement, l'administration de l'hôpital n'a pas marché dans la

combine à cause de la pièce
d'identité de la parturiente qui
avait présenté celle de l'épouse stérile, âgée d'une cinquantaine d'année, alors que
son minois était quasiment
celui d'une adolescente.
Méfiants, les préposés à l'enregistrement de la naissance
ont vite appelé la Sûreté de
daïra qui, dans son enquête
immédiate, n'a pas tardé à
établir le subterfuge.
Tous les mis en cause ont
été déférés au parquet qui a
décidé d'écrouer la parturiente et le destinataire du don.
Son épouse et sa soeur (la
coiffeuse) ont été placées,
quant à elles, sous contrôle
judiciaire.
R. N.

Les agents de la Protection civile de
Tissemsilt ont réussi jeudi soir à sauver
une personne de la noyade à l'Oued
Essahanine dans la commune de Larjem
(Tissemsilt) en crue après de fortes pluies
orageuses, a-t-on appris hier auprès du
chargé de l'information de la direction de
ce service.
Les agents de l'unité
secondaire de la Protection civile de la
daïra de Lardjem sont vite arrivés pour
secourir cette personne, âgée de 23 ans,
qui a été emportée par les eaux de l'oued
en furie après de fortes pluies orageuses,
dont le niveau a remonté en un temps
record, a-t-il expliqué. Il a ajouté que les
agents sont parvenus à faire sortir sain et
sauf ce jeune de l'oued en une demiheure et lui prodiguer sur place les soins
nécessaires avant son admission aux
services des urgences médicales de
l'établissement public hospitalier de Bordj
Bounaâma.
Riad D.

Oran

Echouage d'une tortue marine sur la plage de Bousfer
ne tortue marine caouane, une espèce
en voie de disparition et protégée par
plusieurs conventions et programmes
internationaux, a échoué sur la plage de
Bousfer, à l'ouest d'Oran, a-t-on appris, jeudi,
du secrétaire général de l'association écologique marine Barbarous.
L'alerte a été donnée, mercredi après-midi,
par les riverains de la plage
Coralés
(Bousfer), qui ont découvert la dépouille de ce
reptile marin. Des scientifiques spécialisés
dans l'échouage des espèces marines de
l'université d'Oran 1, appuyés par des
membres de l'association Barbarous se sont
rendus sur les lieux pour récupérer le cadavre
de la tortue afin de définir les circonstances de
son décès, a précisé à l'APS, Amine Chakouri.

U

Une autopsie effectuée au niveau du
Laboratoire réseau de surveillance environnementale (Lrse) de l'université d'Oran 1, a
révélé que la mort de l'animal, qui se trouvait
dans un état avancé de décomposition remonte à plusieurs semaines. Elle a été causée par
de nombreuses blessures occasionnées probablement par une hélice de bateau, précise-ton dans le rapport du laboratoire. Cette tortue,
âgée entre 35 et 50 ans selon les estimations,
mesure plus d'un mètre et pèse quelques 140
kg, a-t-on fait savoir.
Le Lrse, présidé par le Pr. Bouderbala
Mohamed, est l'unique laboratoire à l'échelle
nationale, versé dans le suivi des tortues
marines. La tortue caouanne est un reptile
marin doté d'une carapace en forme de coeur,

qui lui sert de bouclier externe. Incapable de
rétracter sa tête ou ses nageoires à l'intérieur
de cette carapace, la tortue caouanne est particulièrement vulnérable, notamment quand
elle nage dans les eaux superficielles.
Elle est présente au niveau des océans
mais aussi dans la mer méditerranéenne.
Cette espèce est sérieusement menacée par
la pêche illicite, les filets de pêche, la pollution
et l'urbanisation du littoral, souligne-t-on dans
le même rapport.
La tortue caouanne figure sur la liste de
l'Uicn des espèces en voie de disparition. Elle
fait l'objet de conventions et de programmes
internationaux de protection et de conservation
des espèces marines.
Bilal L.

