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Par Saâd Taferka

L’
Algérie s’apprête à adopter une
nouvelle Constitution. Le prési-
dent Tebboune a engagé, depuis
quelques semaines, des consulta-

tions avec des personnalités nationales afin de
mieux cerner les changements qui doivent être
imprimés à la future Loi fondamentale qui rem-
placera la Constitution de février 2016. 

Cette dernière avait à peine le temps de don-
ner naissance aux autres lois qui en dépendent
et autres textes d’application - adoptés entre
2016 et 2018 -, que des changements politiques
d’une ampleur inattendue, induits par le mou-
vement populaire du hirak né le 22 février de
l’année dernière, imposent une nouvelle
Constitution. Tout en adhérant au principe
général et fondateur qui veut qu’une
Constitution ne vaut que par son application
sur le terrain, le choix fait pour un nouveau
texte fondamental, dans le cas où il est mené
selon la règle de consultations larges et
conduit selon l’engagement de sincérité tel
qu’il est formulé par le président Tebboune,
peut constituer un vrai déclic pour la refonda-
tion institutionnelle de l’Etat et la mise en
œuvre de réformes à même de se rapprocher
au maximum des revendications citoyennes
exprimées depuis bientôt une année.

L’on doit à la Constitution de février 1989, la
séparation théorique des pouvoirs et l’indépen-
dance de la justice. Sur le terrain, les change-
ments ont nettement marqué le pas, d’autant
plus qu’à partir de 1992, l’Algérie allait vivre
une longue parenthèse terroriste qui a mis en
veilleuse toute volonté de concrétiser les
idéaux contenus dans les textes de loi.

Au fur et à mesure de l’abandon de l’écono-
mie administrée suite à l’impasse sociale née
de la gestion irraisonnée de la rente, l’Algérie
entrait, peu à peu, dans l’économie de marché
au prix de la déstructuration du tissu industriel
et de la mise à la marge de centaines de milliers
de travailleurs.

La nouvelle configuration qui s’annonçait
pour l’économie algérienne exigeait la réforme
des lois et des modes de gestion. 
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Le président tunisien aujourd’hui à Alger 
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EVENEMENT

Par Massi Salami 

L'
on apprend que
des enquêtes ont
été ouvertes par la
direction régionale

du commerce de Saïda à
laquelle sont rattachées
Tissemsilt, Tiaret, Chlef,
Mascara et Relizane.

11 unités de production de
lait pasteurisé sont concer-
nées. Le directeur du commer-
ce de Saïda, H e l l a i l i
Amar, a indiqué que des unités
publiques et privées sont
concernées par cette opération
qui permettra de vérifier les
factures de vente de cette
matière et de s'assurer du res-
pect de l'application des prix
officiels. «Les équipes de
contrôle des pratiques com-
merciales et de la répression
des fraudes à travers ces direc-
tions, vont ouvrir des enquêtes
et établir des procès- verbaux

de poursuites judiciaires à l'en-
contre de toute entreprise de
production de lait subventionné
à travers les wilayas en ques-
tion, qui établit des factures de
complaisance», a-t-il indiqué.

Pour éviter toute perturba-
tion, la direction régionale du
commerce a pris des mesures
de précaution pour parer à
toute éventualité susceptible
de faire obstacle à la disponibi-
lité du lait subventionné, en
chargeant les entreprises de
production de lait pasteurisé et
réglementé à travers les
wilayas en question d'assurer
le transport du lait et de distri-
buer à travers les commerces,
en plus de l'ouverture de points
de vente de ce produit. 

L'on apprend également
que les responsables des uni-
tés de production de lait ont été
appelés à veiller au respect
des prix officiels tels que consi-
gné dans le décret exécutif n°

16-65 en date du 16 février
2016, qui stipule que la vente
du lait pasteurisé est fixée à
23,20 DA le sachet pour les
distributeurs. La même source
a indiqué que les services de
commerce s'investissent éga-
lement dans la lutte contre le
phénomène de vente condi-
tionnée de lait subventionné à
travers les unités de produc-
tion, en faisant observer que
les distributeurs de lait ont la
liberté de se procurer ce pro-
duit subventionné par l'Etat.

Faut-il rappeler que le lait
en sachet est devenu, depuis
plusieurs mois, une denrée
rare et pour s'en procurer, le
simple citoyen est obligé de se
lever aux aurores. Les com-
merçants qui vendent encore le
sachet de lait à 25 DA sont
rares et leur produit est épuisé
rapidement. Les consomma-
teurs sont ainsi obligés de se
rabattre sur les revendeurs qui

le proposent à 30 DA, voire
plus. Pis encore, ce produit
subventionné par l'Etat ne
devrait pas connaître de pénu-
rie puisque les quantités distri-
buées aux laiteries sont large-
ment suffisantes pour répondre
à la demande. Le ministre du
Commerce n'a pas manqué, il
y a quelques jours, de pointer
du doigt une mafia versée dans
ce créneau. 

Lors d'une conférence de
presse, M. Rezig s'est engagé
à résoudre, «au cours des pro-
chains jours» les problèmes du
marché de lait, tant au niveau
de la production que de la dis-
tribution. «Il n'est pas logique
que les 117 laiteries en activité
à travers le territoire national
produisent quelque 4,7 millions
de sachets de lait/jour et que le
citoyen ne trouve pas un seul
sachet chez le commerçant en
détail», a déploré M. Rezig. 

M. S.

Le ministère du Commerce passe à l'acte et compte bien sévir contre les spéculateurs sur les
prix du lait en sachet. 

U ne session de formation au
profit de 17 journalistes de
la Chaîne 4 de la Télévision

publique a été lancée, hier, dans le
cadre de la consécration de la clau-
se 6 de la convention de partena-
riat, signée le 12 janvier dernier
entre le Haut commissariat à l'ama-
zighité (HCA) et l'Etablissement
public de télévision (Eptv).

«Nous entamons aujourd'hui la
mise en oeuvre la convention de
partenariat, signée le 12 janvier
2020, à l'occasion du Nouvel An
amazigh entre le HCA et l'Eptv,
avec le lancement d'une session
de formation au profit de 17 jour-
nalistes exerçant en tamazight
dans la Chaîne 4 et ce, à travers
l'élaboration d'un contenu de for-
mation encadré par des experts et
des spécialistes en linguistique et
en littérature amazighe, en parte-

nariat avec l'Académie africaine
des langues», a déclaré le secré-
taire général du HCA, Si El
Hachemi Assad.

Cette session de formation
sera dispensée, chaque samedi,
au niveau du siège du HCA, jus-
qu'au 15 février courant, a précisé
M. Assad qui a fait état d'une
deuxième session en mars pro-
chain à Alger et d'une troisième en
novembre prochain au niveau de
l'université d'Adrar.

Cette formation, poursuit M.
Assad, apportera une plus-value
au journaliste et l'aidera à s'expri-
mer correctement en tamazight,
en utilisant une terminologie glo-
bale et inclusive de toutes les
variantes linguistiques amazighes,
d'autant que «nous œuvrons avec
l'Eptv à présenter un contenu
amazigh qui consacre les valeurs

de la société et nous sommes
conscients de la possibilité de
combler les lacunes, si tout un
chacun faisait preuve de sens des
responsabilités».  

A travers le recours aux
experts et spécialistes, le HCA
compte «franchir une nouvelle
étape marquée par la qualité de la
production audiovisuelle sur le
petit écran, l'enseignement de la
langue amazighe aux non-amazi-
ghophones via un programme
d'enseignement qui sera diffusé
sur la Chaîne 4, dont le contenu
sera proposé par le HCA», a-t-il
dit. Mettant en avant l'accompa-
gnement par le HCA de la forma-
tion des journalistes de la Chaîne
4, le directeur général de l'Eptv,
Ahmed Bensebane, a déclaré, de
son côté, que «dans les autres
chaînes de la Télévision publique,

il n'y a pas d'instances qui les
accompagnent, notamment pour
détecter et remédier aux lacunes,
à l'exception de la Chaîne 4 qui
sera assistée par le HCA qui nous
aidera à déceler nos lacunes.
Nous comptons sur cette forma-
tion afin de hisser notre niveau et
permettre ainsi à la chaîne d'occu-
per la place qui lui sied et réaliser
plus d'audiences».

«La formation est un dossier
important que nous comptons
ouvrir dans les prochains jours.
Nous disposons, à cet effet, d'une
école au Boulevard Mohamed VI
que nous exploiterons pour la for-
mation de cadres de la Télévision
publique et de chaînes privées,
outre les cadres originaires de
pays africains, en ce sens que la
Télévision publique doit diriger la
locomotive de l'audiovisuel, tant à

l'intérieur du pays, qu'à l'extérieur»,
a-t-il soutenu, appelant les bénéfi-
ciaires de cette formation à faire
preuve de sérieux afin de regagner
leurs postes de travail avec des
connaissances plus larges.

Etaient présents au lancement
de la session de formation, la direc-
trice de la coopération et de la for-
mation au ministère de la
Communication, Fouzia Bendali, et
le directeur de la Chaîne 4, Youcef
Athmane.

A l'issue de cette session de for-
mation, il sera procédé à la remise
d'une fiche d'évaluation de la mai-
trîse linguistique, servant de docu-
ment de base pour la remise d'une
attestation de succès ou d'un certi-
ficat de fin de formation attribué à
chaque journaliste ayant obtenu
des résultats satisfaisants. 

H. L. 

Lancement  d'une  formation  au  profit  de  17  journalistes  de  la  Chaîne  4

Convention de partenariat entre le HCA et la Télévision publique 

Lutte  contre  la  spéculation

Enquête dans plusieurs laiteries  
Réunion  urgente  de  la  Ligue
arabe  sur  la  Palestine

L'Algérie présente 
au Caire  

Le Secrétaire d'Etat chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l'étranger, Rachid
Bladehane, a participé, hier au Caire, à la
réunion urgente des ministres arabes
des Affaires étrangères, consacrée à
l'examen des développements de la
question palestinienne, suite à l'annonce
de ce qui a été appelé le «Deal du siècle»,
a indiqué vendredi, un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. 

Lors de cette réunion, M. Bladehene a
réaffirmé «la ferme position de l'Algérie
quant au soutien absolu et incondition-
nel du peuple palestinien pour le recou-
vrement de ses droits légitimes irrévo-
cables à l'établissement de son Etat
indépendant et souverain, avec El-Qods
Echarif pour capitale», conclut la même
source. 

O. M. 

«Deal  du  siècle»

Bengrina salue la
position de la
diplomatie algérienne 

Le président du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, a salué vendredi à
Blida, la position de la diplomatie algé-
rienne vis-à-vis du plan de paix améri-
cain pour le règlement du conflit palesti-
no-israélien, dit le «Deal du siècle».

M. Bengrina, qui a présidé une ren-
contre nationale des cadres femmes de
son parti, à la Maison de la culture Djilali
Bounaâma, a exprimé le soutien de sa
formation politique à la position algérien-
ne à l'égard du prétendu «Deal du siècle»
pour le règlement du conflit israélo-
palestinien. «Une position qui exprime
l'avis de la majorité du peuple algérien»,
a-t-il observé.

Il a appelé à saisir la célébration du
premier anniversaire du hirak pour réaf-
firmer le soutien du peuple algérien au
peuple palestinien, regrettant la position
de certains Etats arabes en faveur de la
proposition du président américain,
Donald Trump. L'intervenant a réaffirmé
le soutien absolu de son mouvement aux
principes de la politique extérieure algé-
rienne et celle se rapportant à la préser-
vation de la sécurité nationale.

Le même responsable politique a
appelé le président de la République,
Abdelmadjid Teboune, à «informer le
peuple algérien des dangers réels qui
menacent la stabilité nationale», d'autant
que «les Etats arabes qui soutiennent le
prétendu «Deal du siècle» sont ceux-là
mêmes qui cherchent à déclencher une
guerre en Libye», a-t-il souligné. S. M. 
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PPoouurr  ssaa  pprreemmiièèrree  vviissiittee  àà  ll''ééttrraannggeerr  

Le président tunisien aujourd'hui à Alger 

L e Conseil des ministres tiendra,
demain, sa réunion périodique qui
sera présidée par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune et ce,
au lieu d’aujourd’hui en raison de la visite
du président de la République tunisienne,
Kaïs Saïed, prévue le même jour, indique,
hier, un communiqué de la Présidence.
«Le Conseil des ministres tiendra, lundi 3
février 2020, sa réunion périodique, sous
la présidence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune et ce,

au lieu de dimanche 2 février, en raison de
la visite du président de la République
tunisienne prévue le même jour», note le
communiqué. L'ordre du jour du Conseil
portera sur «l'examen des dossiers relatifs
aux secteurs de l'Education nationale, de
la formation et l'enseignement profession-
nels, des petites et moyennes entreprises
(PME), des start-up et de l'économie du
savoir», ajoute la même source. Il s'agira
également d' «examiner la problématique
de la sécurité routière et d'adopter un plan

d'urgence pour la relance du développe-
ment local dans les régions monta-
gneuses, les Hauts-Plateaux, le Sud et les
régions périphériques des grandes villes,
notamment en matière d'alimentation en
eau potable (AEP), d'approvisionnement
en électricité et de raccordements au gaz,
outre les structures scolaires et le trans-
port. Le plan d'urgence porte également
sur la mise en place de mécanismes de
solidarité de proximité», conclut le commu-
niqué. M. T. 

Par S. A. Mohamed

U
n pays voisin avec
lequel la Tunisie par-
tage, non seulement
la frontière, mais

aussi beaucoup de «dossiers
d'intérêt commun» qu'il n'omet-
tra pas d'évoquer avec le chef
de l'Etat comme le précise la
Présidence de la République
dans un communiqué rendu
public. Kaïs Saïed effectue, en
effet, une visite d'Etat en
Algérie a indiqué hier  la
Présidence de la République
dans son communiqué. «A l'in-
vitation du président de la
République,  Abdelmadjid
Tebboune, le président de la
République tunisienne, Kaïs
Saïed effectuera, dimanche 2
février 2020, une visite d'Etat
en Algérie», précise le commu-

niqué. «Lors de cette visite, les
deux présidents auront des
entretiens sur les voies et
moyens de coopération entre
les deux pays frères, et évo-
queront les situations interna-
tionale et régionale, particuliè-
rement en Libye et en
Palestine occupée». Il est évi-
dent comme le souligne le
document de la Présidence,
les questions de l'heure qui
agitent la scène internationale
seront au cœur des entretiens,
il s'agit notamment ici, de la
question palestinienne, agres-
sée une énième fois par l'ar-
mée d'occupation israélienne.
Ils aborderont sûrement le
silence des Occidentaux ainsi
que le parti pris flagrant des
Etats-Unis dont le président ne
se gêne plus de soutenir les
violations incessantes des

résolutions onusiennes. La
crise libyenne occupera, elle
aussi, une part importante des
discussions, eu égard à la
proximité de la Libye voisine et
du risque qu'elle fait peser sur
la sécurité dans la région. Les
deux présidents qui ne man-
queront pas de rappeler leur
position favorable au dialogue
entre les deux belligérants,
vont bien évidemment se
concentrer sur les différents
domaines de coopération entre
les deux pays frères. La
Tunisie dont une des res-
sources principale est le touris-
me a intérêt, entre autres, à
faciliter davantage l'accès des
Algériens dans son territoire,
au lieu de durcir le ton, comme
il n’ y a pas si longtemps lors-
qu'elle imposait des taxes sup-
plémentaires aux Algériens qui

s’y rendaient et qui avaient
même, à l'époque, fait réagir
les autorités algériennes qui
ont brandi la menace de la réci-
procité. Outre ces dossiers
«urgents», M. Kaïs Saïed et
Abdelmadjid Tebboune évo-
queront sans nul doute le volet
économique et les échanges
entre les deux pays, un point
sur lequel les deux parties pou-
vaient faire mieux pour booster
les échanges dans tous les
domaines. L'aspect sécuritaire
et plus précisément la lutte
contre le terrorisme et le déve-
loppement des zones fronta-
lières ne seront pas en reste
dans les discussions des deux
chefs d'Etats, tous deux nou-
vellement élus, et qui auront,
entre autres, la charge d'intensi-
fier les rapports entre l'Algérie et
la Tunisie. S. A. M.

Comme il l'avait promis dès son élection à la tête de son pays, le président de la
République tunisienne, Kaïs Saïed effectue, aujourd'hui, sa première visite qu'il a
réservée à l'Algérie. 

Présidence  de  la  République  

Le Conseil des ministres tiendra 
sa réunion lundi

Ministère  de  la
Justice/Levée  de  l'immuni-
té

Aucune demande n'a
été adressée à la
présidence de l'APN 

Le ministère de la Justice a
affirmé, hier, dans un communi-
qué, qu'aucune demande n'a été
adressée à la Présidence de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), pour la levée de l'immunité
de 20 parlementaires appartenant
à trois partis politiques.

Certains médias «ont publié
des informations selon lesquelles
le ministère de la Justice aurait
adressé une demande à la
Présidence de l'APN pour la levée
de l'immunité de 20 parlemen-
taires», a noté le communiqué,
ajoutant que le ministère «démen-
ti ces informations et affirme
qu'elles sont dénuées de tout fon-
dement».

Le ministère a dit «n'avoir
engagé aucune procédure de ce
type, ni en direction des députés
du parti du Front de libération
nationale (FLN) ni de ceux du parti
du Rassemblement national
démocratique (RND) ou de ceux
du parti Tajamou Amel El Djazaïr
(TAJ), à l'exception des cas
annoncés officiellement par
l'APN», a conclu le communiqué. 

R. M. 

Révision  de  la  Constitution

Le président 
du PRD appelle
à la «consécration 
de la souveraineté 
du peuple»

Le président du Parti du renou-
veau et du développement (PRD),
le Dr Taïbi Assyr, a appelé, hier à
Oran, à la consécration de la sou-
veraineté du peuple dans la pro-
chaine révision de la
Constitution.

«Notre parti, dont la vision
prend son point de départ du
vécu, insiste sur une vraie démo-
cratie par et pour le peuple pour
l'édification d'une Algérie nouvel-
le», a souligné le président du
PRD lors d'une rencontre-débat
sur la Constitution, en présence
des cadres de sa formation poli-
tique et la société civile .

Abordant certains articles de
la Constitution qui donnent de
larges prérogatives au président
de la République, Taïbi Assyr a
proposé une révision à la baisse
de ces prérogatives.

Au sujet des rapports entre les
institutions (exécutif, législatif et
judiciaire), il a plaidé pour un
«meilleur équilibre du pouvoir»,
tout en insistant sur l'indépen-
dance de la justice et l'octroi du
pouvoir aux institutions de
contrôle.

Lors des débats, maître Fatiha
Slimani Figuigui, avocate à la
cour d'Oran et membre de la
société civile, a appelé à une loi
fondamentale qui consacre
l'équilibre entre les pouvoirs
(exécutif, législatif et judiciaire)
et l'implication des citoyens dans
la prise de décisions. D'autres
propositions concernant les sys-
tèmes  présidentiel, semi-prési-
dentiel et parlementaire ont été
débattus lors de cette rencontre. 

Farid D. 
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Réformes  des  lois  et  règlements

Indispensable mise à niveau

Par Saâd Taferka

C
ette dernière avait à
peine le temps de don-
ner naissance aux
autres lois qui en

dépendent et autres textes d'appli-
cation - adoptés entre 2016 et 2018
-, que des changements politiques
d'une ampleur inattendue, induits
par le mouvement populaire du
hirak né le 22 février de l'année
dernière, imposent une nouvelle
Constitution. Tout en adhérant au
principe général et fondateur qui
veut qu'une Constitution ne vaut
que par son application sur le ter-
rain, le choix fait pour un nouveau
texte fondamental, dans le cas où il
est mené selon la règle de consul-
tations larges et conduit selon l'en-
gagement de sincérité tel qu'il est
formulé par le président Tebboune,
peut constituer un vrai déclic pour
la refondation institutionnelle de
l'Etat et la mise en œuvre de
réformes à même de se rapprocher
au maximum des revendications
citoyennes exprimées depuis bien-
tôt une année.

L'on doit à la Constitution de
février 1989, la séparation théo-
rique des pouvoirs et l'indépendan-
ce de la justice. Sur le terrain, les
changements ont nettement mar-
qué le pas, d'autant plus qu'à partir
de 1992, l'Algérie allait vivre une
longue parenthèse terroriste qui a
mis en veilleuse toute volonté de
concrétiser les idéaux contenus
dans les textes de loi.

Au fur et à mesure de l'abandon
de l'économie administrée suite à
l'impasse sociale née de la gestion

irraisonnée de la rente, l'Algérie
entrait, peu à peu, dans l'économie
de marché au prix de la déstructu-
ration du tissu industriel et de la
mise à la marge de centaines de
milliers de travailleurs.

La nouvelle configuration qui
s'annonçait pour l'économie algé-
rienne exigeait la réforme des lois
et des modes de gestion. Les lois
sur l'autonomie des entreprises
publiques (1988), la loi sur la
Monnaie et le Crédit (1991), révi-
sée en 2017 pour introduire le
financement non conventionnel, et
tout l'arsenal législatif qui suivra -
avec la libéralisation des métiers
des auxiliaires de la justice
(notaires, huissiers, commissaires
aux comptes, commissaires pri-
seurs) - constituent un début des
réformes de la justice.

Les nouvelles réalités écono-
miques et sociales ont ainsi ouvert
un grand chantier législatif  relatif
au commerce, aux transactions
foncières, au monde associatif,
aux collectivités locales (codes de
la commune et de la wilaya).
D'autres dossiers ou secteurs
d'activité ont aussi imposé ou
imposeront bientôt des change-
ments de lois qui sont autant de
réformes progressives et indis-
pensables dans le secteur de la
justice. Sans doute qu'avec les
soubresauts politiques que vit le
pays depuis la montée en puis-
sance de la société par le moyen
d'un mouvement populaire de
grande ampleur, des change-
ments importants interviendront
encore dans le secteur de la justi-
ce afin de mieux asseoir l'Etat de

droit tant réclamé par le peuple et
les organisations politiques et de
la société civile.

Des spécialités et des
compétences nouvelles

Sur le plan de la législation
appliquée dans des domaines
précis de la vie sociale et écono-
mique, l'Algérie a eu à l'étoffer, au
cours de ces dernières années
par une armada de textes tou-
chant les secteurs comme l'infor-
matisation/numérisation des ser-
vices administratifs et techniques,
la téléphonie mobile, la presse
indépendante, la protection du
consommateur, la défense de
l'environnement et du patrimoine
culturel, la défense des règles de
l'urbanisme, la bioéthique et la
déontologie médicale, l'usage des
stupéfiants, la lutte contre les nou-
velles formes de criminalité y
compris celle induite par l'usage
de la toile Internet (cybercriminali-
té), la modernisation de la fiscali-
té, le payement électronique, l'in-
vestissement étranger, l'institution
du droit des affaires, les relations
avec l'Europe conduites par
l'Accord d'association...etc.
C'étaient là, entre autres, les nou-
veaux défis qui se sont posés au
cours de ces 10 dernières années
au secteur de la justice en Algérie
et qui exigeront de nouvelles com-
pétences et une stratégie de spé-
cialisation comme cela se passe
dans les autres pays du monde.
Sur ce point précis, l'on ne peut
plus reporter l'expression des
besoins en formation générés et
charriés par les nouvelles mis-

sions qui incombent au secteur de
la justice. Des écoles ou instituts
spécialisés en droit du travail, en
droit fiscal, en droit foncier ou en
droit des affaires ne devraient plus
être regardés comme un luxe ou
une ambition démesurée. Il en est
de même de la nécessité de créer,
à terme, des tribunaux commer-
ciaux ou fonciers qui remplaceront
les sections ou les chambres exis-
tant jusqu'ici au niveau des tribu-
naux de première instance ou des
cours de justice.

L'on se souvient des deux
commissions installées au début
des années 2000 par l'ancien pré-
sident déchu : commission de
réforme générale de l'Etat - mis-
sions et des institutions -, et com-
mission de réformes de la justice.
La première était confiée à
Missoum S'bih, ancien directeur
de l'Ecole nationale d'administra-
tion (ENA) et ancien ambassa-
deur, et la deuxième était prési-
dée par feu Mohand Issaâd, un
éminent professeur de droit. Les
médias, les fonctionnaires de sta-
tut moyen et les populations igno-
rent jusqu'à ce jour les résultats
du travail de ces deux commis-
sions dont la mission est d'une
importance vitale pour les projets
de réformes que l'Algérie attendait
depuis octobre 1988. C'est que la
volonté politique n'était pas réelle-
ment au rendez-vous, en plus de
la puissance des lobbies rentiers
dont le poids et l'influence com-
mençaient à prendre une courbe
ascendante.

Il n'y avait pas de secret à per-
cer : les insuffisances, les travers

et les dérives de la justice algé-
rienne étaient connus à peu près
de tous : lenteur dans les procé-
dures d'instruction et de traite-
ment des affaires, interférences
politiques, corruption, inadapta-
tion de certains textes aux nou-
velles réalités socio-économiques
et culturelles du pays, inexécution
des décisions de justice,…etc.
Les difficultés dans lesquelles
évoluait également le personnel
de la justice relève d'une évidence
connue du grand public : sous-
équipement en matériel bureau-
tique et informatique, déficit en
formation spécialisée, salaires
inadaptés qui fragilisent les fonc-
tionnaires face aux tentations de
corruption, pressions extra-pro-
fessionnelles liées à des lobbies
tendant à influer sur les décisions
de justice.

Toilettage et révision
des lois

Sur ce plan, la justice, promise
à des changements et à des
adaptations permanentes, tend à
devenir le miroir du progrès et du
développement de la société toute
entière et des institutions  de
l'Etat. Néanmoins, dans une espè-
ce de précipitation, de déficit de
maturation et de manque de cohé-
rence entre les secteurs d'activité,
des lois et règlements, qui se
comptent en centaines, voire en
milliers, ont été validés et  adoptés
au cours des 20 dernières années
par des instances de représenta-
tions (APN et Conseil de la nation)
dont la représentativité subissait
les échardes d'élections émaillées
de plusieurs irrégularités, d'inter-
vention de l'argent sale (ch'kara)
et de moult combinaisons pour
créer artificiellement des majorités
politiques. Pendant les trois der-
nières législatures, on a eu droit à
la révision de beaucoup de lois, à
l'exemple de la domaniale (régime
de la concession), de la réglemen-
tation des marchés publics, de la
loi sur les investissements, en
plus des législations purement
politiques (régime électoral, partis
politiques) changées en 2011,
dans le sillage des troubles de
janvier de la même année dans le
contexte du début du "Printemps
arabe". Ces mêmes lois ont été
révisées à la fin de 2019 dans le
sillage des préparations de l'élec-
tion présidentielle de décembre
dernier. L'accompagnement et
l'encadrement législatif et juri-
dique de l'évolution de la société
en général et des réalités et struc-
tures de l'Etat  se présente
comme un chantier ouvert, en per-
pétuelle évolution, et par le moyen
duquel se réalise progressive-
ment la mise à niveau des struc-
tures concernées, leur offrant un
ancrage juridique de légalité,
d'une part, et leur prodiguant un
contenu adapté aux besoins de la
société dans tous les domaines.
C'est pourquoi, après l'adoption
de la nouvelle Constitution par
voie référendaire, comme en a
exprimé le vœu le président
Tebboune, des élections législa-
tives suivront et donneront la possi-
bilité au corpus de lois et règle-
ments en vigueur de subir une
indispensable mise à jour, en hié-
rarchisant, par voie de priorité, les
textes à toiletter ou à réviser dans
leur intégralité. 

S. T.

L'Algérie s'apprête à adopter une nouvelle Constitution. Le président Tebboune a engagé, depuis quelques
semaines, des consultations avec des personnalités nationales afin de mieux cerner les changements qui doivent
être imprimés à la future Loi fondamentale qui remplacera la Constitution de février 2016. 
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En  raison  des  inquiétudes  liées  à  l'épidémie  de  coronavirus

Les prix du pétrole terminent 
en légère baisse

A
Londres, le baril de
Brent de la mer du
Nord pour livraison
en mars a reculé de

13 cents, ou 0,2%, pour clôtu-
rer à 58,16 dollars, son plus
bas niveau depuis octobre, et
bien loin des 68,91 dollars
atteints début janvier.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour la même
échéance a lâché 58 cents, ou
1,1%, pour finir à 51,56 dol-
lars, son plus bas niveau
depuis début août. Début jan-
vier, il s'échangeait encore à
plus de 63 dollars.

Les investisseurs redoutent
les conséquences de l'épidé-
mie de pneumonie virale appa-
rue en décembre à Wuhan, au
centre de la Chine, avant de se
propager dans le pays puis à
l'étranger.

Le coronavirus a fait à ce
jour 213 morts et contaminé
près de 10 000 patients en
Chine continentale. 120 cas
ont également été déclarés
dans une vingtaine d'autres
pays.

L'ampleur des mesures de
quarantaine imposées par les
autorités chinoises ainsi que la
suspension par de nom-
breuses compagnies
aériennes de leurs liaisons
avec le pays «posent un risque
économique majeur» pour la
Chine et l'ensemble de l'éco-
nomie mondiale, ainsi que
«pour la demande en pétrole»,
remarque Yujiao Lei, consul-
tante pour le cabinet Wood
Mackenzie.

«Etant donné que les
mesures préventives se
concentrent principalement sur

l'aviation et le transport public
de passagers, la demande en
kérosène sera la plus affec-
tée», avance-t-elle.

Au total, anticipe l'experte,
la demande chinoise de pétro-
le pourrait diminuer de 250
000 barils par jour au premier
trimestre. En prenant en
compte les autres pays, la
demande mondiale sur la
même période pourrait être
amputée de 500 000 barils par
jour. Dans ce contexte, les
marchés se font de plus en
plus l'écho de la possibilité que
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et
ses partenaires se réunissent
plus tôt que prévu pour tenter
d'ajuster au mieux et au plus
vite leur production afin de
soutenir les prix de l'or noir.

Le ministre russe de

l'Energie a conforté cette idée
en reconnaissant vendredi que
l'épidémie pouvait «affecter à
la baisse la demande» en
hydrocarbures. Alors que le
cartel et ses partenaires doi-
vent théoriquement se retrou-
ver en début mars pour discu-
ter de l'accord les engageant à
limiter leurs extractions d'or
noir, il a affirmé qu'ils pour-
raient se réunir «plus tôt».
«Nous pouvons nous rencon-
trer très rapidement si néces-
saire», a déclaré Alexandre
Novak, ajoutant que tout était
encore «en discussion».
«Nous sommes prêts à réagir
à ces choses-là, mais nous
devons pour cela évaluer pré-
cisément la situation et sur-
veiller son évolution sur plu-
sieurs jours», a-t-il précisé. 

Reda A. 

Les prix du pétrole ont terminé en légère baisse vendredi, chahutés par les
inquiétudes liées à l'épidémie de coronavirus apparue en Chine et la possibilité de
plus en plus évoquée d'une réunion avancée de l'Opep.

Par Rachid Chihab

L a croissance économique en Algérie
au cours de l'année 2019, est esti-
mée à 3,1% indique la Banque afri-

caine pour le développement (BAD). Ce
taux est au-dessous des prévisions qui
ont tablé sur un taux de 4%, précise la
même source.

L'Afrique a enregistré une croissance
de 3,4% en 2019, a-t-on appris cette
semaine du rapport sur les perspectives
économiques africaines, publié par la
Banque africaine de développement
(BAD).

Cette croissance qui se situe à peu
près au même niveau que celle estimée
par l'institution pour l'année 2018, a été
portée par une hausse des exportations,
notamment des pays producteurs de

matières premières. Ceux-ci ont profité
d'une reprise des prix du pétrole au cours
de l'année.

D'après le rapport, «en 2019, pour la
première fois depuis une décennie, les
dépenses d'investissement ont une part
plus importante (plus de la moitié) dans la
dynamique de croissance du PIB». C'est
plus que la consommation privée qui a,
ces dernières années, représenté une
part importante de la croissance du PIB
des Etats africains.

Au plan sous-régional, c'est l'Afrique
de l'Est qui obtient la plus forte croissan-
ce (5%), suivie de l'Afrique du Nord
(4,1%) et de l'Afrique de l'Ouest (3,7%).
L'Afrique centrale, quant à elle, enregistre
une croissance de 3,2% tandis que la plus
faible performance a été réalisée par
l'Afrique australe avec 0,7% (contre 1,2%

en 2018), en raison notamment du ralen-
tissement de l'économie sud-africaine,
couplé aux récents ravages des cyclones
Idai et Kenneth.

«Bien que stable, ce taux (de crois-
sance 2019, Ndlr) est inférieur à la
moyenne décennale de 5% pour la
région.  La lenteur de la croissance est en
partie due à l'expansion modérée des
cinq grands pays du continent - Algérie,
Egypte, Maroc, Nigeria et Afrique du Sud
- qui ont conjointement connu un taux de
croissance moyen de 3,1%, contre une
moyenne de 4,0% pour le reste du conti-
nent», a indiqué la BAD cité par l'Agence
Ecofin.

Notons que pour 2020, la Banque
table sur une croissance à 3,9% pour le
continent, puis à 4,1% en 2021.

R. C.

Selon  le  BAD

L'Algérie a connu une croissance
économique de 3,1% en 2019

Agriculture

Installation de six
commissions sectorielles 

Six commissions du secteur agricole
ont été installées  jeudi par le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Cherif Omari, dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du président de la
République pour la promotion de la pro-
duction agricole locale et la réduction des
importations.

Il s'agit d'une commission chargée de
mettre en place un institut national de
l'agriculture saharienne, une autre chargée
du suivi de la filière lait et de sa distribu-
tion, une commission dédiée à la problé-
matique de l'irrigation, une autre pour le
foncier agricole, une commission chargée
de la lutte contre la bureaucratie et enfin
d'une commission dédiée à l'approvision-
nement continu du marché national en
viandes. Tenant un discours devant les
cadres et les responsables locaux du sec-
teur, M. Omari a fait savoir qu'il s'agira, à
travers ces commissions, de prendre en
charge plusieurs dossiers importants du
secteur de l'agriculture, notamment à tra-
vers la facilitation des procédures adminis-
tratives, la lutte contre la bureaucratie et le
soutien des investissements, notamment
au niveau des filières à importance straté-
gique. Cette démarche entre dans le cadre
de la promotion du produit national et du
développement de la production de matière
première au profit de l'industrie nationale
de transformation, a-t-il expliqué.

Parmi les objectifs de ces groupes de
travail, il s'agira de proposer des solutions
visant à accélérer les procédures pour la
création de coopératives agricoles et la
mise en place d'organismes interprofes-
sionnels dans l'ensemble des filières, dans
un cadre transparent et efficace, a-t-il ajou-
té. 

F. M. 

France

Nette baisse du marché
automobile en janvier 

Le marché automobile français a
connu une nette baisse de 13,44% en jan-
vier, selon des chiffres publiés samedi, un
recul qui était attendu après l'entrée en
vigueur d'une nouvelle contrainte envi-
ronnementale européenne et la hausse du
malus au 1er janvier.

Selon le Comité des constructeurs
français d'automobiles (Ccfa), 134 232
voitures particulières neuves ont été
mises sur les roues en France en janvier.

Cette forte baisse intervient après un
bond de 27,7% en décembre. En fin d'an-
née, les ventes ont été dopées, car les
consommateurs ont anticipé la hausse
drastique des malus sur les gros véhi-
cules les plus polluants appliquée au 1er

janvier. Les constructeurs ont également
avancé certaines immatriculations de
gros véhicules émetteurs de CO2 pour
éviter qu'ils entrent dans le calcul des
émissions moyennes de CO2 de leurs
ventes en 2020. Une nouvelle norme euro-
péenne leur impose, en effet, depuis le
début de l'année de respecter un plafond
de 95 gr par kilomètre en moyenne sur
l'ensemble de leur gamme, sous peine de
fortes amendes.

Parmi les constructeurs français,
Renault (avec Dacia, Alpine) a enregistré
la plus forte baisse (-17,5%), avec 29 749
nouvelles immatriculations, tandis que
PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a enre-
gistré 51 620 immatriculations de véhi-
cules neufs, soit un repli contenu à 5,9%.

Chez les constructeurs étrangers, le
groupe Volkswagen a vu ses immatricula-
tions chuter de 16,7% à 14.799 véhicules.
La plupart des marques du groupe alle-
mand sont à la baisse. Volkswagen recule
de 30,6% et Audi de 12,1%. Mais Skoda
(+5,7%), Seat (+16,4%) et Porsche
(+32,9%) tirent leur épingle du jeu en jan-
vier. BMW (-17,3%), Ford (-33,2%), Fiat
Chrysler (-37,7%), en route pour sa fusion
avec PSA, Daimler (-48,9%), Hyundai
(-8,7%) ou Suzuki (-43,6%) ont également
souffert en janvier. A l'inverse de la ten-
dance, les groupes Nissan (+28,2%) et
Toyota (+15,2%) ont vu leurs immatricula-
tions augmenter. 

R. L.
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Ministères  des  Ressources  en  eau  et  la  Pêche  

Examen des moyens de développer
l'aquaculture  

L
ors d'une réunion de travail regrou-
pant les cadres des deux minis-
tères, MM. Ferroukhi et Berraki ont
examiné les moyens de développer

le domaine de l'aquaculture continentale et la
possibilité de s'orienter vers de nouveaux
modes d'élevage, en sus des défis qui pour-
raient se poser à ce type d'investissements.

Cette réunion, ont affirmé les deux
ministres vise la cristallisation de pro-
grammes et la mise en  place d'une feuille de
route pour chaque secteur, permettant
d'avoir une large perspective des modèles et
les modalités d'exploitation de différentes
ressources pour le développement de la pro-
duction. M. Berraki a estimé que cette
réunion était une occasion pour échanger
autour du projet de développement de la
pêche continentale au niveau des barrages
et retenues d'eau et le renforcement de la
coordination entre les deux secteurs afin que
les investissements soient pertinents et bien
ciblés.

Pour ce faire, le ministre a préconisé l'im-
plication des organismes et établissements
publics relevant du secteur dans ces activités
à travers des investissements bénéfiques,
pouvant constituer des revenus supplémen-
taires et une solution pour l'amélioration de

leur situation financière.Il a assuré, à ce pro-
pos, que tous les efforts seront mobilisés
pour accompagner ces investissements et
garantir un suivi continu à travers la poursui-
te de la tenue des rencontres entre les
cadres des deux secteurs afin de bénéficier
des avis des experts et d'examiner les défis
auxquels pourraient faire face ces projets.Le
secteur des ressources en eau compte 81
barrages, d'une capacité globale de 8,274
milliards de m3 d'eau, et 65 petits barrages,
d'une capacité de 4 361,22 millions de m3, ce
qui représente une assiette importante aux
activités d'aquaculture, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, M. Ferroukhi a mis en avant
le désir de son secteur de développer davan-
tage le partenariat dans ce domaine, en
s'orientant vers de nouveaux modes d'éleva-
ge dans les barrages. 

Il a souligné, à cet égard, l'importance de
la formation et de l'accompagnement tech-
nique des opérateurs dans ce domaine ainsi
que du développement de ce mode de pro-
duction qui peut être orienté, à l'avenir, vers
l'exportation et la fabrication d'autres produits
dans le cadre des activités de transformation. 

Le secteur oeuvre à élargir l'aquaculture,
notamment dans les zones sahariennes, per-
mettant la valorisation des ressources en eau

disponibles, le développement des fermes
aquacoles et l'exploitation des énergies
renouvelables. Les deux parties ont proposé
l'élaboration d'études détaillées sur les bar-
rages existant vu qu'ils sont différents en
termes de type, de composition d'eau et de
caractéristiques naturelles, outre la création
d'une filière chargée de la gestion des inves-
tissements.Les deux ministres ont évoqué
également les aspects juridiques pouvant
constituer un obstacle à la concrétisation ou
le retardement de plusieurs projets ainsi que
l'élaboration d'un plan de travail pour lever
ces obstacles.Selon les données présentées
durant la réunion, les activités aquacoles
continentales sont réparties sur 26 barrages
et 35 opérateurs, dont neuf barrages (12 opé-
rateurs) à l'est du pays, huit barrages (10
opérateurs) au centre et neuf autres (13 opé-
rateurs) à l'ouest, avec une production de
313,64 tonnes durant 2019.

Barrages : taux de
remplissage de 63,6 % 

Les mêmes données font état d'un taux
de remplissage des barrages de 63,6%, dont
50 barrages en situation "confortable", 20
barrages à plus de 80% et six autres à 100%.

Vingt-trois barrages sont exploités pour
l'alimentation en eau potable et l'irrigation, 12
pour l'irrigation et 28 pour l'approvisionne-
ment en eau potable uniquement.

Pour ce qui est du volume d'eau mobilisé
durant 2019, il a atteint 1 703,2 millions de
m3, dont 1 123,6 millions de m3 en eau
potable et 579,6 millions de m3 pour l'irriga-
tion. A noter que le nombre de barrages au
niveau national est passé de 13 barrages en
1962 à 81 barrages en 2020. 

Les ministres des Ressources en eau, Arezki Berraki, et de la Pêche et des productions halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi, ont fait état, jeudi à Alger, de la volonté de leurs secteurs respectifs de développer des programmes
d'aquaculture dans les barrages afin de contribuer au soutien de la production nationale de poissons. 

L' expérience de l'entreprise Cital
Annaba d'assemblage de rames de
tramway constitue "un modèle à

suivre" par les entreprises industrielles en
vue de promouvoir leur compétitivité, a esti-
mé, jeudi, le directeur général de la compéti-
tivité industrielle au ministère de l'Industrie et
des Mines, Abdelaziz Guend.

Dans une allocution prononcée lors
d'une rencontre organisée par la Chambre
de commerce et de l'industrie CCI-
Seybouse pour la distinction de Cital, lau-
réate du Prix national 2019 de la qualité
industrielle, M. Guend a indiqué que "le
développement de la compétitivité de l'en-
treprise constitue désormais un challenge à
remporter pour se positionner sur le marché

et s'adapter à ses exigences".
Pour y parvenir, a-t-il dit, "il faut opter

pour la sous-traitance afin d'augmenter le
taux d'intégration et élever la qualité indus-
trielle", avant de mettre l'accent sur l'impor-
tance à accorder à la formation, au suivi
constant des progrès technologiques et au
recours à une gestion efficiente.

Pour ce cadre du ministère de l'Industrie,
"la vocation industrielle de la wilaya de
Annaba a besoin d'être revalorisée", appe-
lant, dans ce contexte, la CCI-Seybouse de
Annaba, à œuvrer pour le développement
d'un réseau d'entreprises actives dans la
région et à les encourager à opter pour des
choix en lien avec leurs capacités à être
compétitifs.

Au cours de la rencontre qui avait
regroupé des opérateurs économiques de la
région, la CCI-Seybouse a décerné à
Wahida Chaâb, P-DG de Cital, un prix hono-
rifique suite à l'obtention de l'entreprise du
Prix algérien de la qualité industrielle édition
2019 attribué par le ministère de l'Industrie
et des Mines.Entrée en activité en 2015
dans le cadre d'un partenariat entre l'entre-
prise Ferrovial, l'entreprise du Métro Alger et
Alstom, Cital a réussi, en l'espace de 5 ans,
à assembler 145 rames de tramway, dont
120 sont actuellement opérationnelles dans
plusieurs wilayas, en attendant la livraison
du tramway de Mostaganem dans les pro-
chains mois.

R. L. 

Cital  Annaba  

Un modèle pour promouvoir la
compétitivité des entreprises industrielles 

Coopération  économique  

Rezig rencontre les ambassadeurs
de l'Ukraine et du Brésil 

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a reçu, jeudi, les ambassa-
deurs de l'Ukraine et du Brésil à Alger,
respectivement Maksym Subkh et
Falvio Marega, avec lesquels il a
passé en revue les voies et moyens à
même de renforcer la coopération
bilatérale, a indiqué un communiqué
du ministère. Les entretiens tenus en
aparté au siège du ministère en pré-
sence du ministre-délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï
ont permis de procéder à un échange
de vue sur les voies et moyens à
même de renforcer et de développer
les partenariats économiques bilaté-
raux, d'autant que l'Algérie est un par-
tenaire économique important dispo-
sant de tous les atouts nécessaires à
l'établissement d'une coopération
économique de haut niveau avec
l'Ukraine et le Brésil, a précisé le com-
muniqué.

Le parties ont fait part de leur dis-
position à échanger les expériences
et expertises à travers l'intensification
des visites ainsi que le renforcement
de la coordination et de la consulta-
tion entre les opérateurs écono-
miques algériens, ukrainiens et brési-
liens afin de prospecter les opportuni-
tés d'investissement, a ajouté la
même source. 

Rappelant le faible volume des
échanges commerciaux avec
l'Ukraine, M. Rezig a proposé l'organi-
sation d'une exposition dans ce pays
afin de faire connaître le produit algé-
rien dans les marchés de l'Europe de
l'Est.

Les entretiens ont également per-
mis de relever la nécessité de hisser
et de diversifier les domaines de
coopération, notamment suite à la
suppression par l'Algérie de la règle
51/49 dans les secteurs non straté-
giques et son adhésion à la Zone de
libre-échange continentale africaine
(Zlecaf).

Pour sa part, l'ambassadeur ukrai-
nien a exprimé son souhait de signer
de nouveaux accords avec l'Algérie et
à organiser un forum d'affaires pour
définir les domaines d'intérêt com-
mun pour les sociétés et entreprises
commerciales des deux pays, outre la
mise en place d'une Commission gou-
vernementale pour la coopération
économique et commerciale à travers
la signature d'une convention spécia-
le.

De son côté, l'ambassadeur du
Brésil a exprimé la pleine disposition
de son pays à consolider la coopéra-
tion bilatérale et à approuver toutes
les initiatives à même de la consoli-
der. 

F. L. 
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El-OOued  

Plus de 2.800 cas de cancer
enregistrés depuis 2014 

C
e recensement, dont le
bilan 2019 n'est pas
encore arrêté et pris en
compte, concerne les

malades ayant subi un traitement
au niveau du service de chimiothé-
rapie des tumeurs cancéreuses,
ouvert à la fin de 2013 au niveau de
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) ''Benamar Djilani'' à El-
Oued, a expliqué le Dr Lamine
Merigua, coordinateur du Registre
du cancer et chef des services hos-
pitaliers au CAC ''Chahid Rezgui
Bachir''.

Les cas enregistrés portent sur
dix (10) types de cancer, ceux du
sein, du col de l'utérus et de la thy-
roïde chez les femmes, du pou-
mon, du colon, de la prostate, de la
vessie, des glandes lymphatiques
et de la gorge chez les hommes,
ainsi que la leucémie chez les
enfants, a-t-il précisé, notant une
légère hausse des cas de préva-
lence du cancer chez la femme,
soit 52% contre 48% pour les
hommes.

Selon le Dr Merigua, le recen-
sement des cas cancéreux n'obéit
pas à un mécanisme technique à
même de donner une indication
précise et systématique des nou-
veaux cas de cancer à travers les
30 communes de la wilaya d'El-

Oued, l'opération étant souvent
menée de manière ''classique'' sur
la base de relations personnelles à
travers le contact direct avec les
établissements publics hospitaliers
(EPH) et de santé de proximité
(EPSP) et les cliniques privées afin
d'enregistrer les cas de malades du
cancer.

Le procédé de recensement,
que ce soit pour l'enregistrement
des cas nouveaux ou des décès
dus à cette maladie, reste pour le
moins ''classique'' et ne permet pas
de développer le système de pré-
vention et de soins, a-t-il déploré.

D'où la nécessité d'une
réflexion ''sérieuse'' sur sa ''numéri-
sation'', à la faveur d'un plan d'ac-
tion commençant par contraindre
les EPH, les EPSP et les cliniques
privées au signalement systéma-
tique des cas d'atteinte de cancer,
et les collectivités locales (com-
muns) à consigner les cas de
décès dus au cancer, afin de par-
venir à un suivi précis de ce dos-
sier, a estimé le responsable.          

Dans le même contexte, le vice-
président du bureau national, éga-
lement président du bureau régio-
nal à El-Oued, de l'Association ''El-
Fadjr'' d'aide aux cancéreux,
Mohamed Zeghdi, a signalé, pour
sa part, l'existence de cas non

recensés de cancéreux au niveau
des localités enclavées, du fait
d'une faible couverture médicale et
l'éloignement des structures de
santé, n'ayant pas permis des
consultations médicales pouvant
diagnostiquer les symptômes de la
maladie.

L'association a assuré en 2019
l'accompagnement et le suivi médi-
cal de 280 malades atteints de can-
cer sur les 1.600 inscrits à son
niveau, a-t-il fait savoir, alertant
également sur les données
''effrayantes'' du secteur de la
Santé qui font état de 37 nouveaux
cas de cancer chaque mois et
d'une vingtaine de décès sur la
même période.

CAC d'El-Oued : 4
services uniquement
sur 11 onze en service

M. Zeghdi a imputé cette haus-
se du nombre de décès à la
découverte ''tardive'' de la mala-
die, soit à son stade terminal, ne
permettant pas de soumettre le
malade à la chimiothérapie et à la
radiothérapie, mais de l'orienter
seulement en soins intensifs.

Dans le cadre de la prise en
charge de cette maladie lourde,

un Centre anticancéreux a été
mis en service au début d'avril
2018 à El-Oued, mais ne fonc-
tionne qu'à 37%seulement de ses
capacités, avec l'ouverture de
quatre (4) services seulement, les
sept (7) autres souffrant encore
soit de l'absence d'équipement
médical, soit d'un manque d'en-
cadrement médical et paramédi-
cal, selon le Dr Merigua.

Les quatre services fonction-
nels sont les services de chimio-
thérapie transféré de l'EPH d'El-
Oued et d'Hématologie, ainsi que
la pharmacie et le laboratoire.

Les autres, bien que devant
constituer l'ossature essentielle
du CAC, ne sont pas encore opé-
rationnels (radiothérapie, médeci-
ne nucléaire, radiologie, oncolo-
gie, anatomie, Centre de transfu-
sion sanguine et anesthésie-
réanimation), a précisé le  res-
ponsable.

Cette importante structure de
santé, d'une capacité de 140 lits,
s'insère dans le cadre de la Carte
nationale arrêtée par le ministère
de tutelle pour une meilleure prise
en charge du Cancer, à travers
aussi bien un rapprochement des
structures de santé du malade
que de la disponibilité des équi-
pements pour le traitement de la
pathologie, a souligné  Dr
Merigua. De sont côté, le prési-
dent du bureau régional de l'as-
sociation ''El-Fadjr'' a appelé à
l'ouverture de l'ensemble des ser-
vices du CAC pour une meilleure
prise en charge des malades,
surtout que les pouvoirs publics
ont mobilisé un financement de
3,5 milliards DA pour son équipe-
ment, en plus des 5,2 milliards
DA qui ont été consacrés à son
étude et sa réalisation.

En dépit des prestations limi-
tées qu'offre l'établissement
jusque-là, la cellule d'écoute
continue d'apporter son assistan-
ce (orientation, accompagnement
et soutien psychologique) aux
malades cancéreux, que ce
soient ceux qui sont suivis au
niveau du CAC d'El-Oued, ou
ceux contraints à se diriger vers
d'autres structures du type à tra-
vers le pays ou vers d'autres ser-
vices médicochirurgicaux opéra-
tionnels, a expliqué M. Zeghdi.

Le CAC d'El-Oued a assuré
durant l'année 2019 des presta-
tions hospitalières à 10.944
malades issus de 33 wilayas du
pays, ainsi que 8.879 consulta-
tions spécialisés. 

R. O. 

Plus de 2.800 cas de cancer ont été enregistrés dans la wilaya d'El-Oued, depuis le lance-
ment du Registre du cancer en 2014 jusqu'à la fin 2018, a-t-on appris auprès du Centre anti-
cancéreux (CAC).

P lus de 1.700 femmes pré-
sentant des grossesses à
haut risque (GHR) ont été

enregistrées et suivies durant
l'exercice 2019 au niveau des
centres de référence de la wilaya
d'El Tarf, a-t-on appris jeudi de la
directrice locale de la santé.

"Sur 2.264 gestantes ayant
consulté en 2019, un total de 1.704
cas ont été identifiés comme des
GHR", a précisé Nehla Zouizi, rap-

pelant qu'en 2018,  1.110 femmes
présentant une GHR ont été suivies
dans les centres de référence sur
un total de 2.105 femmes exami-
nées.

La prise en charge de ce genre
de grossesses pathologiques, défi-
nies par l'apparition d'un risque
obstétrical, fœtal ou maternel en
début de grossesse, s'est amélio-
rée en 2019 avec le recrutement
durant l'exercice précédent de 5

gynécologues au niveau de l'EPH
El Kala et celui d'El Tarf, a relevé,
par ailleurs, la même responsable.

Assurant une prise en charge
spécifique et un suivi régulier de
ces grossesses, les 4 centres de
référence dépendant des EPSP (
établissements publics de santé de
proximité) de Dréan, El Kala,
Bouhdjar et El Tarf, dispensent aux
femmes concernées des consulta-
tions spé

cialisées en gynécologie, car-
diologie, diabétologie et hématolo-
gie notamment, ainsi qu'une orien-
tation en cas d'indisponibilité du
praticien médical spécialisé, a fait
savoir la même source.

Selon la même responsable,
des campagnes de sensibilisation
et de prise en charge des femmes
présentant des grossesses à haut
risque sont en outre organisées à
longueur d'année, notamment dans

les zones frontalières éloignées.
Appelées à mieux prendre en

charge la mère et l'enfant et éviter
la survenue de complications tout
au long de la gestation, ces cam-
pagnes sont menées par une équi-
pe médicale polyvalente, constituée
principalement de sages-femmes,
de médecins généralistes de den-
tistes et de psychologues, a-t-on
relevé.

T. R. 

El  Tarf  

1.700 grossesses à haut risque enregistrées 

MMaassccaarraa  

Diminution des
transferts de
malades vers les
wilayas limitrophes 

Une diminution estimée
de près de 50% enregistrée
au titre des opération de
transfert des malades de la
wilaya de Mascara vers des
hôpitaux des wilayas limi-
trophes, a-t-on appris jeudi,
du directeur de la santé et la
population de la wilaya Dr
Ameri Mohammed.

Renforcé récemment par
un important nombre de spé-
cialistes dans différentes
spécialités ainsi qu'a travers
la signature des contrats
avec des spécialistes privés,
le secteur de la santé à
Mascara s'est permis de
réduire le volume de transfert
des malades vers les hôpi-
taux des wilayas limitrophes
notamment les CHU d'Oran,
Sidi Bel Abbès à près de 50%.

Cet acquis a également
été réalisé à la lumière de
l'entrée en exploitation com-
plète de l'hôpital d'Oued El
Abtal qui a contribué de son
coté au renforcement des
capacités de prise en charge
des malades de la wilaya, a-t-
on noté du même respon-
sable.

Le renforcement de l'en-
cadrement médical par un
autre nombre de spécialistes
est prochainement envisagé,
notamment que les pouvoirs
compétents veillent à assurer
des logement de fonction au
corps médical.

Par ailleurs, les établisse-
ments sanitaires de la Wilaya
de Mascara ont réussi à
réduire en 2019 le taux de
mortalité infantile à la nais-
sance à un seul cas, par
apport aux années précé-
dentes où le nombre des cas
était plus élevé, grâce à
l'amélioration de la prise en
charge maternelle au niveau
des services de la maternité
et enfance et l'intensification
de la coordination entre les
différents établissements de
santé.

En 2019, les unités de per-
manence médicale ont égale-
ment été renforcées au
niveau de la wilaya de
Mascara, augmentant leur
nombre à 22 unités, dont les
permanences des communes
de Bouhenni et Tighennif,
exercant tout au long de la
journée et un autre dans la
commune de Sidi Abdel
Moumen, ouvert durant  12
heures de la journée. Des uni-
tés de permanence seront
bientôt assurées pour la chi-
rurgie dentaire.

R. M. 



Plus de 973.000 têtes du bétail
ovin, caprin et bovin ont été

vaccinées dans la wilaya de
Nâama contre différentes zoo-
noses en 2019,  a-t-on appris jeudi
de l’inspecteur vétérinaire de
wilaya, Aissaoui Redouane.

Il s’agit de 880.000 ovins et
caprins vaccinés contre la peste
des petits ruminants,16.000 têtes
bovines contre la fièvre aphteuse
et 77.800 têtes ovines vaccinées
contre la clavelée.

Les campagnes de vaccination
ont touché, à la même période
dans le cadre de la mise en œuvre
du plan national de lutte contre les
zoonoses, toutes les communes
de la wilaya où 4.500 éleveurs en
ont bénéficié.

En outre, les services compé-
tents ont mobilisé 60 vétérinaires
du secteur privé. Dans ce cadre,
les services vétérinaires de la
wilaya lanceront, au mois de
février prochain, une autre cam-

pagne de trois mois de vaccination
contre la rage ciblant 3.000 têtes
bovines, a-t-on fait savoir.

Dans le cadre de la lutte
contre les maladies transmises
par l’animal, l’inspection vétéri-
naire avait recensé en 2019 pas
moins de  44 cas de bovins tou-
chés par la brucellose après la
découverte de foyers de cette
maladie dans les communes
d’Ain Sefra, Ain Benkhelil et
Mekmene Benamar. Les têtes

bovines affectées ont été abat-
tues et les éleveurs concernés
indemnisés, a-t-on rappelé.

Les services vétérinaires
avaient vacciné, au cours de la
même période, 56 vaches et 78
autres animaux (chiens et chats)
contre la rage et avaient détruit
1.135 kg de viscères de bétail
infectés au niveau des abattoirs
communaux afin d’éviter la trans-
mission du kyste hydatique, selon
la même source.

Parallèlement aux opérations
de vaccination, les vétérinaires
mobilisés pour mener l’opération
de vaccination animent des cam-
pagnes pour sensibiliser et infor-
mer les éleveurs et les maqui-
gnons sur les différentes maladies
qui peuvent affecter le bétail et les
moyens de prévention et de traite-
ment, en organisant des sorties
périodiques au niveau des mar-
chés de  bétail de la wilaya.

F. A. 

L
e recensement hivernal
des sujets avifaunes,
utilisant la zone humide
d’El-Menea comme

‘’une halte et une zone de nidi-
fication’’ sur l’axe migratoire
entre l’Europe et l’Afrique, a été
établi à la faveur du traditionnel
recensement international des
oiseaux migrateurs, effectué
entre le 15 et 31 janvier cou-
rant, par le Réseau national
des observateurs ornithologues
algérien (RNOOA) de la région
Sud /Est II, conformément au
protocole de Wetlands, a expli-
qué à l’APS le chef du bureau
de la protection de la flore et de
la faune et responsable du
comptage, Abdelwahab
Chedad.

Le comptage a permis de
répertorier 41 espèces avi-
faunes, dont une trentaine
d’espèces d’oiseaux d’eau pour
la plupart (Canard souchet,
Flamant rose, Sarcelle d’hiver,
Marmaronette marbrée,
Foulque macroule, Gallinule
poule-d’eau), a-t-il précisé. Les

sujets avifaunes ont été obser-
vés sur l’ensemble du site de
«Sebkhat 

El-Maleh’’, classé zone
humide naturelle d’importance
internationale en 2004 par la
convention de Ramsar, qui
s’étend sur 18.947 hectares,
dont 1.600 ha de plan d’eau et
une périphérie végétale, a fait
savoir le responsable.

«Cette zone humide revêt
une grande importance pour la
biodiversité locale, comme l’in-
diquent les résultats de ce
recensement effectué sur ce
site aquatique devenu un sanc-
tuaire pour ces volatiles’’, souli-
gné M. Chedad.

Le site en question consti-
tue une indispensable étape
pour les milliers d’espèces d’oi-
seaux migrateurs, qui s’y réfu-
gient pour échapper à l’hiver
rigoureux qui règne dans l’hé-
misphère Nord, profitant du cli-
mat doux à 

El-Menea pour renouveler
leur plumage avant la saison de
reproduction. La zone humide

‘’Sebkhat El-Maleh’’, connue
des ornithologues du monde
suite à son classement interna-
tional (Ramsar), abrite une
faune et flore exceptionnelles
composées d’oiseaux migra-
teurs, de toutes sortes d’in-
sectes et d’une végétation luxu-
riante, qui constituent un parfait
pied-à-terre pour ces sujets avi-
faunes migrateurs diversifiés et
variés, dont une partie inscrite
sur la liste des oiseaux mena-
cés, élaborée par l’Union inter-
nationale pour le conservation
de la nature (UICN), a indiqué le
chef du bureau de la faune et de
la flore.

Les observateurs du
R.N.O.O.A de la région Sud-est
II, organe national créé en
2011 par arrêté ministériel au
niveau de la direction générale
des Forêts (D.G.F) pour recen-
ser les espèces ornithologiques
et leur évolution, ont également
répertorié 2.906 individus avi-
faunes migrateurs de plus
d’une vingtaine d’espèce
(Sarcelle d’hiver, Canard sou-

chet, Canard pilet, 
Gallinule poule-d’eau,

Foulque macroule) dans la
zone humide ‘’artificielle’’ de
Kef El-Doukhan (exutoire de
l’oued M’zab) à El Ateuf, créée
à la faveur d’un programme de
traitement des eaux usées, de
préservation de l’environne-
ment et des ressources
hydriques de la vallée du
M’zab, selon le responsable du
bureau de la protection de la
faune et de la flore à la conser-
vation des forêts de Ghardaia.

Un total de 12.232 oiseaux
migrateurs ont été recensés
dans les huit (8) zones aqua-
tiques existantes dans la wilaya
de Ghardaia.

Ces sites aquatiques consti-
tuent des atouts favorables
pour le développement d’un
tourisme écologique et culturel
durable et offrent la possibilité
aux régions de Ghardaia et
d’El-Menea de devenir des
pôles plus attractifs et d’accueil
touristique.

L. M. 
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RÉGIONS
Ghardaia

Plus de 8.360 oiseaux
migrateurs observés

Nâama

Vaccination de bétail contre différentes zoonoses

Mila

Programme 
de plantation
d'oliviers en zones
montagneuses

La conservation des forêts de la wilaya de
Mila a élaboré au titre de l’exercice 2020

un programme de plantation de plus de 250
ha d’oliviers à travers les zones monta-
gneuses, a-t-on appris jeudi auprès de cette
institution.

Le programme est destiné à la popula-
tion des zones montagneuses de la wilaya
de Mila, qui compte 22 communes sur 32
situées en zones montagneuses, notam-
ment les jeunes agriculteurs qui disposent
de surfaces évaluées entre 0,5 et 1 ha, a
précisé le chargé de communication au sein
de cette direction, Saâdi Boulaâras, souli-
gnant que chacun des agriculteurs bénéfi-
ciera entre 55 et 110 arbustes.

L’exécution de ce programme a été
confiée à l’entreprise régionale du génie-
rural Aurès à travers la réalisation des pro-
jets de la wilaya de Mila qui prendra en
charge par la suite les travaux d’entretien et
d’irrigation, a indiqué la même source, fai-
sant savoir que cette opération qui sera
entamée le mois de février prochain se
poursuivra jusqu’au 22 mars 2020.

Ce programme, a affirmé M. Boulaâras,
vise à soutenir les habitants des régions
montagneuses et contribuera à atteindre
l’autosuffisance, la création de l’emploi,
ainsi que l’encouragement de l’investisse-
ment dans le domaine agricole à l’instar de
la plantation d’arbres fruitiers et d’oliviers.

La wilaya de Mila dispose actuellement
d’une superficie estimée à 12.000 ha réser-
vés aux oliviers dont une partie importante
est répartie sur les zones montagneuses du
Nord de la wilaya, a signalé la même sour-
ce.

M. R. 

Oran

Un projet pour
sécuriser l'opération
d'alimentation 
en eau potable

Un projet sera bientôt lancée à Oran pour
sécuriser l’opération d’alimentation en

eau potable et mettre un terme aux coupures
répétées qu’a connues la wilaya dernière-
ment, a-t-on appris jeudi auprès des services
de la wilaya.

Les causes des coupures d’eau répétées
ont été diagnostiquées à travers des inter-
ventions à différents niveaux, a-t-on fait
savoir, ajoutant que la nouvelle opération a
été inscrite à l’intitulé du secteur des res-
sources en eau d’Oran en vue de sécuriser la
wilaya de manière définitive en AEP.

Il s’agit, selon la même source, du projet
de réalisation d’une deuxième conduite, indé-
pendante de l’actuelle, pour le transfert de
l’eau de la station de dessalement de l’eau de
mer de la Mactaa (est d’Oran) vers les réser-
voirs principaux.

Ce projet, d’un coût de 1,5 milliard DA,
devra résoudre définitivement le problème
des coupures d’eau enregistrées durant les
dernières années, a-t-on souligné.

R. M.

Plus de 8.360 oiseaux migrateurs ont été dénombrés par les ornithologues dans la
zone humide classée du lac de Sebkhat El-Maleh, située à la sortie sud d'El-
Menea (275 km au sud de Ghardaïa), a-t-on appris jeudi auprès de la Conservation
des forêts de la wilaya.
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Jordanie

Des milliers de manifestants contre le plan
américain pour le Moyent-Orient

B
rûlant le drapeau israélien et
scandant «mort à Israël», près de
3 000 manifestants ont protesté
devant la mosquée Al-Husseini,

dans le centre d'Amman, au milieu d'un
important déploiement sécuritaire, selon ces
médias.

«La Jordanie rejette l'accord du siècle» et
«l'accord du siècle est un échec» procla-
maient des pancartes de manifestants, en
référence à l'expression qui a été utilisée
pour parler du plan de paix américain.

«Ecoute, maudit Trump, la Palestine n'est
pas à vendre» et «la Jordanie et la Palestine
sont un seul et même peuple», ont notam-

ment scandé les protestataires qui ont bran-
di des drapeaux jordaniens et palestiniens.

Près de 300 personnes ont également
manifesté devant l'ambassade américaine à
Amman, appelant les pays arabes à la
«résistance» et à soutenir la Palestine.

Des manifestations similaires ont rassem-
blé des centaines d'autres personnes à Irbid
(nord), Al-Karak (ouest) et Al-Salt (nord-
ouest).

Vendredi, le roi jordanien, Abdallah II, a
déclaré, lors d'un entretien téléphonique
avec le président palestinien, Mahmoud
Abbas, que la position du Royaume sur la
question palestinienne restait «inchangée»,

selon un communiqué du palais royal.
Il a réitéré «se tenir aux côtés des frères

palestiniens pour obtenir leurs droits justes et
légitimes et un Etat palestinien indépendant
sur le tracé du 4 janvier 1967 avec pour capi-
tale El Qods-Est», secteur palestinien de la
ville occupé puis annexé par Israël.

Dévoilé mardi par M. Trump, le plan amé-
ricain décrit El Qods occupée comme «la
capitale indivisible d'Israël»

et propose de créer une capitale de l'Etat
palestinien cantonnée dans des faubourgs
d'El Qods-Est.

Il prévoit aussi l'annexion des colonies
israéliennes ainsi que de la vallée du

Jourdain en Cisjordanie occupée, accordant
nombre de garanties territoriales à Israël bien
au-delà des frontières existantes au moment
de la guerre des Six Jours de 1967.
Gardienne des lieux saints musulmans à El
Qods occupée, la Jordanie abrite près de
deux millions de Palestiniens.                        

D. M.

Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Amman, la capitale de la Jordanie, où vivent de nombreux
Palestiniens, contre le plan du président américain, Donald Trump, pour le Moyent-Orient, ont rapporté des médias.

L' émissaire des Etats-Unis chargé
des négociations avec les taliban,
Zalmay Khalilzad, devrait rencon-

trer hier le président afghan, Ashraf Ghani,
selon un porte-parole du dirigeant afghan.

Les détails sur cette rencontre, qui
devrait se tenir dans l'après-midi, n'ont pas
été précisés, et l'ambassade américaine à
Kaboul n'a pas fait de commentaires sur
l'arrivée de l'émissaire dans la capitale
afghane, qui intervient au lendemain d'un
déplacement au Pakistan où il a rencontré
plusieurs responsables de haut niveau
parmi lesquels le puissant général Qamar
Javed Bajwa. Au cours de l'année écoulée,
Islamabad a joué le rôle d'intermédiaire en

vue d'un accord entre les Etats-Unis et les
taliban, qui verrait Washington se retirer
d'Afghanistan en échange de garanties
sécuritaires fournies par les insurgés. Ces
dernières semaines toutefois, Washington
est resté muet sur le statut exact de ces
négociations.

Zalmay Khalilzad «a salué les efforts du
Pakistan pour soutenir la baisse de la vio-
lence qui ouvrira la voie à un accord entre
les Etats-Unis et les taliban, des négocia-
tions inter-afghanes et un cessez-le-feu
permanent pour arriver à une paix
durable», selon un communiqué diffusé par
des responsables américains au Pakistan.
Les Etats-Unis et les taliban semblaient

proches d'aboutir à un tel accord début sep-
tembre, mais le président Donald Trump
avait rompu les négociations après un éniè-
me attentat dans Kaboul, revendiqué par
les insurgés, qui avait fait 12 morts dont un
soldat américain. Les discussions ont repris
le 7 décembre dans un contexte de réduc-
tion de la violence dans la capitale. Après
une nouvelle brève pause à la suite d'une
attaque des taliban, cette fois contre la
base aérienne de Bagram, au nord de
Kaboul, les pourparlers semblaient avoir
repris à Doha, où les deux parties se sont
déjà rencontrées à de multiples reprises
depuis un an.

H. L. 

Discussions  avec  les  taliban  

Rencontre entre l'envoyé spécial américain
et le président afghan

L e Kremlin a rejeté ven-
dredi les allégations du
président turc, Recep

Tayyip Erdogan, selon les-
quelles la Russie n'aurait pas
respecté les accords conclus
précédemment pour mettre fin
au conflit dans la ville syrienne
d'Idleb.   

«La Russie respecte pleine-
ment toutes les obligations de

l'accord de Sotchi concernant
Idleb. Parallèlement, nous
regrettons que la situation sur
place laisse beaucoup à dési-
rer», a dit aux journalistes le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov.   

La Turquie et la Russie sont
convenues de mettre un terme
aux combats à Idleb - dernier
bastion des rebelles dans le

nord de la Syrie - et d'y établir
une zone démilitarisée confor-
mément aux accords conclus
dans la capitale kazakhe
Noursoultan et la ville russe de
Sotchi.  

M. Erdogan a déclaré mer-
credi, devant la presse, que les
forces du gouvernement syrien
soutenues par la Russie ont
mené des frappes aériennes à

Idleb, contraignant les civils à
quitter leurs maisons et à se
diriger vers la frontière turque.
Selon M. Peskov, plusieurs ter-
roristes sont toujours à Idleb
pour attaquer les forces gouver-
nementales syriennes et la
base russe de Khmeimim, ce
qui suscite l'inquiétude de la
Russie. 

Riad D. 

Obligations  russes  en  Russie  

Le Kremlin dément les allégations d'Erdogan 

Londres met en garde 
les autorités israéliennes
contre toute annexion 

Le Royaume-Uni a mis en garde
les autorités israéliennes vendredi
contre toute annexion de parties de la
Cisjordanie occupée, comme le pré-
voit le plan du président américain,
Donald Trump, pour le Proche-Orient.

«Le Royaume-Uni est préoccupée
par les informations faisant état de
possibles décisions conduisant à
l'annexion de certaines parties de la
Cisjordanie (occupée) par Israël», a
déclaré le ministre des Affaires étran-
gères, Dominic Raab, dans un com-
muniqué.

«Toute décision unilatérale serait
dommageable aux efforts renouvelés
en vue de relancer les négociations
de paix, et contraire à la loi internatio-
nale», a-t-il ajouté.

Après la présentation du plan
américain par Donald Trump à
Washington, mardi, Dominic Raab
l'avait qualifié de «proposition sérieu-
se» ayant nécessité «beaucoup de
temps et d'efforts».

Son secrétaire d'Etat, Andrew
Morrison, avait ensuite précisé que
Londres «saluait» l'existence de ce
plan, en ajoutant : «Cela ne veut pas
dire que nous soutenons son conte-
nu». Le projet prévoit, entre autres
points sensibles, l'annexion par Israël
des colonies qu'il a implantées en
Cisjordanie occupée, en particulier
dans la vallée du Jourdain, qui doit
devenir la frontière orientale d'Israël. 

R. I.

14 blessés dans des
frappes de l'occupation
israélienne

Les forces de l'occupation israé-
liennes ont bombardé vendredi l'est
de Jabalia, au nord de la bande pales-
tinienne de Ghaza, faisant 14 blessés,
ont annoncé des sources médicales.

Les forces d'occupation position-
nées derrière la ligne de séparation
ont ouvert le feu sur un groupe de
citoyens à l'est de la ville de Jabalia,
faisant plusieurs blessés qui ont été
transférés à l'hôpital.

L'artillerie de l'occupant a égale-
ment bombardé deux sites à l'est des
camps al-Breij et al-Maghazi dans le
centre de Ghaza.

Les avions israéliens avaient
effectué hier matin une série de raids
contre la province de Rafah dans le
sud de la bande de Ghaza, a rapporté
l'agence de presse palestinienne
Wafa.Ils avaient ciblé avec sept obus
tirés, des terres agricoles à l'ouest de
Rafah, causant des dommages maté-
riels. 

D. O.
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FRICA INES
Barrage  sur  le  Nil

L'accord repoussé à fin février 
au plus tard

R
éunis depuis mardi à
Washington avec des
représentants du Trésor
américain et de la Banque

mondiale, les ministres des Affaires
étrangères et de l’Eau des trois
pays «ont conclu un accord» préli-
minaire sur plusieurs points-clés,
dont le calendrier du remplissage
du réservoir de la future digue
éthiopienne, appelée à devenir le
plus grand barrage hydroélectrique
d’Afrique.

Ils se sont aussi entendus sur
des «mécanismes» pour «atté-
nuer» les effets du remplissage du

réservoir puis de l’exploitation du
Grand barrage éthiopien de la
renaissance (Gerd) pendant les
«périodes de sécheresse».

«Les ministres ont demandé
aux équipes techniques et juri-
diques de préparer l’accord défini-
tif», qui inclura les compromis déjà
conclus, pour «une signature par
les trois pays d’ici fin février», ont-
ils affirmé dans le communiqué
après quatre journées de négocia-
tions.

Ils doivent d’ici là encore mettre
au point un mécanisme pour gérer
l’exploitation du barrage «dans de

conditions hydrologiques nor-
males», ainsi qu’un «mécanisme
de coordination» et un dispositif
«de résolution des différends».

Ce projet fait l’objet d’une
confrontation depuis neuf ans entre
l’Ethiopie, l’Egypte et le Soudan,
mais les négociations se sont accé-
lérées ces derniers mois.

Les ministres avaient esquissé
un compromis mi-janvier dans la
capitale américaine et s’étaient ini-
tialement donné jusqu’à mercredi
pour «finaliser un accord».

Vendredi, le président améri-
cain Donald Trump a fait le point

sur les négociations avec le
Premier ministre éthiopien lors
d’une conversation téléphonique. Il
a exprimé son «optimisme» sur la
conclusion «proche» d’un
«accord».

Longue de 1,8 km et haute de
145 m, la digue, dont les travaux
ont débuté en 2011, inquiète vive-
ment l’Egypte, située en aval et
dont 97% des besoins en eau sont
fournis par le Nil. Pour sa part,
l’Ethiopie affirme avoir un besoin
critique de cette électricité pour son
développement.

T. M.

L'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan ont repoussé à fin février au plus tard la signature d'un
accord global sur un immense barrage sur le Nil bleu qui suscite depuis neuf ans des ten-
sions  régionales, selon un communiqué commun publié vendredi.

Washington a interdit d’entrée aux Etats-
Unis le gouverneur tanzanien de Dar es

Salam qui a lancé une répression contre la
liberté d’expression, a annoncé le départe-
ment d’Etat américain.

Dans un communiqué daté de vendredi,
l’administration américaine souligne que la
sanction prise contre Paul Christian
Makonda, commissaire régional de Dar es
Salaam - la capitale économique de la
Tanzanie - intervient dans un contexte de
préoccupations croissantes sur les violations
des libertés fondamentales dans ce pays afri-

cain.
Cette sanction «contre Paul Christian

Makonda souligne notre préoccupation face
aux violations et abus des droits de l’homme
en Tanzanie», selon les termes du communi-
qué américain. Makonda et son épouse,
Mary Felix Massenge, sont désormais inter-
dits d’entrée aux Etats-Unis.

«Le Département d’Etat désigne publi-
quement Paul Christian Makonda (...) pour
son implication dans des violations flagrantes
des droits de l’homme, notamment le déni fla-
grant du droit à la vie, à la liberté ou à la

sécurité des personnes», affirme
Washington.

«Il a également été impliqué dans l’op-
pression de l’opposition politique, la répres-
sion de la liberté d’expression et d’associa-
tion, ainsi que pour le ciblage d’individus mar-
ginalisés», selon la même source.

«Les Etats-Unis restent profondément
préoccupés par la détérioration du respect
des droits de l’homme et de l’état de droit en
Tanzanie», souligne le communiqué améri-
cain. Le département d’Etat appelle enfin le
gouvernement tanzanien à «respecter les

droits humains et les libertés fondamen-
tales, dont les libertés d’expression et d’as-
sociation et le droit de se rassembler pacifi-
quement».

Amnesty International et Human Rights
Watch (HRW) ont dénoncé fin octobre un
recul inédit des libertés fondamentales en
Tanzanie depuis l’arrivée au pouvoir fin
2015 du président John Magufuli, dont le
gouvernement a multiplié les actions répres-
sives contre les médias, la société civile et
l’opposition.

T. M. 

Tanzanie

Le gouverneur de Dar es Salaam interdit d'entrée aux Etats-Unis

Le Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, Filippo Grandi, en visite au

Niger, a lancé jeudi un appel à la communauté
internationale afin de soutenir ce pays qui
accueille dans sa partie ouest près de 80.000
personnes ayant fui, pour la majorité, les
attaques terroristes, a indiqué une source offi-
cielle à Niamey.  Le responsable onusien a enta-
mé au Niger une tournée dans plusieurs pays
sahéliens pour constater l’ampleur des consé-
quences des attaques terroristes dans cette par-
tie de l’Afrique.   

Après avoir visité mercredi les zones de relo-
calisation des réfugiés et déplacés (Balayara,
Mangaizé, Ayerou et Ouallam) dans la région de
Tillabéry (ouest), proche de la frontière malien-

ne, M. Grandi a reconnu que «le Niger a besoin
de plus de coopération internationale pour faire
face à ce fardeau».   

A cela s’ajoute, a-t-il souligné, «la fermeture
forcée de 137 écoles dans cette zone, qui est
une tragédie, qui va au-delà de l’humanitaire».   

«J’en appelle à la communauté internationa-
le de faire plus et plus rapidement, et avec plus
de moyens, pour aider le Niger à faire face à
cette situation», a-t-il lancé, ajoutant que «le
Niger est un partenaire exceptionnel, car avec
ses capacités limitées et les défis à relever, le
pays honore ses engagements internationaux.
Un motif légitime pour les partenaires techniques
et financiers de témoigner leurs reconnais-
sances à travers une mobilisation internationale

pour l’accompagner dans ses programmes de
résilience face aux chocs».   

Cette mobilisation de plus de ressources de la
communauté internationale pour le Niger était au
centre d’un entretien jeudi à Niamey entre M.
Grandi et le président nigérien Mahamadou
Issoufou.    A la suite de la dernière attaque ter-
roriste, le 9 janvier dernier, contre le poste militai-
re avancé de Chinagodar, près de la frontière
avec le Mali, plus de 7.000 personnes ont fui la
zone «craignant pour leur vie, après un ultimatum
de la part des groupes armés», pour se réfugier
dans les villes environnantes d’Ouallame et de
Banibangou, selon le Haut Commissariat de
l’ONU pour les réfugiés (HCR).

Reda A. 

Face  à  l'afflux  de  ceux  fuyant  les  attaques  terroristes

Un responsable de l'ONU appelle à soutenir le Niger

RDC

Un chef rebelle
pygmée accusé
de déforestation
du parc 
de Kahuzi-Biega 

Un chef rebelle pyg-
mée accusé de défo-

restation du parc natio-
nal de Kahuzi Biega
(PNKB), l’un des joyaux
naturels de la
République démocra-
tique du Congo, a été
arrêté et présenté 

vendredi au public
par les autorités mili-
taires dans l’est du pays.

«Le chef pygmée
Jean-Marie Kasula (40
ans) et sept de ses aco-
lytes, dont deux femmes,
ont été arrêtés dans le
village de Muyange à la
lisière du parc» dans la
nuit du 24 au 25 janvier,
a déclaré le colonel
Michel Koth, chef des
renseignements à la 33e
région militaire (Sud-
Kivu).

Le colonel Koth s’ex-
primait lors d’une céré-
monie de présentation
d’une dizaine de
rebelles, issus de diffé-
rents groupes armés,
aux autorités politiques
et à la presse à Bukavu,
capitale provinciale.

Les autorités accu-
sent le groupe armé
Kasula de «faire peur
aux touristes», de
«détruire l’écosystème»
du PNKB, un établisse-
ment de l’Institut congo-
lais pour la conservation
de la nature (ICCN).

Le groupe armé
Kasula menait «des
actions de carbonisa-
tion, sciage de bois,
occupation des terres,
exploitation des mine-
rais, insécurisait les pas-
sants et les tour istes», a
ajouté De Dieu
Bya’Ombe, directeur du
PNKB. M. Bya’Ombe a
invité les touristes à
«venir visiter les gorilles
sans problèmes» dans le
parc de Kahuzi-Biega.

Dans le Sud-Kivu
comme dans l’ensemble
de l’est de la RDC, les
rebelles font la loi depuis
25 ans.

Depuis 2018, un
conflit ouvert oppose les
rangers (gardes du parc)
aux leaders pygmées
(des chefs autochtones)
qui affirment avoir été
spoliés de leurs terres
ancestrales dans les
années 70 lors de l’ex-
tension du parc.

D. L. 
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L
e retraité voulait lui «tendre la main,
voir s’il allait le faire. Jusqu’à mainte-
nant tous les autres candidats ont refu-
sé», confie-t-il à l’AFP.

Leurs mots se sont perdus dans la fin
d’une rencontre avec quelque 300 habitants
de Clinton, une petite bourgade de l’Iowa dres-
sée sur une rive du Mississippi gelée en cette
fin janvier. Mais le républicain Jim Dierks, 71
ans, s’est dit «impressionné» par Pete
Buttigieg.

Polyglotte, diplômé de grandes universités,
cet ex-maire et candidat modéré cherche jus-
tement à faire passer un message clair avant
le premier vote de la primaire démocrate,
organisé lundi dans l’Iowa :

«Se rendre dans tous les coins, parler à
tout le monde, ce n’est pas juste pour rempor-
ter l’Iowa mais aussi pour envoyer un messa-
ge puissant à tous les démocrates: Pete est
notre meilleure chance de gagner la présiden-
tielle, de battre Trump et de laisser le
Trumpisme dans les poubelles de l’histoire»,
explique-t-on dans son équipe de campagne.

Se présentant en rassembleur lors de
petites rencontres qu’il multiplie à travers les
vastes plaines enneigées de l’Iowa, Pete
Buttigieg cible particulièrement les régions
qui, comme ici à Clinton, avaient basculé en
faveur de Donald trump en 2016 après avoir
élu Barack Obama.

Après avoir grimpé au sommet, il est
retombé en troisième place des sondages
dans l’Iowa, derrière l’autre modéré, Joe
Biden, et le grand favori, bien plus à gauche,
Bernie Sanders.

Pete Buttigieg n’est pas le seul à lancer ce
message.

Le sénateur indépendant Sanders affirme
que son programme résonne dans les bas-
tions industriels et ruraux.

L’ancien vice-président Joe Biden se pré-
sente lui aussi en rassembleur qui plaît aux
ouvriers blancs aussi bien qu’aux Noirs. De
quoi reformer la grande «coalition» qui avait
porté Barack Obama à la Maison-Blanche.

Et la sénatrice progressiste, Elizabeth

Warren, quatrième dans l’Iowa, affirme vouloir
créer un «mouvement avec des démocrates,
des indépendants et des républicains, unis
dans notre conviction que nous pouvons net-
toyer la corruption à Washington et générer
une économie avec une plus forte croissance,
plus d’opportunités et plus de libertés».

Mais, assure son équipe de campagne,
c’est Pete Buttigieg qui, dans l’Iowa, «attire le
plus de monde dans les petites villes qui sont
passées de Obama à Trump».

- «Au lieu de se battre» -
Electeurs indépendants vivant à Clinton,

Barbara, 75 ans, et Vern Larson, 85 ans, ont

décidé cette fois de se déclarer démocrates
pour voter pour Pete Buttigieg lundi soir.

Pour eux, il est «très important» de savoir
travailler au-delà des divisions partisanes,
contrairement aux profondes divisions du
moment.

A quelque 200 kilomètres de là, Ray
Atkins, policier retraité et ancien de la Marine,
regrette amèrement d’avoir voté pour Donald
Trump en 2016.

«C’est la plus grande déception de ma
carrière d’électeur», confie-t-il à l’AFP.

«Après trois ans passés à le voir mentir, à
le voir se bagarrer au lieu de travailler alors

qu’on l’avait choisi pour faire cela, j’en ai juste
eu marre de ses bouffonneries».

Il a découvert Pete Buttigieg lors des
débats télévisés entre démocrates. Il apprécie
son «éloquence, son intelligence», ainsi que
le fait que le jeune candidat soit, comme lui,
un ancien de l’armée.

Surtout, «il respecte tout le monde, mais il
sait aussi comment accomplir les choses. Je
suis persuadé qu’il travaillera aussi bien avec
des démocrates que des républicains pour
avancer, au lieu de se battre avec tout le
monde».

AFP

Buttigieg à la conquête d'ex-républicains
Portant la casquette rouge
emblème de la campagne de
Donald Trump, Jim Dierks
tend la main au jeune candidat
démocrate à la Maison-
Blanche, Pete Buttigieg, qui
s'arrête pour échanger
quelques mots.

Donald Trump a décrété vendredi de nou-
velles restrictions pour l’accès aux Etats-

Unis de ressortissants de six Etats supplémen-
taires, dont le Nigeria, le pays le plus peuplé
d’Afrique, dans le sillage de son très controver-
sé décret anti-immigration.

La nouvelle mesure, qui entre en vigueur le
22 février, concerne également la Birmanie,
l’Erythrée, le Kirghizstan, le Soudan et la
Tanzanie, ont annoncé des responsables de
l’administration américaine. Le Bélarus, qui
avait été évoqué par le Wall Street Journal et
où le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo se rend dans les prochains jours, n’est
finalement pas visé.

Le président des Etats-Unis avait annoncé
dès la semaine dernière, en marge du Forum
économique mondial de Davos, son intention
d’allonger la liste des pays visés par son décret
anti-immigration, dévoilé juste après son arri-
vée à la Maison-Blanche en janvier 2017.

«Nous devons rester en sécurité. Notre
pays doit être en sécurité», avait plaidé le mil-
liardaire républicain, qui a fait de la lutte contre
l’immigration un de ses principaux chevaux de
bataille pour son élection il y a quatre ans
comme pour sa campagne en vue d’un second

mandat au scrutin de novembre.
«La décision du président découle d’une

évaluation complète et systématique menée
par le département de la Sécurité intérieure», a
expliqué vendredi à la presse un responsable
gouvernemental, sous couvert de l’anonymat. Il
a estimé que les pays concernés s’étaient
montrés «incapables» ou «non disposés» à
«adhérer» à certains critères «de base» en
matière de partage de renseignements, de
sécurité nationale et de sécurité publique.

Le décret anti-immigration de 2017 visait
principalement des pays à majorité musulmane
et interdisait à leurs ressortissants toute entrée
sur le territoire américain. Immédiatement bap-
tisé «muslim ban» ou «décret anti-musulmans»
par ses détracteurs, il avait provoqué de très
vives critiques aux Etats-Unis comme au sein
de la communauté internationale.

«Déraisonnable»
La mesure a été combattue en justice lors

d’une âpre bataille qui a obligé le gouverne-
ment à revoir sa copie à plusieurs reprises.

L’Union américaine pour les libertés civiles
(ACLU), en pointe de la lutte contre le texte, a
tenté de prouver l’existence de préjugés anti-

musulmans durables chez Donald Trump, en
rappelant sa promesse de campagne, qui avait
provoqué un émoi planétaire, d’interdire l’en-
trée des Etats-Unis aux musulmans.

La Cour suprême des Etats-Unis a finale-
ment validé mi-2018 une troisième mouture du
décret anti-immigration qui interdit le territoire
américain de façon permanente aux ressortis-
sants de six pays: Yémen, Syrie, Libye, Iran,
Somalie et Corée du Nord. Le Venezuela a été
ajouté à la liste, mais uniquement pour les res-
ponsables du camp du président Nicolas
Maduro, honni de Washington.

La nouvelle mesure est moins générale et
ne concerne pas les déplacements pour touris-
me ou affaires.

Elle ne vise que «certaines catégories de
visas d’immigration afin de mettre l’accent sur
des personnes qui veulent s’installer aux Etats-
Unis, pas celles qui veulent seulement s’y
rendre en visite», a assuré un responsable.
«Les membres de la famille pourront toujours
rendre visite à leurs proches», a-t-il dit.

L’octroi de visas d’immigration est ainsi sus-
pendu pour les Birmans, les Erythréens, les
Kirghizes et les Nigérians, tandis que
Soudanais et Tanzaniens ne seront plus éli-

gibles à l’attribution de permis de séjour par
tirage au sort.

«Trois ans après son premier décret anti-
musulmans censé être temporaire, l’adminis-
tration Trump confirme cette interdiction et
l’étend pour inclure des ressortissants de six
autres pays», a néanmoins déploré la puissan-
te ACLU, appelant le gouvernement à mettre
fin à cette politique.

L’organisation non gouvernementale
Refugees International a jugé «déraisonnable
et non nécessaire de restreindre l’immigration
de manière si généralisée sur la base de la
nationalité, de la race ou de la religion».

Et les élus démocrates ont aussi condamné
la nouvelle liste, qui risque d’alimenter la polé-
mique.

Le ministre des Affaires étrangères du
Nigeria, une des principales économies afri-
caines, est ainsi attendu lundi à Washington
pour le «dialogue stratégique» entre les deux
pays. Quant au Soudan, l’administration Trump
a affiché un soutien très clair au gouvernement
de transition soudanais et négocie un retrait du
pays de sa liste noire des pays soutenant le ter-
rorisme.

AFP

Trump limite l'accès aux Etats-Unis pour les ressortissants 
du Nigeria et cinq autres pays

Primaire  démocrate
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L
e vote sur les chefs d’accusation
qui pèsent sur le locataire de la
Maison-Blanche interviendra mer-
credi à 16h00 (21h00 GMT), a pré-

cisé vendredi le chef de la majorité républi-
caine, Mitch McConnell, peu après le refus
des sénateurs d’entendre des témoins
comme le réclamaient les démocrates.

Malgré le soutien de deux républicains
modérés, la chambre haute du Congrès a
rejeté par 51 voix contre 49 la convoca-
tion de nouveaux témoins et l’admission
de nouvelles preuves.

«C’est une grande tragédie», a déplo-
ré le leader de la minorité démocrate du
Sénat, Chuck Schumer. «Les Américains
se souviendront de ce jour où le Sénat
s’est détourné de la vérité», a-t-il ajouté.

Cette procédure de destitution «a été
partisane depuis le premier jour», a com-
menté sur Twitter le républicain, Lindsey
Graham, un proche du président.
«Finalement, le plus tôt ce procès est ter-
miné, meilleur c’est pour le peuple améri-
cain».

Ce troisième procès d’un président de
l’histoire américaine - le premier sans
témoin entendu au Sénat - aura à son
terme duré environ trois semaines.

Lundi, les sénateurs se retrouveront à
11h00 (16h00 GMT) pour entendre les
derniers arguments de l’accusation et de
la défense. Chaque camp disposera de
deux heures. Puis les sénateurs, qui ont
pour le moment dû rester silencieux
depuis le début du procès, pourront
prendre la parole pendant 10 minutes

chacun pour exprimer leur opinion.
Mercredi, ils devront se prononcer sur

les deux chefs d’accusation retenus
contre Donald Trump : abus de pouvoir et
entrave à la bonne marche du Congrès.
La Constitution imposant une majorité
des deux tiers (67 voix) pour déclarer un
président coupable, il a toutes les
chances d’être acquitté.

«Complices»
Lancé à pleine vapeur dans sa cam-

pagne de réélection, le milliardaire répu-
blicain est pressé d’en finir. Ses proches
avaient fait savoir qu’il espérait être blan-
chi avant de prononcer son traditionnel
discours sur l’état de l’Union, mardi soir
devant le Congrès.

Il ne pourra pas non plus crier victoire
dans une interview sur la chaîne préférée
des conservateurs Fox prévue dimanche
avant le Super Bowl, la finale du cham-
pionnat de football américain, un événe-
ment qui réunit environ 100 millions de
téléspectateurs. Au nom de «l’équité» et
pour marquer les esprits à moins de 300
jours de la présidentielle, les démocrates
avaient réclamé l’audition de plusieurs
proches du président, dont les témoi-
gnages avaient été bloqués par la
Maison-Blanche lors de l’enquête parle-
mentaire. Des confidences de l’ancien
conseiller à la sécurité nationale John
Bolton, rendues publiques dimanche,
avaient renforcé leur cause. La sénatrice
républicaine modérée, Lisa Murkowski,
s’était ainsi dite lundi «curieuse» d’en-
tendre M. Bolton.

Vendredi, elle a pourtant voté avec la
majorité. «Je ne crois pas que continuer
changera quoi que ce soit», a-t-elle décla-
ré dans un communiqué amer, critiquant
«la nature partisane» des débats.

La veille au soir, son collègue Lamar
Alexander avait pris la même décision.
«On n’a pas besoin de preuves supplé-
mentaires pour établir ce qui a déjà été
prouvé, mais qui n’est pas passible de
destitution au regard de la Constitution»,
a-t-il justifié.

Au final, seuls Susan Collins et Mitt
Romney ont voté avec les 47 élus du

camp démocrate.
Pour la dirigeante démocrate du

Congrès, Nancy Pelosi, les républicains
se sont rendus «complices de l’opération
de dissimulation du président».

«Il ne peut y avoir d’acquittement sans
procès, et il n’y a pas de procès sans
témoin, document ou preuve», a-t-elle
estimé, soulignant toutefois que l’infamie
d’une mise en accusation resterait «pour
toujours» sur M. Trump.

«Salir» un rival
Forts de leur majorité à la Chambre

des représentants, les démocrates ont
mis en accusation Donald Trump lors
d’un vote dit d’ «impeachment», le 18
décembre qui avait quasi strictement suivi
les lignes partisanes.

L’enquête s’est déroulée dans un cli-
mat acrimonieux et a donné lieu à des
échanges très tendus entre les représen-
tants républicains et démocrates.

Le cadre du procès au Sénat, beau-
coup plus strict et formel, a feutré les
débats sans empêcher l’émergence de
deux discours aux antipodes.

Les procureurs démocrates ont repro-
ché à Donald Trump d’avoir demandé à
l’Ukraine d’enquêter sur Joe Biden, son
adversaire potentiel lors du scrutin du 3
novembre, et d’avoir au même moment
gelé une aide militaire cruciale pour ce
pays.

Donald Trump a usé des moyens de
l’Etat pour «salir» son rival et «tricher» à
l’élection, ont-ils argué.

Une fois démasqué, il a tout fait pour
bloquer l’enquête du Congrès, en viola-
tion de la Constitution, ont-ils encore
assené.

Donald Trump s’inquiétait de la cor-
ruption en Ukraine et pouvait légitime-
ment «poser des questions» sur Joe
Biden et les affaires de son fils Hunter
dans ce pays, ont rétorqué ses avocats.

Quand bien même il aurait commis ce
qui lui est reproché, cela n’est pas assez
grave pour justifier sa destitution, ont-ils
encore avancé, en implorant les séna-
teurs de «laisser les électeurs décider».

AFP

Trump devrait être acquitté mercredi
à son procès en destitution

Le président américain,
Donald Trump, devrait
remporter dès mercredi
une retentissante victoire
avec son acquittement au
Sénat, qui viendra conclu-
re un procès en destitution
très politique, en pleine
année électorale.

Le Royaume-Uni entame
sa nouvelle vie hors 
de l'Union européenne

M aintenant, reconstruire. Le Royaume-Uni se
lance samedi (hier, Ndlr) dans sa nouvelle

vie hors de l’Union européenne, avec comme défi
de tisser de nouveaux liens avec le bloc des 27 et
de définir sa nouvelle place dans le monde.

Devant le Parlement à Londres, on s’est
embrassé et on a chanté God Save the Queen
pour savourer l’indépendance retrouvée. Dans le
nord eurosceptique de l’Angleterre, le mousseux
anglais a coulé à flot et des feux d’artifice ont été
tirés. A Edimbourg, on a veillé, au contraire, à la
lumière des bougies pour pleurer la séparation,
avec le rêve de retrouver un jour le giron euro-
péen dans une Ecosse indépendante.

Après trois ans et demi de déchirements, le
Brexit voté par 52% des Britanniques en 2016 est
désormais réalité. Les amarres sont larguées,
après 47 ans au quai européen. L’UE a perdu
pour la première fois un Etat membre – et 66 mil-
lions d’habitants.

Mais si le Premier ministre, Boris Johnson, a
promis ces derniers mois, un nouvel âge d’or
pour son pays, et même un baby-boom, tout reste
à faire pour donner une existence concrète à son
slogan de «Global Britain» censé symboliser un
pays prêt à affronter la mondialisation.

Tournant vers des Etats-Unis qui lui tendent
les bras ? Nouveau concurrent dérégulé aux
portes de l’UE ? Ou au contraire proximité forte
avec des Européens qui restent des partenaires
incontournables ? Dès lundi, l’ex-maire de
Londres doit présenter sa vision dans un dis-
cours, tandis que le négociateur européen,
Michel Barnier, détaillera ses priorités pour la
nouvelle phase de discussions qui s’ouvre avec
Londres.

«Un peu triste»
S’exprimant dans une adresse diffusée une

heure avant le grand saut, le frétillant dirigeant
conservateur de 55 ans, qui a tout misé sur le
Brexit, a promis un «succès retentissant», «quels
que soient les obstacles».

«La chose la plus importante à dire ce soir,
c’est que ce n’est pas la fin, mais le début, le
moment où l’aube pointe et le rideau se lève sur
un nouvel acte», a-t-il ajouté, lyrique. Il a promis
«le début d’une nouvelle ère de coopération ami-
cale» avec l’Union européenne.

Historique, l’événement marque un nouvel
épisode où tout reste à écrire, mais pas la fin des
divisions qui ont fracturé le Royaume-Uni. Les
Remainers gardent un goût amer, notamment
dans les provinces britanniques qui ont voté
majoritairement pour rester dans l’UE, en Ecosse
et Irlande du Nord.

«Je suis simplement content que ce soit fait»,
a résumé Cory, un Londonien de 29 ans, venu
devant le Parlement britannique marquer le coup
avec les «Brexiters» les plus durs, venus faire la
fête à l’appel de l’europhobe Nigel Farage. «C’est
aussi un petit peu triste parce que l’UE aurait pu
mieux faire s’ils avaient prêté plus d’attention aux
pays membres».

Enthousiastes ou affligés, les journaux britan-
niques ont réservé au Brexit un accueil à l’image
du pays sur la question : divisé. «Point de départ
: le Royaume-Uni quitte l’UE», résume le Times.
Le tabloïd Daily Express salue un «nouveau
Royaume-Uni glorieux», tandis que le Daily
Telegraph, proche du gouvernement conserva-
teur, détaille les plans du Premier ministre pour
imposer des contrôles douaniers aux produits
européens et salue dans un éditorial: «Bien joué
peuple britannique, enfin dehors».

«Compétition néfaste»
Le moment est certes historique, mais n’en-

traîne pas de grands changements concrets dans
l’immédiat. Pour que la séparation se fasse en
douceur, le Royaume-Uni continuera d’appliquer
les règles européennes jusqu’au 31 décembre.
Sans avoir son mot à dire : l’Union Jack britan-
nique a déjà disparue des institutions de l’UE.

Commerce, sécurité, pêche... Avec Bruxelles,
les termes de la coopération doivent être définis
d’ici à la fin de l’année. Dans les semaines à
venir, des négociations qui s’annoncent âpres
vont s’ouvrir et leur issue reste très incertaine.

«Nous ne pourrons pas laisser une compéti-
tion néfaste s’établir entre nous», a prévenu le
président français dans une lettre aux
Britanniques dans le Times. «Vous quittez l’Union
européenne, mais vous ne quittez pas l’Europe.
Vous ne vous séparez ni de la France, ni de l’ami-
tié de son peuple. La Manche n’a jamais réussi à
éloigner nos destins, le Brexit n’y parviendra pas
davantage», a-t-il insisté.

Londres souhaite aboutir en un temps record,
avant la fin de l’année, et exclut toute prolonga-
tion de la transition au-delà de 2020. Un calen-
drier jugé très serré à Bruxelles.

AFP



L’
incident a débuté en fin de mati-
née dans un complexe touristique
quand un agent de sécurité a
repéré une femme agissant «de

manière irrationnelle», «dansant sur le toit de
sa voiture», a précisé lors d’une conférence
de presse le shérif du comté de Palm Beach,
Ric Bradshaw.

Puis la conductrice s’est mise au volant
et s’est enfuie vers le sud, prise en chasse
par une voiture de police. Elle a franchi deux
points de sécurité près de la résidence pré-
sidentielle «en mettant en danger la vie des
personnes se trouvant là», a souligné le shé-
rif. Des policiers et des membres du Secret
Service en faction ont alors fait feu sur le

véhicule avant qu’il atteigne l’entrée princi-
pale de la résidence du président, où il est
attendu vendredi soir.

«En raison de sa conduite erratique, on
ne savait pas combien de personnes elle
allait mettre en danger, si c’était quelqu’un
avec un véhicule piégé ou qui allait percuter
autant de piétons que possible», a expliqué
le responsable policier pour justifier les
coups de feu.

Mais le 4X4, un véhicule de location, a
continué sa course et la conductrice a
embarqué une passagère pour une raison
inconnue. Le véhicule a rapidement été
repéré devant un motel où la conductrice a
été arrêtée en tentant de s’enfuir alors que

l’autre femme restait dans le véhicule.
La conductrice a été identifiée comme

Hannah Roemhild, âgée de 30 ans et origi-
naire du Connecticut (nord-est). Inconnue
des services de police, elle devait être inter-
rogée.

«Ce n’est pas un acte terroriste mais
quelqu’un qui de façon évidente n’était pas
dans son état normal et conduisait de façon
très erratique», a affirmé le shérif Bradshaw.
«Je ne suis même par sûr qu’elle savait où
elle allait», a-t-il ajouté. La police fédérale
participe à l’enquête mais «il est encore trop
tôt pour spéculer sur le mobile» de la conduc-
trice, a précisé l’agent du FBI George Piro. 

F. L. 
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Une femme en détention après avoir tenté
d'entrer dans la résidence de Trump

Une expédition scientifique a découvert
dans l’archipel des Galapagos une tortue

apparentée à l’espèce disparue du célèbre
George le Solitaire, mort sans descendance,
a annoncé vendredi le Parc national des
Galapagos (PNG).

Le spécimen découvert, une jeune femel-
le, est considérée comme de «grande priorité
du fait qu’elle possède une importante char-
ge génétique de l’espèce +Chelonoidis
abingdonii+», tortue géante de l’île Pinta
considérée comme éteinte et à laquelle
appartenait George, selon le communiqué
du PNG.

Elle a été identifiée durant une expédition
sur le volcan Wolf, dans l’île Isabela, menée
sur les traces des anciens pirates et balei-
niers qui y abandonnaient autrefois les tor-
tues quand ils devaient alléger la charge de

leurs bateaux. Leur nombre aujourd’hui est
estimé entre 10.000 et 12.000, sur une
superficie de 600 km2.

Les gardes et scientifiques du parc ainsi
que de l’ONG Galapagos Conservancy ont
en outre localisé 29 autres tortues, dont 18
femelles et 11 mâles, présentant un «ligna-
ge partiel» avec l’espèce «Chelonoidis
niger», considérée comme éteinte sur l’île
Floreana. Les experts estiment que la tortue
géante apparentée à George, mort en 

2012 après avoir refusé de s’accoupler
en captivité avec des femelles d’espèces
proches, «pourrait être une descendante
directe d’un spécimen pur habitant encore
dans les parages» du volcan Wolf.

George est la figure emblématique des
Galapagos, archipel situé à 1.000 km de la
côté équatorienne, classé au patrimoine

naturel de l’humanité et réserve de la bio-
sphère pour sa flore et sa faune unique au
monde. Les trente tortues récupérées durant
l’expédition qui a duré dix jours ont été trans-
férées au centre d’élevage «Fausto Llerena»
sur l’île Santa Cruz.

Après une période de quarantaine, les
spécimens apparentés à l’espèce
«Chelonoidis niger» seront ajoutées au pro-
gramme de reproduction en captivité.

Le PNG va par ailleurs étudier les
mesures à prendre concernant la tortue
apparentée à George.

Il reste aux Galapagos onze espèces de
tortues géantes, après l’extinction de quatre
autres depuis l’arrivée de Charles Darwin en
1835 sur ces îles dont l’observation lui a ins-
piré sa théorie de l’évolution.

S. L. 

Elle est apparentée au célèbre George le Solitaire

Découverte aux Galapagos d'une tortue géante

Le Royaume-Uni a annoncé vendredi le
remplacement de la présidente de la COP

26 sur le climat prévue en novembre à
Glasgow (Ecosse), qui a accusé le gouverne-
ment de Boris Johnson de l’avoir congédiée
pour son indépendance. Claire Perry O’Neill,
qui sera remplacée par un ministre, s’est dite
«très triste». Dans un tweet sur le compte offi-
ciel àCOP26President, elle a annoncé avoir

été congédiée car le gouvernement ne tolère
pas que le sommet soit présidé par quelqu’un
d’indépendant. Elle a déploré qu’il n’y ait pas
eu «la moindre réunion», adressant à l’équipe
de la COP sa «bénédiction» face à l’urgence
climatique. Dans un communiqué, le Premier
ministre Boris Johnson a exprimé «sa gratitu-
de à Claire pour son travail préparant ce qui
sera un sommet ambitieux et couronné de

succès sur le changement climatique». «Les
préparatifs se poursuivent à un bon rythme» et
le nom de la personne qui la remplacera sera
annoncé «rapidement», poursuit le texte, pré-
cisant qu’il serait confié à un membre du gou-
vernement. Cette annonce a été faite quelques
heures avant que le Royaume-Uni ne quitte
l’Union européenne.

G. K. 

Environnement   

Le Royaume-Uni remplace la présidente de la COP26

Espagne

Nomination 
d'une femme à la tête
des services secrets

Le gouvernement espagnol a annoncé
vendredi la nomination d’une femme

à la tête des services de renseignement,
une première dans ce pays.

Paz Esteban López, actuelle directri-
ce par intérim du Centre national du ren-
seignement espagnol (CNI) «sera (sa)
nouvelle directrice», a annoncé un com-
muniqué du gouvernement de Pedro
Sanchez qui entend promouvoir l’égalité
des sexes.

Cette licenciée de philosophie
«devient la première femme de l’histoire
de la démocratie espagnole à assumer
cette responsabilité», souligne le texte.

Le CNI «coordonne le travail de
quelque 3.500 personnes» afin de «facili-
ter les décisions du gouvernement», a
rappelé Madrid. Fondée en 2002, cette
institution sert aussi de «canal discret de
communication entre Etats» selon son
site Internet.

Paz Esteban López, spécialiste de la
politique internationale, succède ainsi for-
mellement au général Félix Sanz Roldán
dont elle avait repris le poste par intérim
l’an dernier.

Née en 1958, Paz Esteban López a
fait toute sa carrière dans le renseigne-
ment. Elle était entrée en 1983 au  Centre
supérieur d’information de la Défense
(Cesid), le prédécesseur du CNI.

Ce choix du nouveau gouvernement
espagnol, investi en janvier, succède à
une série de nomination féminine à la
tête de grands corps de l’Etat.

Une femme a aussi été nommée pour
la première fois à la tête de la Garde civi-
le espagnole, corps de police à statut
militaire, en janvier.

Arrivé au pouvoir en juin 2018, Pedro
Sanchez a fait du féminisme un des
piliers de l’action de son gouvernement,
qui compte actuellement autant de
femmes que d’hommes. 

H. M. 

Bangladesh

La capitale noyée 
par des affiches
électorales plastifiées

La capitale du Bangladesh, Dacca, est
noyée par des centaines de millions

d'affiches plastifiées à l'approche des
élections locales prévues samedi et des
militants s'inquiètent des conséquences
néfastes pour l'environnement.

Estimées à environ 304 millions, ces
affiches vont finir dans les égouts et les
rivières, s'emporte Sharif Jamil, secrétai-
re général du Bangladesh Environment
Movement.

"Et si les affiches sont brûlées, cela va
polluer l'air", note-t-il. La qualité de l'air à
Dacca est parmi les plus mauvaises au
monde.

"Il va falloir 400 ans avant que ces
affiches ne se décomposent", souligne
Sharif Jamil.

Chaque affiche contient environ deux
grammes de propylène, un hydrocarbure
utilisé entre autres pour la fabrication de
matières plastiques polymérisées,
indique l'Organisation pour
l'Environnement et le Développement
Social (ESDO).

Son porte-parole, Hossain Shahriar, a
déclaré à la presse que les affiches ne
sont pas biodégradables voire recy-
clables.

La semaine dernière, la Cour suprê-
me du Bangladesh a ordonné l'arrêt de
laproduction d'affiches plastifiées. Mais
sans conséquences majeures. Des
affiches en noir et blanc continuent d'être
apposées et d'envahir Dacca, métropole
de 18 millions d'habitants.

Pour sa part, le chef de la décharge
municipale, Manjur Hossain, a assuré
que les autorités allaient s'occuper de ce
problème après les élections.

G. R. 

Une femme a été arrêtée en Floride après avoir franchi vendredi deux barrières de
sécurité près du club de golf Mar-a-Lago de Donald Trump, a annoncé la police de
Palm Beach qui a réfuté la thèse d'un acte terroriste.
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Hajar Bali signe son premier
roman Ecorces

C
e roman de 276 pages, paru récem-
ment aux éditions Barzakh, dresse
une galerie de portraits, des person-
nages aux vies interdépendantes

représentant quatre générations issues
d’une même lignée avec, en trame de fond,
des épisodes marquant dans l’histoire de
l’Algérie à partir de la seconde moitié du XXe

siècle. Nour, brillant étudiant en mathéma-
tique de 23 ans vit sous le même toit que sa
mère Meriem, sa grand-mère Fatima et son
arrière-grand-mère Baya. A cette promiscui-
té, intenable, s’ajoutent le poids du secret et
des non-dits qui rendent encore plus suffo-
cante l’atmosphère dans le minuscule
appartement.   

C’est que dans ce «gynécée», Baya, la
matriarche de la famille, règne en maître sur
tout malgré son impotence et son grand âge.
Elle est la gardienne de la mémoire familiale
et la garante d’un ordre établi que l’arrière-

petit-fils veut définitivement rompre pour
«s’ouvrir au monde, à la vie et l’amour». 

Certes, l’aïeule est «une femme courage
qui a bravé les interdits et les mœurs de son
temps» pour s’émanciper et protéger son fils
unique : jeune maman répudiée, Baya déci-
de d’«enlever» son fils Haroun et de fuir
Constantine pour Sétif où elle se met au ser-
vice d’une famille de colons. Elle fuira à nou-
veau cette ville, quand surviennent les mas-
sacres du 8 mai 1945.  

Employée dans une usine, Baya, dans
un réflexe de protection, ira jusqu’à inscrire
son fils à l’école sous le prénom de Vincent. 

A vingt ans, Haroun, moudjahid de la
première heure à l’insu de sa mère, est arrê-
té pour son implication dans l’assassinat
d’un maire. Ne sachant si son fils est mort ou
vivant, Baya  le cherchera pendant sept ans
au cours desquels elle lui choisira une épou-
se, un métier (menuisier) pour lui interdire, à

son retour, de parler en public en simulant
une invalidité due à d’anciennes tortures.      

Plus de 20 ans après, Kamel, fils de
Haroun et petit-fils de Baya, dont l’avenir est
tout tracé dans la menuiserie, tentera de se
libérer du carcan familial et vivre l’amour
qu’il s’est choisi. Mais il devra vite abdiquer
devant l’intransigeance de sa mère et de sa
grand-mère.

La propension de Baya de vouloir tout
régenter sous prétexte de protéger les siens,
finit par dévitaliser les hommes de la famille. 

Réduits au silence, Haroun comme
Kamel se terrent dans l’atelier de menuise-
rie. «Anti-héros par fatalité», ils sont telles
des ombres, n’ayant aucune prise sur leur
vie, même intime.   Kamel finit cependant
par se marier et connaître les joie de la
paternité avec l’arrivée de Nour, avant d’être
rattraper par l’adversité. Il finira en prison où
il vivra l’enfermement comme une échappa-

toire à une vie sans horizons et sans amour.
Devenant adulte, Nour devra remonter le

fil de cette saga lourde de non-dits qui res-
surgissent quand, à son tour, il tentera de se
défaire de la chape familiale et de briser le
cycle de l’échec qui semblent poursuivre,
telle une malédiction, la lignée des hommes
de sa famille, les uns après les autres.    

Cette saga atypique se déroule en bonds
et rebonds hasardeux où les personnages
s’entremêlent souvent, avant que les filia-
tions ne se clarifient au fil du récit qui gagne
progressivement en fluidité. 

Hajar Bali a écrit en 2009, Rêve et vol
d’oiseau, un recueil de pièces de théâtre
dont certaines ont été adaptées en Algérie et
à l’étranger. En 2014, elle publie un recueil
de nouvelles intitulé Trop tard. 

F. K. 

Dans son premier roman intitulée EEccoorrcceess, Hajar Bali propose une saga familiale où, sur plusieurs générations, des histoires
de femmes courage et d'amours impossibles se mêlent à des destinés d'hommes psychologiquement inhibés, étouffés qu'ils
sont par des figures de mères dominatrices.

Un album de bande dessinée retraçant le
parcours algérois de l’officier polonais de

renseignement militaire, Mieczyslaw
Slowikowski, espion en chef des forces alliées
en Afrique du Nord pendant la Seconde
Guerre mondiale, a été édité récemment par
le dessinateur Si-Saber Mahrez sous le titre
Raygor, un super-héros à Alger.

Publié aux éditions Dalimen, cet album
de BD en langue française a été réalisé
suite à un concours organisé par l’ambassa-
de de Pologne à Alger et le commissariat du
Festival international de la bande dessinée
d’Alger (Fibda), pour la meilleure adaptation
de l’histoire de cet officier connu sous le
nom de code Raygor.

Cette œuvre de 16 planches restitue le
parcours algérois de Raygor depuis son arri-
vée à Alger, en juillet 1941, et la création de
la cellule de renseignement Alliée d’Afrique
du Nord, installée dans un hôtel de la capi-
tale.

L’album illustre, dans un style de BD
européen sans aucun dialogue, les diffé-
rentes étapes de structuration de ce bureau
de renseignement, à commencer par la
création d’une entreprise commerciale par
Raygor en guise de couverture à ses activi-
tés d’espionnage et d’officier-recruteur.  

Parcourant toute l’Afrique du Nord pour
ses soi-disant activités commerciales, l’offi-
cier polonais parvient à infiltrer l’armée fran-
çaise, en recrutant même des agents dans
ses propres rangs, et à mettre sur pied des
réseaux d’espionnage dirigés par d’autres
agents polonais. 

L’objectif de cette organisation était de
surveiller les mouvements des navires de
guerre français et faciliter le débarquement
des Alliés en Afrique du Nord, lors de la
fameuse «Opération Torch». 

L’agence de renseignement de Raygor a
contribué à neutraliser l’armée de Vichy -du
nom du gouvernement français, collabora-

teur de l’Allemagne nazie - pour permettre le
débarquement, en Algérie et au Maroc, en
novembre 1942, de plus de 100 000 soldats
des forces alliées. 

A la fin de la guerre, Roygor est décoré
de l’Ordre de l’empire britannique pour sa
contribution à la campagne Alliée en Afrique
du Nord. Sur la même lancée, l’ambassade
de Pologne à Alger a également édité un
guide illustré, en français et en polonais, de
la ville d’Alger sur les traces de Mieczyslaw
Slowikowski, réalisé par l’artsite polonais,
Jedrzej Jelenski. 

Ce guide de la capitale revient sur des
lieux comme la basilique Notre-Dame
d’Afrique, l’hôtel St-Georges (El Djazaïr,
actuellement), et autres cafés et restau
rants, tous témoins des activités secrètes de
l’officier Mieczyslaw Slowikowski et de ses
agents sous-traitants, durant son séjour algé-
rois. 

B. T.

Bande  dessinée

Raygor, un super-héros à Alger 
de Si-Saber Mahrez

Maison  de  la culture
Mouloud  Mammeri

Vernissage du plasticien
Djamel Hoceini  

Une exposition de Djamel Hoceini,
musicologue de formation et plasti-

cien amateur, a été inaugurée vendredi
à la Maison de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi Ouzou.

Pour sa première exposition en
solo, l’enfant d’Illoula Oumalou a choisi
pour thème «Regard sur l’art figuratif»
en sélectionnant parmi sa collection
des œuvres réalistes de villes, villages
et paysages de Tizi Ouzou peintes en
aquarelle et qui sont riches en couleur.

Lors de l’exposition, le visiteur peut
admirer une série de tableaux sur les-
quels sont représentés des sites
repères de la ville de Tizi Ouzou, dont
la Maison de l’artisanat, le square 1er

Novembre, l’ancien Hôtel de ville ainsi
que quelques carrefours et vieilles
mosquées.

Puis, l’artiste sort le visiteur de ce
milieu «citadin» pour le plonger dans
l’authenticité des maisons tradition-
nelles et le guider à travers les ruelles
étroites des anciens villages. Il lui fait
aussi partager la beauté des paysages
naturels, le faisant voyager à travers les
forêts, les prairies et les rivières.

S’exprimant sur sa reconversion de
la musique à l’art plastique qu’il prati-
quait lorsqu’il était étudiant en faisant
des portraits de ses camardes avant
d’opter pour des études en musicolo-
gie, Djamel Hoceini a dit avoir renouer
à partir de l’année 2000 avec les pin-
ceaux, ajoutant s’être passionné pour
le monde de la peinture à l’âge de 10
ans.

«Pour moi, il s’agit d’une aventure.
Je ne suis pas plasticien de formation,
lorsque je peins, j’essaie de peindre les
sons, je réfléchie musicalement et c’est
pour cela qu’il y a beaucoup de couleur
dans mes œuvres, même si on y retrou-
ve aussi des touches de mélancolie
avec des couleurs un peu sombres», a-
t-il dit.

Les bruits d’une ville, le calme d’un
village, le bruissement des feuilles, le
murmure d’un ruisseau, le brouhaha
d’une foule, sont autant de sources
d’inspiration pour ce musicien-peintre
qui est en «quête d’un équilibre entre
les deux arts», a-t-il dit. 

H. K. 
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ILS ONT DIT :

Le passé appartient au passé. Il ne doit pas jeter son ombre
douloureuse sur le présent. 

Harry Bernard  Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
Souffrir passe. Avoir souffert ne passe pas. 

Louise-Marie de France FEMMES

Marre de votre peau terne et fatiguée ?
Alors venez découvrir nos astuces pour redon-
ner de l'éclat à votre teint. Mine radieuse assu-
rée ! Une peau terne est une peau qui manque
d'éclat, qui paraît fatiguée, voire même, par-
fois, qui tire sur le gris. Pour pallier à ces
quelques problèmes, mieux vaut donc suivre
un rituel beauté adapté, pour redonner un petit
coup de peps à votre teint.

 1. HYDRATATION DE LA PEAU
Première chose : l'hydratation de votre joli

minois. Une étape essentielle, quel que soit
votre type de peau. Pour une efficacité maxi-
mum, il est important de choisir la bonne

crème hydratante. Dans le cas d'une peau
terne, le must reste la crème d'énergie Q10
Nivea, à l'extrait de baie de Goji.

2. UNIFIER LE TEINT
Deuxième étape : la crème teintée. Elle va

permettre d'unifier le teint et de le sublimer,
avec un rendu très naturel. Idéale pour les
peaux ternes : la crème teintée anti-rides Q10
de Nivea. Outre son action hydratante, elle
lutte efficacement contre les rides, lisse la
peau et protège des agressions extérieures.
Un véritable rempart contre les principaux fac-
teurs responsables du teint terne, comme la
pollution. Le plus ici : l'effet teinté très naturel,
comme une seconde peau, pour un visage
éclatant de beauté.

 3. POUDRE BONNE MINE
Troisième étape : la poudre effet bonne

mine, à appliquer en voile léger sur l'ensemble
du visage. Pour un teint naturel ensoleillé et
éclatant de beauté. Adieu la grise mine et
place au visage lumineux. 

LA PEAU MIXTE
Les bons gestes : C'est la plus délicate à

soigner car elle est à mi-chemin entre la peau
sèche et la peau grasse. Veillez tout d'abord à
ne pas l'agresser avec des produits nettoyants
trop astringents. Utilisez un lait nettoyant et
une crème hydratante non grasse. Appliquez
si besoin une crème plus riche sur les parties
du visage les plus sèches (pommettes,
tempes…). Il existe désormais des soins pour

peaux mixtes qui combinent des actifs hydra-
tants et des composants rééquilibrants pour
réguler le flux de sébum. Adaptez votre
maquillage à votre type de peau, quitte à utili-
ser deux produits différents (une crème teintée
légère et un fond de teint stick gras) selon les
parties du visage. A ne pas faire : Beaucoup
de femmes ayant la peau mixte la considère
comme normale et ne prennent pas la peine
de la soigner. C'est une grave erreur, car la
peau mixte nécessite autant d'attention que les
autres si ce n'est plus. Ne vous exposez donc
pas aux intempéries ni au soleil sans une
crème protectrice, n'utilisez pas d'eau calcaire
ni de savons et choisissez plutôt des lotions
sans alcool pour la nettoyer.

Votre routine beauté
Peau terne 

Actu-femmes
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V ivre longtemps et en bonne santé, nous
en rêvons tous. Ça tombe bien : les
scientifiques se sont occupés des cente-

naires ; ils ont trouvé les secrets qui nous per-
mettront de rejoindre leurs rangs !

UNE PORTION DOUBLE DE LÉGUMES
Vous savez qu'il faut manger des légumes,

mais vous ne saviez pas à quel point c'est vital !
Une étude faite sur des gens en bonne santé de
plus de 100 ans a montré qu'ils mangent deux
fois plus de légumes que la moyenne ! Vous ren-
forcerez cette arme anti-âge en mangeant des
choux-fleurs, des tomates et des salades vertes.
Ces légumes sont riches en anti-oxydants, en

vitamines et minéraux qui ralentissent le proces-
sus du vieillissement et préviennent les mala-
dies.

DE NOUVEAUX DÉFIS
Stimuler son cerveau est une des clés de la

longévité : il faut qu'il reste capable d'assimiler
de nouvelles informations. Et rien ne semble
être plus bénéfique que de changer de métier !
Les études sur les centenaires ont prouvé
qu'une majorité avait essayé plusieurs métiers
au cours de leur vie. Un autre moyen : relevez
régulièrement de nouveaux défis comme, par
exemple, apprendre à jouer d'un instrument ou
trouver un nouveau hobby. Cela stimule les cel-

lules du cerveau de la même façon qu'un chan-
gement de travail.

SIX BONNES MARCHES PAR MOIS
Des études médicales ont depuis longtemps

prouvé que l'exercice est vital pour une longue
vie, mais il y a peu de temps encore, les spécia-
listes pensaient qu'il fallait faire de l'exercice tous
les jours pour profiter de ce bénéfice. Une étude
faite sur des jumeaux a bouleversé cette vérité :
elle a prouvé que des gens marchant seulement
six fois par mois pendant une demi-heure
avaient 30% de chances supplémentaires de
vivre plus longtemps que leurs jumeaux séden-
taires et pourtant «identiques».

LES SECRETS DES GENS QUI ARRIVENT À VIVRE JUSQU'À 100 ANS
Bien-être

Dans une interview accordée au magazine
ELLE (en kiosques vendredi 31 janvier 2020),
l'actrice Monica Bellucci se confie sans tabou
sur la médecine et la chirurgie esthétique.

E
lle se livre sans fard. A 55 ans, Monica Bellucci
se dit comblée, à tous les niveaux. L'actrice, à
l'affiche de deux films (L'homme qui avait vendu
sa peau, de Kaouther Ben Hania, The Girls in the

Fountain, d'Antongiulio Panizzi) et sur scène (Lettres et
mémoires de Maria Callas au théâtre des Bouffes
Parisiens) en février 2020, recevra par ailleurs un Magritte
d'honneur en Belgique avant de présider la cérémonie
des Globes de Cristal. Rien que ça. Doucement, mais
sûrement, Monica Bellucci fait de tous ses rêves des réa-
lités. Alors le temps qui passe, le temps qu'elle voit pas-
ser, elle décide de ne pas trop s'en préoccuper. Lors d'un
entretien accordé au magazine ELLE (en kiosques ven-
dredi 31 janvier), l'ex-James Bond girl s'est confiée sans
tabou sur la médecine et la chirurgie esthétique...
Refusant de jeter la pierre à celles qui décident de sauter
le pas.

«Ça va ! Il n'y a pas de raison de paniquer !», commen-
ce Monica Bellucci en évoquant son âge. «Je suis en paix
avec ça, vous savez. Le combat contre le temps qui passe
est perdu d'avance, mais je pense avoir de bons gènes, et
je m'entretiens du mieux que je peux, avec du Pilates, de
la natation…» La comédienne poursuit, avec beaucoup
d'empathie : «Il y a plein d'autres moyens désormais de
vivre mieux son âge et si je suis d'une nature prudente, je
ne juge pas les femmes qui font de la médecine ou de la
chirurgie esthétique. Les gens sont cruels, au nom de
quoi refuserait-on aux autres le droit de faire ce qu'il faut
pour se sentir mieux ?» De son côté, Monica Bellucci pro-
fite simplement de sa vie rêvée, se contentant de tout ce
qu'elle a réussi à construire. «J'ai tellement de chance,
comment me plaindrais-je ?», s'interroge-t-elle. Et de
conclure : «Mon métier me comble, j'ai deux filles magnifiques
! Je suis le produit du rêve de mon enfance, c'est ça qui comp-
te, pas la tête que j'ai ou que j'aurai dans 10 ans !»
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L
e manageur général du CR Belouizdad,
Toufik Korichi, a indiqué dans des décla-
rations récentes, qu’il a été clair avec
l’entraîneur français, recruté lors de ce

mercato d’hiver en remplacement d’Amrani, à
savoir, Franck Dumas , en lui demandant de
décrocher une place qualificative à la Ligue des
champions d’Afrique, qui reste le principal objec-
tif du club, même s’il est encore en course pour
deux autres objectifs, la Coupe d’Algérie et la
Supercoupe. «J’ai dis à Dumas que je souhai-
tais obtenir une place qualificative à la LDC et
pourquoi pas décrocher le titre si cela sera pos-
sible», dira le premier responsable du club
belouizdadi, qui avouera que cela est extraordi-
naire si le CRB gagne le titre de champion, mais
qu’il sait que cela ne sera pas facile. Il explique-
ra aussi qu’il prend sur lui la responsabilité

d’avoir ramené Dumas et les nouvelles recrues,
sachant qu’il se devait de prendre une décision
de renforcer l’équipe avec des éléments
capables d’apporter le plus escompté, surtout
que la phase retour s’annonçait difficile. Il appor-
tera aussi une précision de taille, à savoir qu’il
est manageur général et non directeur général,
et que son rôle s’arrête à fournir tous les
moyens à l’équipe première, alors que le DG
s’occupe de la politique générale du club et
donc ses prérogatives sont plus larges que les
siennes, lui qui est là pour apporter un coup de
pouce à l’équipe pour continuer sa belle série de
résultats décrochés jusqu’à maintenant et qui lui
a permis de terminer champion d’automne.
Revenant sur l’ancien entraîneur de l’équipe qui
avait décroché la Coupe d’Algérie la saison,
Abdelkader Amrani et qui avait été poussé à la

porte de sortie après une grosse pression exer-
cée sur lui, il affirmera que personnellement il
était pour son maintien et que c’est lui qui a
voulu partir de même que le préparateur phy-
sique, Kamel Boudjenane qui effectuait du bon
travail aussi avec l’équipe.     

Imad M. 

CR  Belouizdad

Korichi attend beaucoup de Dumas

Qatar

Doublé et passe 
de Benyettou

Mohamed Benyettou a fait son
meilleur match de la saison

aujourd’hui lors de la victoire contre
Al-Wakrah face au Shahaniyah (4-1)
pour le compte de la 14ème journée du
championnat du Qatar. En effet, l’at-
taquant algérien a inscrit un doublé et
a délivré une passe décisive pour
offrir les trois points à son équipe.
Benyettou a ouvert le score à la 21e
minute avec un tir croisé de l’extérieur
de la surface. En deuxième mi-temps,
avec le score 2-1, Al-Wakrah a inscrit
le troisième but sur un superbe travail
de Benyettou qui a effacé le défen-
seur dans le couloir droit avant de
servir son coéquipier avec une passe
parfaite. L’attaquant algérien a tué le
match dans le temps additionnel avec
un tir puissant de l’intérieur de la sur-
face pour porter son totale cette sai-
son à 10 buts en 14 apparitions. Avec
son doublé, Benyettou rejoint ses
deux compatriotes, Yacine Brahimi et
Sofiane Hanni, à la deuxième place
du classement des buteurs  avec 10
buts. Le trio algérien est derrière un
autre algérien, Baghdad Bounedjah,
auteur de 12 buts en championnat
cette saison. 

SSC  Naples

Ghoulam s'entraîne 
en solo

Le défenseur international algérien
de Naples (Serie A italienne de

football), Faouzi Ghoulam, de retour
de blessure, s’entraîne en solo, rap-
portent samedi des médias italiens.
L’ancien sociétaire de l’AS Saint-
Etienne (Ligue 1/ France) qui n’est
dans les plans de son entraineur,
aurait refusé quelque offres et espè-
re retrouver sa place durant la phase
retour du championnat italien.
Ghoulam (28 ans) espère convaincre
son entraineur Gattuso, lui qui était
l’un des meilleurs latéraux gauches
au monde avant sa blessure eu
genou face au Manchester City en
2017. L’Algérien qui compte cinq
apparitions seulement en champion-
nat depuis le début de la saison, n’a
toujours pas réussi à retrouver d’une
manière régulière les terrains depuis
sa rupture des ligaments du genou
droit contre Manchester City en
novembre 2017. Il a d’ailleurs fait
l’impasse sur la dernière CAN-2019
remportée par l’Algérie en Egypte
pour mieux revenir cette saison. Le
latéral gauche algérien avait rejoint
Naples en janvier 2014, en prove-
nance Saint-Etienne, pour un contrat
de quatre ans et demi qu’il avait pro-
longé en décembre 2017 jusqu’en
2022.  

Les cyclistes du Groupement Sportif des
Pétroliers (GSP) ont confirmé leur domina-

tion, vendredi, dans la deuxième étape de la
2ème manche du tour d’Algérie de cyclisme de
l’année 2020. Chez les séniors, le GS
Pétroliers a raflé les trois premières places
grâce à Ayoub Sehiri, Azzedine Lagab et
Yacine Hamza. Chez les juniors, la première
place a été décrochée par Hamza Amari du
GS Pétroliers, suivi de Zaki Boudar du club El

Majd de Blida et Salah Eddine Cherki du club
Amel El Maleh (Ain Temouchent). Cette mani-
festation sportive organisée par la fédération
algérienne de cyclisme (FAC) en coordination
avec l’association locale de cyclisme Crispine
et la direction de la jeunesse et sports, a débu-
té jeudi et devrait se clôturer demain, same-
di. La deuxième étape de cette manche a été
marquée par la participation de 51 cyclistes
représentant plusieurs clubs et wilayas du

pays qui ont parcouru  102 km à partir de
Tébessa, en passant par Bir Mokadem,
Chréa et Griguer jusqu’à la commune de
Hamamet. La seconde étape s’est déroulée
dans de bonnes conditions, au  cours de
laquelle les coureurs se sont battus pour
décrocher les premières places sous les
encouragements et les applaudissements
des habitants des différentes communes
qu’ils ont traversées. 

2ème manche  de  la  Coupe  d'Algérie  de  cyclisme  (2e étape)

Les cyclistes du GSP confirment leur domination

L’Algérienne, Ines Bekrar, (331e mondiale
juniors) a été éliminée jeudi soir en quarts

de finale du tournoi international de tennis ITF
juniors FTT2, qui se dispute à Tunis (Tunisie),
après sa défaite devant la Suissesse
Sebastianna Scilipoti par deux sets à zéro (2-
0).L’Algérienne a perdu le premier set 6-1,

avant de tomber au second 6-3 face à Scilipoti,
tête de série N1.

La vice-championne d’Algérie seniors (16
ans) avait dominé au premier tour la Russe
Kristina Kudryavtseva (6-1, 6-4), avant de
s’imposer face à la Bulgare Daria
Shalamanova (3-6, 7-6, 6-1). Un parcours très

honorable pour la jeune Algérienne, qui va lui
permettre d’améliorer son classement interna-
tional ITF juniors, qui sera publié lundi pro-
chain par la Fédération internationale de ten-
nis (ITF). Ce rendez-vous classé en grade 2,
se dispute sur les courts en surface rapide de
la Cité nationale sportive El Menzah. 

Tennis/Tournoi  international  ITF  juniors  FTT2

Bekrar éliminée en quarts

La Confédération africaine de handball
(CAHB) a décidé d’infliger une amende de

15 000 euros à la Fédération tunisienne de
handball (FTHB) ainsi qu’une interdiction d’or-
ganiser des événements sportifs, toutes catégo-
ries confondues, pour une durée de quatre
ans.Cette décision intervient suite aux événe-
ments ayant émaillés la finale de la 24e Coupe
d’Afrique des nations (CAN 2020) entre la

Tunisie et l’Egypte, disputée dimanche dernier à
la salle olympique de Radès. La finale avait été
interrompue à deux minutes de la fin pour plu-
sieurs minutes, suite à l’agression d’un joueur
égyptien et au jet d’objets sur la surface de jeu
par les supporters. La sélection égyptienne de
handball avait été sacrée championne d’Afrique
après avoir battu son homologue tunisienne
(27-23).

Handball/  Sanction  de  la  CAHB    
La Tunisie interdite d'organiser des événements

sportifs pendant 4 ans

Fiorentina

Anderlecht aurait
refusé Ghezzal

Rachid Ghezzal pourrait déjà quitter le
club de Florence. À en croire le

média Belge, Het Nieuwsblad, le joueur
formé à Lyon a été proposé au club
d’Anderlecht, mais les dirigeants de ce
dernier auraient refusé le prêt du joueur
de Leicester. La raison du refus n’est pas
liée au niveau de Ghezzal qui n’est plus
au top depuis quelques années, mais à
cause de son gros salaire (2.5 millions
d’euros par an), Un salaire qu’Anderlecht
ne peut assumer, même si Leicester
décide de partager les frais. Ghezzal
aura pour chance ce dernier jour de mer-
cato pour chercher un nouveau club et
retrouver du temps, lui qui est peu utilisé
par son club actuel surtout après le
départ de Montella.

USM  Alger

Haddouche 
en A. Saoudite,
Benchaâ au CS Sfax

Libéré début janvier par l’USM Alger, le
latéral ou ailier gauche de 26 ans

Zakaria Haddouche, rejoint à son tour
l’Arabie Saoudite. L’ancien international
U23 rejoint un club de D2 saoudienne, Al
Khaleej Club actuellement 15e.
Haddouche n’a joué que neuf matchs en
première partie de saison avec l’USM
Alger. Par ailleurs, le jeune attaquant,
Zakaria Benchaâ a, lui, signé sous forme
de prêt d’une durée de six mois avec
option d’achat chez le club tunisien du
CS Sfax. Le coût de la transaction est
estimé à 60 000 dollars, ce qui fait une
belle rentrée d’argent pour les Rouge et
Noir qui pourront souffler quelque peu, eu
égard à la crise financière aiguë que vit le
club depuis l’entame de la saison. Les
dirigeants qui sont satisfaits de la tran-
saction qui  a été faite, espèrent s’en tirer
à bon compte et continuer à gérer la
situation dans l’espoir de terminer la sai-
son sur le podium pour sauver les
meubles surtout après avoir raté le coche
lors de la compétition africaine.  

R. S.
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Relizane

Saisie de plus
de 360 quintaux 
de maïs et de blé 

Les éléments de la Gendarmerie
nationale à Relizane ont saisi 361
quintaux de maïs et de blé tendre
pour défaut de facturation, a-t-on
appris hier de ce corps de sécurité.
Cette quantité de maïs et de blé
tendre a été saisie dernièrement
dans deux opérations distinctes
dans le cadre de la lutte contre le
crime à travers le territoire de la
wilaya et les efforts visant la
protection de l'économie nationale
contre la contrebande et la fraude,
a-t-on souligné.
La première opération a eu lieu lors
d'un barrage de contrôle fixe dans
la commune de Relizane lorsqu'un
tracteur à remorque chargé de plus
de 271 quintaux de maïs a été
intercepté. 
Dans la deuxième opération et au
même barrage, la fouille d'un
camion a permis de découvrir 90
quintaux de blé tendre sans
facture.
Les marchandises ont été saisies
et une procédure judiciaire a été
engagée à l'encontre de leurs
propriétaires pour défaut de
facturation, a-t-on indiqué. 

L. M. 

ACTU...

Les DEBATS
http://www.lesdebats.com

U
n pistolet
mitrailleur de type
kalachnikov, trois
chargeurs et une

quantité de munitions ont été
récupérés vendredi par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
suite à la reddition, la veille,
d'un terroriste à Tamanrasset,
indique hier, un communiqué
du ministère de la Défense
nationale (MDN) .

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseignements
à la suite de la reddition du
terroriste dénommé Mansouri
El Tayeb, dit Tarek, le 30 jan-
vier 2020, aux autorités mili-
taires à Tamanrasset/6ème

Région militaire, un détache-
ment  de l'ANP a récupéré, le
31 janvier 2020, un  pistolet
mitrailleur de type kalachni-

kov, trois chargeurs et une
quantité de munitions», préci-
se la même source. 

Dans le même contexte et
«en coordination avec les élé-
ments de la Gendarmerie
nationale, des détachements
de l'ANP ont appréhendé,
deux éléments de soutien aux
groupes terroristes à Relizane
en 2ème RM et Skikda en 5ème

RM, tandis que deux caches
pour terroristes ont été décou-
vertes et une  bombe de
confection artisanale a été
détruite à El Djelfa/1ère RM»,
ajoute le communiqué du
MDN.

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, «des déta-
chements combinés de l'ANP
et de la Gendarmerie nationa-
le ont arrêté à Blida/1ère RM,
Sétif  et Bordj Bou-Arréridj/5ème

RM, sept narcotrafiquants et
saisi 27,5 kg de kif traité, 3
720 comprimés de psycho-
tropes et quatre véhicules»,
selon la même source, rele-
vant qu'un «détachement de
l'ANP a arrêté, à Aïn Salah et
Bordj Badji Mokhtar/6ème RM,
neuf individus et saisi cinq
groupes électrogènes, trois
camions, un véhicule tout-ter-
rain et 150 sacs de mélange
de pierres et d'or brut, alors
que 15 855 litres de carburant
destinés à la contrebande, ont
été saisis à Souk Ahras,
Tébessa, El Taref/5ème RM».
Par ailleurs, «des détache-
ments combinés de l'ANP et
de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé 58 immi-
grants clandestins de diffé-
rentes nationalités à Oran,
Tlemcen, Batna, Adrar et Aïn
Guezzam». R. M. 

Un  individu  arrêté,  deux  repris  
de  justice  sont  en  fuite  

500 millions 
de centimes extorqués 

à un comptable  
La Brigade de recherche et d'inter-
vention (BRI) relevant des ser-
vices de la Sûreté d'Alger a arrêté
un individu qui a agressé le comp-
table de l'entreprise où il exerçait,
une société privée de distribution
de lait et lui a extorqué la somme
de 500 millions de centimes,
indique hier, un communiqué des
mêmes services.
Interpellé par les services de la
Sûreté d'Alger, le mis en cause,
employé dans une société privée
de distribution de lait, a agressé,
avec deux complices, repris de
justice, son collègue comptable,
en lui extorquant sa valise conte-
nant la somme de 500 millions de
centimes, précise le communiqué.
La BRI a réussi à arrêter le sus-
pect au niveau de la ville de
Zéralda (Alger ouest). Confronté
aux charges retenues contre lui, le
suspect a reconnu avoir commis
le vol, en compagnie de deux aco-
lytes, en fuite, qui ont été identi-
fiés (des repris de justice), sou-
ligne le communiqué,  ajoutant
que les recherches sont en cours
en vue de leur arrestation. Un
montant de 121 millions de cen-
times et un téléphone portable ont
été récupérés.
Après finalisation des procédures
légales en vigueur, le mis en
cause a été présenté devant le
procureur de la République territo-
rialement compétent, qui a ordon-
né son placement en détention
provisoire, conclut le communi-
qué. 

D. L. 

Oran  

La présence 
du poisson lapin

signalé sur les côtes
de Bousfer

La présence du poisson lapin,
toxique et dangereux pour la santé
humaine, a été signalée sur les
côtes de Bousfer (Oran), a averti la
direction de l'Environnement de la
wilaya. La directrice locale de l'en-
vironnement, Samira Dahou, a
indiqué à l'APS, que la présence
de ce poisson, dont la consomma-
tion peut être mortelle pour l'être
humain, a été confirmée pour la
première fois sur les côtes ora-
naises.  «Des pêcheurs sont tom-
bés sur ce poisson, qui en plus
d'être toxique, est une espèce
invasive qui dévore les algues des
fonds marins» nécessaires à la
survie de nombreuses espèces
marines, a-t-elle expliqué, ajoutant
que les pêcheurs ont remis un
poisson lapin pêché de 2,8 kg à
l'association écologique marine
Barbarous. Le SG de cette derniè-
re, Amine Chakouri, a indiqué
pour sa part, que la présence du
poisson lapin sur la côte oranaise
a été confirmée par des pêcheurs,
qui ont remis un spécimen à l'as-
sociation. Le poisson remis à l'as-
sociation a une longueur de 40 cm
et un poids de 2,8 kg. Il a été
pêché à la ligne à une profondeur
de 30 m au large de Bousfer, a-t-il
précisé. Les deux responsables
ont mis en garde les citoyens
contre le danger que représente
cette espèce pour la vie humaine,
appelant les professionnels de la
mer à s'abstenir de la pêcher et de
la commercialiser. 

R. L. 

Suite  à  la  reddition  d'un  terroriste  à  Tamanrasset

Une kalachnikov et des
munitions récupérées 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L a circulation automobile a repris hier au
tunnel autoroutier de Aïn Chriki à
Djebahia (ouest de Bouira) après quatre

jours de travaux de mise à niveau effectués sur
la voie menant vers Constantine, a indiqué à
l'APS, le directeur général de l'Algérienne des
autoroutes (ADA), Ali Khlifaoui.

Lancés depuis mardi à minuit, les travaux
rentrent dans le cadre de la mise à niveau de
la sécurité du tunnel autoroutier de Djebahia
(Bouira). 

«Les travaux ont porté sur l'installation des
équipements de contrôle de sécurité, le revê-
tement de la chaussée du tunnel autoroutier
en béton à l'intérieur et aux entrées et sorties
des tubes du tunnel sur un linéaire de 1 400 m
avec le recours à la technologie de géo-grille»,
a expliqué M. Khlifaoui. «Cette opération per-
mettra d'améliorer la résistance à la déforma-
tion de l'ensemble de la couche routière. Les
travaux ont été achevés depuis vendredi soir
et la circulation a repris le plus normalement

pour la voie menant vers Bouira», a-t-il préci-
sé.

Pour l'autre voie menant vers Alger, le
même responsable a annoncé qu'une opéra-
tion similaire serait lancée les 4, 5 et 6 février
en cours afin de mettre à niveau cette partie.

Le directeur général de l'ADA a appelé les
usagers à la prudence et à modérer leur vites-
se aux abords des chantiers pour leur propre
sécurité et celui du personnel travaillant sur
l'autoroute. M. T. 

Bouira

Reprise de la circulation au tunnel autoroutier de Aïn Chriki 

Accidents  de  la  route

12 morts 
en deux jours  

Douze personnes ont trouvé la mort
et 36 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus
au cours des dernières 48 heures à
travers la territoire nationale, selon
un bilan de la Protection civile,
rendu public hier.       
L'accident ayant causé le plus de
victimes s'est produit à Tamanrasset
où deux personnes sont décédées
et trois autres ont été blessées suite
au renversement d'un véhicule
utilitaire à 90 km de la commune de
Aïn Guezzam, précise-t-on de
même source. 
Par ail leurs, une personne est
décédée dans un incendie urbain
qui s'est déclaré dans une habitation
dans la commune de Rélizane,
indique le bilan.
Les éléments de la Protection civile
ont effectué, en outre, des
interventions pour prodiguer des
soins de première urgence à 10
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et chauffe-
bains dans des habitations au
niveau des wilayas de Guelma,
Bouira, Tiaret et Béchar. 

H. F. 


