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Par Saâd Taferka

L’
agriculture algérienne est en plei-
ne crise de croissance. Tout en
participant, sur le plan de la pro-
duction, à l’économie nationale

avec plus des 12% du Produit intérieur brut
(PIB), elle vit de moments de tension sur plu-
sieurs segments constitutifs des différentes
filières. Si l'on s'arrête sur la brûlante actualité
de ce secteur, on constate les deux crises pre-
nant présentement en tenaille la filière de la
pomme de terre et la filière du lait. 

Le paradoxe est que la première est faite de
surproduction et de baisse des prix pénalisant
les producteurs, la deuxième est faite de pénu-
rie, pénalisant le consommateur de modeste
condition qui a l’habitude de consommer le
sachet de lait subventionné par l’Etat. Si les
deux problématiques sont différentes, il n'en
demeure pas moins qu’elles expriment, toutes
les deux, les retards et les difficultés du sec-
teur agricole dans l’une ou dans l’autre de leurs
variantes. Au-delà même de ces deux filières,
et pour aborder de façon globale l’agriculture,
avec ses performances et ses retards, l’on peut
mettre en exergue le taux d’autosuffisance ali-
mentaire (à partir de la production agricole
locale), traditionnellement fixé à 70%. Or, le
ministre-délégué chargé de l’agriculture saha-
rienne et des montagnes dans le gouvernement
de Abdelaziz Djerad, en l’occurrence Foued
Chehat, avait affirmé, au début de l’année 2019,
que la sécurité alimentaire des Algériens n’est
réellement couverte qu’à hauteur de 55% par la
production nationale, «soit un niveau bien infé-
rieur aux 70% annoncés ça et là», selon les
déclarations du ministre, qui s’exprimait alors
en sa qualité d’expert et d’ancien directeur de
l’Institut national de la recherche agronomique
(Inra). Il soutiendra que le niveau réel d'auto-
suffisance alimentaire du pays se mesure en
nombre de calories consommées par habitant.
Il relèvera le fait que 80% du blé tendre
consommé en Algérie provient de l’étranger.
Même certains produits réputés de production
locale (poulet de chair, huiles végétales,  sucre
transformé), trouvent leur origine dans l’impor-
tation. 
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Coronavirus

L'instabilité à notre voisinage
«ne représentera aucun
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Les conditions
d'un nouvel essorDes mesures préventives

pour rassurer la population 
Alors que les ressortissants algériens ont été rapatriés de Chine en
compagnie d’autres ressortissants maghrébins, un cas suspect de
coronavirus a été signalé en Algérie, ceci alors que des mesures
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EVENEMENT

Par S. A. Mohamed

E
n effet, l'avion d'Air
Algérie qui s'était rendu
dimanche à Wuhan
pour rapatrier les 36

ressortissants algériens établis
dans cette ville chinoise est arrivé
hier à Alger avec à son bord 60
ressortissants algériens, tuni-
siens, libyens et mauritaniens.
Les ressortissants rapatriés ont
été accueillis par un staff médical.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné le rapatriement des
Algériens établis dans la ville chi-
noise de Wuhan, dans le but de
préserver leur santé suite à la pro-
pagation du coronavirus. A la
demande des autorités de leurs
pays respectifs, le président de la
République avait également
ordonné le rapatriement de res-

sortissants tunisiens, libyens et
mauritaniens de la ville de Wuhan
à bord du même avion. Le minis-
tère de la Santé avait pris des
mesures préventives à travers
l'installation de caméras ther-
miques au niveau des principaux
aéroports pour le contrôle des
passagers en provenance des dif-
férents aéroports. Un staff médi-
cal spécialisé veillera au suivi
médical et psychologique des
rapatriés pendant une durée de
14 jours, période d'incubation du
virus. En dépit de cela, un cas
suspect a été signalé à l'établis-
sement hospitalier spécialisé en
maladies infectieuses El Aâdi Flici
(ex-hôpital El Kettar) où a régné
dimanche soir un état de panique
et de peur chez les patients et les
visiteurs. Un ressortissant chinois
suspecté d'être atteint du corona-
virus a été transféré aux services

des urgences de cet hôpital de la
capitale Alger. Selon Ennahar
Online qui rapporte l'information,
le patient présente des signes qui
semblent similaires aux symp-
tômes du coronavirus, à savoir la
fièvre. Le Chinois se trouve
actuellement en isolement et sous
surveillance médicale, a ajouté la
même source. Pour prévenir ce
genre de cas, l'Algérie a pris des
mesures préventives avant les
instructions données par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour faire face à la
propagation du nouveau corona-
virus, s'est félicité, hier à Alger, le
représentant de l'OMS en Algérie,
le Dr Nguessan Bla François.
«L'Etat algérien n'a pas attendu
les instructions et recommanda-
tions transmises par l'OMS pour
préserver la santé des popula-
tions du risque d'apparition du

nouveau coronavirus», a indiqué
le représentant de l'OMS en
Algérie lors d'une journée d'étude
organisée par la direction généra-
le de la Sûreté nationale (Dgsn)
sur cette grippe apparue en
Chine. «Je peux le dire et le
confirmer que l'Algérie a mis en
place un dispositif de protection et
des mesures préventives contre
d'éventuelles apparitions de cas
de coronavirus avant les recom-
mandations de l'OMS pour parer
à la propagation de l'épidémie»,
a-t-il souligné. Concernant le
continent africain, le Dr Nguessan
a tenu à préciser que «l'épidémie
est en ce moment en Chine seu-
lement, et uniquement dans cer-
taines provinces», affirmant qu' «il
n'y a, actuellement, aucun cas de
coronavirus en Afrique». De son
côté, la représentante du ministè-
re de la Santé, le Dr Samia
Hamadi, a évoqué les mesures
préventives prises en Algérie et la
stratégie de riposte nationale
contre d'éventuelles apparitions
de cas de coronavirus. Elle a cité
aussi la mise en place d'une cellu-
le de veille et d'un comité national
d'experts pour suivre la situation
et évaluer le risque en Algérie qui
est actuellement «faible», a souli-
gné le Dr Hamadi, avant de citer
également le dispositif de renfor-
cement de la surveillance, notam-
ment dans les points d'entrées,
comme les caméras thermiques
de contrôle installées au niveau
des aéroports Houari
Boumediene (Alger), Mohamed
Boudiaf (Constantine) et Ahmed
Ben Bella (Oran). Pour sa part, le
maître-assistant à l'hôpital El
Kettar (Bab El Oued), le Dr
Mohamed Zeroual, a présenté le
dispositif mis en place dans cet
hôpital spécialisé dans les mala-
dies infectieuses pour se préparer
à recevoir d'éventuels cas sus-
pectés ou confirmés de coronavi-
rus. S. A. M.

Alors que les ressortissants algériens ont été rapatriés de Chine en compagnie d'autres ressortissants
maghrébins, un cas suspect de coronavirus a été signalé en Algérie, ceci alors que des mesures pré-
ventives ont été prises.

Par Rachid Chihab

M ohamed Cherif Benmihoub, analyste
et professeur d'économie, appelle au
sauvetage de la filiale de l'électromé-

nager tout en mettant en place des mécanismes
d'évaluation à travers un nouveau cahier des
charges. Pour lui, la crise qui affecte les entre-
prises activant dans la filière électroménagère
et électronique a pour origine lointaine «les
années de mauvaise gestion et d'absence de
stratégie industrielle». S'exprimant dans l'émis-
sion L'Invité de la rédaction de la Radio natio-
nale Chaîne III, M. Benmihoub explique que si
les effets de cette «crise» apparaissent mainte-
nant, cette situation est prévue depuis au
moins 2014. «Depuis 2014, la situation a com-
mencé à se dégrader, seulement on n'avait
pas pris des dispositions pour stopper la
crise», déplore-t-il avant de mettre en garde
sur le risque d'aggravation de la crise dans les
jours à venir. L'invité de la rédaction n'y est pas
allé avec le dos de la cuillère pour critiquer les
mesures du gouvernement qui a décidé de

réduire les dépenses des devises par la restric-
tion des importations. Selon lui, la note de
l'Abef, est une mesure de «la petite semaine»
et une décision «irréfléchie». Analysant les ori-
gines de la crise, il dira que la situation a com-
mencé à se dégrader depuis 2014, seulement,
aucune mesure n'a été prise pour la stopper.
Pour lui, le mal n'est pas dans le model SKD.
«Tous les pays du monde ont commencé le
processus d'industrialisation par le modèle
SKD. Ce modèle pourrait être le début de l'in-
dustrialisation d'une filiale», a-t-il déclaré. Le
problème réside dans l'absence des méca-
nismes de suivi et d'évaluation de ce modèle.
«Nous n'avons rien fait pour évaluer ce modè-
le», a-t-il expliqué. Afin de sortir de l'auberge,
l'expert recommande une sortie d'urgente de la
gestion administrative de l'économie. «Il faut
sortir des décisions administratives. Nous pou-
vons, par exemple, imposer un taux d'intégra-
tion par produit et par filiale. Nous ne pouvons
pas exiger le même taux d'intégration pour la
machine à laver et au téléviseur», dit-il. Il
explique : «Le taux de bonification doit accom-

pagner le taux d'intégration. C'est un mécanis-
me qui permet d'encourager la production
nationale et de motiver les entreprises à aug-
menter le taux d'intégration». Poursuivant son
analyse, l'expert met en garde contre la pour-
suite de ce qu'il appelle «la politique de désin-
dustrialisation», qui posera d'énormes pro-
blèmes pour l'économie nationale. En outre, il
demande la levée de toutes les restrictions
imposées aux entreprises activant dans le
domaine de l'électroménager. «Il faut simplifier
les procédures pour éviter l'aggravation de la
situation», affirme-t-il avant d'ajouter : «Il nous
faut un nouveau cahier des charges pour faire
la part des choses». Sur l'électroménager, il fait
savoir que cette activité a fait perdre à l'écono-
mie nationale pas moins de 8 000 postes d'em-
ploi. Au final, il appelle à la conception d'une
stratégie globale pour le développement qui
prend en compte la logique économique. Il a
également appelé à la création d'un tribunal
commercial qui prendra en charge la gestion
des entreprises en faillite. 

R. C.

Crise  dans  la  filière  de  l'électroménager

Benmihoub plaide pour un nouveau 
cahier des charge  

Coronavirus

Des mesures préventives pour
rassurer la population 

Opérations  
immobilières  
de  l'Etat  à  l'étranger

Les modalités 
de suivi fixées 

Les modalités de suivi et
d'évaluation du compte de ges-
tion des opérations immobi-
lières de l'Etat à l'étranger ont
été fixées par un arrêté intermi-
nistériel publié au Journal offi-
ciel n° 04.  

Ainsi, il est institué auprès
du ministre des Affaires étran-
gères un comité de suivi et
d'évaluation «du compte d'af-
fectation spéciale n° 302-146»,
intitulé «Compte de gestion des
opérations immobilières de
l'Etat à l'étranger», précise l'ar-
rêté, impliquant les ministères
des Affaires étrangères et les
Finances.

Ce Comité est chargé d'exa-
miner le programme d'action
relatif aux opérations immobi-
lières de l'Etat à l'étranger, d'ar-
rêter la liste des projets à finan-
cer, de se prononcer sur la prio-
rité des actions à financer et
d'établir un bilan annuel de la
gestion du compte, précise l'ar-
rêté interministériel .  

Il est également indiqué
qu'un bilan annuel d'utilisation
des ressources du compte d'af-
fectation spéciale suscité, est
transmis par l'ordonnateur au
ministre des Finances, à la fin
de chaque exercice.  

Les services du ministère
des Affaires étrangères adres-
sent, trimestriellement, au
ministère des Finances et au
trésorier principal, une situa-
tion financière faisant ressortir
le montant des recettes recou-
vrées, des dépenses réglées,
ainsi que le reliquat disponible
au niveau des postes diploma-
tiques et consulaires, au titre
du compte d'affectation spécia-
le n° 302-146 suscité.

«Les recettes du compte
d'affectation spéciale ne doi-
vent être utilisées qu'aux fins
pour lesquelles elles ont été
accordées», selon l'arrêté.

Un autre arrêté interministé-
riel fixant la nomenclature des
recettes et des dépenses du
compte d'affectation spéciale a
été également publié au
Journal officiel.

Le compte d'affectation spé-
ciale enregistre en recettes les
produits de cession et de loca-
tion des biens immobiliers rele-
vant du domaine privé de l'Etat
à l'étranger, les dotations éven-
tuelles du budget de l'Etat et les
reliquats des opérations finan-
cées à travers ce compte.

En dépenses, ce compte
retrace les frais de mise en
sécurité des biens immobiliers
de l'Etat à l'étranger, désaffec-
tés , les frais de charges, d'as-
surances, de taxes et de repré-
sentation judiciaire liés aux
opérations immobilières de
l'Etat à l'étranger, les frais d'en-
tretien, de réhabilitation et de
remise aux normes des biens
désaffectés figurent aussi dans
la listes des dépenses.

Elles englobent aussi les
frais d'acquisition des biens
immobiliers, bâtis et non bâtis,
pour les représentations diplo-
matiques et consulaires à
l'étranger, les frais de construc-
tion de bâtiments, d'aménage-
ment, de réaménagement, de
réhabilitation, de remise aux
normes et d'équipement des
locaux des représentations
diplomatiques et consulaires à
l'étranger. 

L. M. 
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Par Karima Nacer 

E n visite de travail et d'inspection à la
6ème Région militaire à Tamanrasset,
le général-major, Saïd Chanegriha, a

assuré que «l'instabilité de notre voisinage
ne représentera aucun danger pour
l'Algérie». 

«Le phénomène d'instabilité que vit notre
voisinage proche et lointain, ne représentera
aucun danger sur notre territoire national, car
la terre d'Algérie demeurera à jamais préser-
vée grâce à ses enfants mobilisés sur
chaque parcelle de son territoire. Soyez,
donc, au niveau de la 6ème Région militaire
comme vous l'avez toujours été, à la hauteur
de la confiance placée en vous par votre
pays, votre peuple et votre armée», a décla-
ré le chef d'état-major par intérim de l'ANP,
relevant que  «ce qui se passe dans notre
voisinage géographique global, en termes
d'événements accélérés, constitue un motif
essentiel pour faire preuve davantage de
veille et de vigilance».

Le chef d'état-major par intérim a adres-
sé un message aux militaires de la région.

«Vous êtes appelés au niveau de l'ensemble
du territoire de la 6ème Région militaire, notam-
ment les zones frontalières, à ne ménager
aucun effort, de jour comme de nuit, afin de
faire face et mettre en échec toute tentative
susceptible de porter atteinte à l'unité territo-
riale de notre pays, ou à sa souveraineté
nationale», a-t-il imploré.

M. Chanegriha a réitéré la détermination
du commandement militaire à poursuivre le
développement des capacités de l'ANP.
«Nous avons la ferme détermination à pour-
suive la consolidation des potentiels du
Corps de bataille de l'Armée nationale popu-
laire et à assurer les conditions nécessaires
de rehaussement de sa disponibilité, à
même de garantir l'amélioration des apti-
tudes opérationnelles et combatives de
toutes ses formations et composantes et ce,
au service de l'intérêt de l'Algérie, et en
consolidation de la volonté de ses valeureux
enfants, déterminés à faire face à toute
menace, quelle que soit sa nature ou son ori-
gine, et attachés à l'unité, à la souveraineté,
à l'indépendance, à la sécurité et à la stabili-
té du pays.»  «Partant de notre profonde

conviction de la sensibilité des missions
assignées à l'Armée nationale populaire et
notre conscience, voire notre détermination
à les assumer pleinement, le devoir nous
appelle aujourd'hui, chacun au niveau de
son poste de travail et dans les limites de ses
prérogatives et responsabilités, à poursuivre
d'une manière permanente, méthodique et
rationnelle, sous la conduite de M. le prési-
dent de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, et avec son appui et ses orientations,
l'effort global et intégré que nous entrepre-
nons, à l'aune de la nouvelle étape, suivant
une stratégie étudiée et une vision clair-
voyante et perspicace», a-t-il encore  souli-
gné. 

La parole a, ensuite, été donnée aux
cadres et personnels pour exprimer leurs
intérêts et préoccupations. A l'issue, le géné-
ral-major, Saïd Chanegriha, chef d'état-
major de l'ANP par intérim a suivi un exposé
présenté par le commandant de la 6ème RM,
sur la situation sécuritaire prévalant en terri-
toire de compétence.

K. N.

Par Karim A.

S
ur ce sujet, il a insisté sur l'interdic-
tion au sein des établissements
scolaires de toute réunion autre
que pédagogique  et a mis l'ac-

cent sur l'introduction de la l'informatique dès
le palier du primaire. Toujours sur le système
éducatif, il a tenu à rappeler qu'il est du
devoir de toutes les écoles d'ouvrir les can-
tines et d'y servir des repas chauds. En
outre, il a donné instruction pour l'instaura-

tion d'un baccalauréat technique portant sur
la production culturelle en général et ciné-
matographique en particulier.  Le dialogue
avec les syndicats a été un autre axe abor-
dé par le Président pour la résolution des
problèmes socioprofessionnels  des tra-
vailleurs.

Comme il en a déjà manifesté son atta-
chement en d'autres occasions, le Président
Tebboune a insisté sur le sort des zones
enclavées et s'est montré très ferme dans
ses directives tant aux ministres qu'aux

autorités locales pour fournir la population
de ces zones en eau, électricité et en routes
praticables. Il dira à ce propos qu'il refuse
l'existence de citoyens de premier, second
et troisième rang. Dans ce même souci
d'égalité territoriale, il a instruit pour que soit
organisée une importante réunion entre
ministres et walis à la mi-février.

Les jeunes et la jeunesse ont figuré
parmi les secteurs pour lesquelles le
Président Tebboune a marqué son intérêt et
ce, en annonçant  la création d'un fond

financier de soutien aux projets de jeunes.
D'autre part ; marquant ainsi sa parfaite
connaissance de la réalité du pays profond,
il a donné instruction pour que les maisons
de jeunes soient ouvertes en permanence et
pas seulement avec des horaires adminis-
tratifs.

Par ailleurs, le Président de la république
a donné des directives fermes pour un dis-
positif de prévention rigoureux aux frontières
afin de protéger la population algérienne
contre le fléau sanitaire du coronavirus.

Pour rappel, l'ordre du jour de la réunion
du Conseil des ministres a porté sur l'exa-
men de dossiers relatifs aux secteurs de
l'Education nationale, de la Formation et de
l'Enseignement professionnels et de la
micro entreprise, des startup et de l'écono-
mie de la connaissance.

Il  devait être également question de
l'examen de la problématique de la sécurité
routière et de l'adoption d'un plan d'urgence
pour la relance du développement local
dans les régions montagneuses, les Hauts
Plateaux, le 

Sud et les régions périphériques des
grandes villes, notamment en matière d'ali-
mentation en eau potable (AEP), d'approvi-
sionnement en électricité, de raccordement
au gaz, de structures scolaires et de trans-
port. Le plan d'urgence porte également sur
la mise en place de mécanismes de solidari-
té de proximité. 

K. A.

L'école et sa préservation de la politique, la jeunesse et sa promotion ainsi que les zones enclavées et leur
développement ont été, entre autres points de l'ordre du jour, les axes de la réunion de ce  Conseil des ministres.
Dans son allocution d'orientation, le Président Tebboune a notamment mis l 'accent sur l'éloignement de la
politique à l'égard de l'école algérienne. 

Chengriha  à  partir  de  la  6ème Région  militaire

L'instabilité à notre voisinage «ne représentera
aucun danger sur notre territoire»

Selon  le  gouverneur  
de  la  Banque  d'Algérie

Les réserves de change
de l'Algérie à 62
milliards de dollars 

Les réserves de change de
l'Algérie ont reculé pour atteindre 62
milliards de dollars actuellement, a
indiqué hier, le gouverneur de la
Banque d'Algérie, Aïmen
Benabderrahmane, en estimant que
ce niveau de réserves était «appré-
ciable».

«Nous sommes à 62 milliards de
dollars de réserves et c'est un niveau
appréciable», a déclaré le gouver-
neur à l'issue d'une réunion de
concertations avec les P-DG des
banques de la place. 

A la fin avril 2019, les réserves de
change du pays étaient de 72,6 mil-
liards de dollars (mds USD), contre
79,88 mds USD à la fin 2018 et 97,33
mds USD à la fin 2017.

La Loi de finances de 2019 tablait
sur 62 mds USD de réserves de chan-
ge à la fin de l'année écoulée alors
que la LF de 2020 prévoit une
contraction des réserves à 51,6 mds
USD (soit 12,4 mois d'importation) à
la fin de l'année en cours.

M. Y. 

Hirak  

L'activiste Samir
Benlarbi acquitté

L'activiste du hirak, Samir
Benlarbi, a été acquitté hier par le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs (Alger).
Jugé la semaine écoulée avec un
réquisitoire de 3 ans de prison ferme
et d'une amende de 50 000 DA, le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs a prononcé
hier la relaxe en faveur du militant
Samir Benlarbi.

R. N. 
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La  part  de  la  formation  dans  le  développement  agricole

Les conditions d'un nouvel essor

Par Saâd Taferka

L
e paradoxe est que la
première est faite de
surproduction et de
baisse des prix pénali-

sant les producteurs, la deuxiè-
me est faite de pénurie, pénali-
sant le consommateur de
modeste condition qui a l'habitu-
de de consommer le sachet de
lait subventionné par l'Etat. Si
les deux problématiques sont
différentes, il n'en demeure pas
moins qu'elles expriment, toutes
les deux, les retards et les diffi-
cultés du secteur agricole dans
l'une ou dans l'autre de leurs
variantes. Au-delà même de ces
deux filières, et pour aborder de
façon globale l'agriculture, avec
ses performances et ses retards,
l'on peut mettre en exergue le
taux d'autosuffisance alimentai-
re (à partir de la production agri-
cole locale), traditionnellement
fixé à 70%. Or, le ministre-délé-
gué chargé de l'agriculture saha-
rienne et des montagnes dans le
gouvernement de Abdelaziz
Djerad, en l'occurrence Foued
Chehat, avait affirmé, au début
de l'année 2019, que la sécurité
alimentaire des Algériens n'est
réellement couverte qu'à hau-
teur de 55% par la production
nationale, «soit un niveau bien
inférieur aux 70% annoncés ça
et là», selon les déclarations du
ministre, qui s'exprimait alors en
sa qualité d'expert et d'ancien
directeur de l'Institut national de
la recherche agronomique
(Inra). Il soutiendra que le
niveau réel d'autosuffisance ali-
mentaire du pays se mesure en
nombre de calories consom-
mées par habitant.  Il relèvera le
fait que 80% du blé tendre

consommé en Algérie provient
de l'étranger. Même certains
produits réputés de production
locale (poulet de chair, huiles
végétales,  sucre transformé),
trouvent leur origine dans l'im-
portation. Au-delà même des
volumes produits et des rende-
ments atteints dans les diffé-
rentes filières, on ne manque
pas de déplorer l'absence d'une
politique vigoureuse et cohéren-
te en matière de production de
semences et plants qui, particu-
lièrement pour les légumes, pro-
viennent presque entièrement
de l'importation.

Immanquablement, les pro-
blématiques inhérentes au
niveau de performance de l'agri-
culture algérienne ne cessent de
faire valoir leurs facettes mul-
tiples, allant du foncier - avec
son manque de stabilité -, jus-
qu'au secteur de la transforma-
tion agroalimentaire, en passant
par la formation, la technicité, la
vulgarisation, l'innovation techno-
logique, la maîtrise des circuits
commerciaux et les efforts de se
réserver des parts de marchés à
l'exportation. Si le thème de la
sécurité alimentaire a imposé for-
tement sa présence dans tous les
débats relatifs au secteur de l'agri-
culture - et ce n'est que normal et
légitime au vu de la facture alimen-
taire qui ne cesse de connaître des
envolées dangereuses, allant de 8
à 10 milliards de dollars par an -, le
développement de l'agriculture, tel
qu'il est vu et décrypté par les
experts, peut bien aller au-delà, en
constituant, avec le tourisme, l'arti-
sanat, les mines et les nouvelles
technologies de l'information et de
la communication, de nouvelles
sources de diversification écono-
mique à même d'atténuer, et, à

moyen terme, de juguler la dépen-
dance du pays vis-à-vis des hydro-
carbures. 

Un marché
international 
à (re)conquérir

Notons que pour un certain
nombre de produits agricoles - à
l'image du vignoble, des agrumes,
de la datte, du liège -, le marché à
l'exportation est à reconquérir,
parce qu'ils l'ont déjà connu aupa-
ravant. Pour l'huile d'olive qui com-
mence à acquérir une clientèle à
l'étranger, et pour d'autres produits
encore, de nouveaux efforts sont
nécessaires pour leur faire acquérir
ce «statut» de produit exportable,
outre des incitations fiscales et des
facilités administratives pour les
opérateurs qui tentent d'inverser
l'équation des échanges écono-
miques algériens avec l'étranger. 

Après l'adoption en 2010 de la
nouvelle loi sur le foncier agricole
qui régit le domaine privé de l'Etat,
faisant passer le mode de jouissan-
ce perpétuelle, de 90 ans, à la
concession de 40 ans sur deux mil-
lions d'hectares hérités des
anciens domaines autogérés, les
pouvoirs publics misent sur les
autres maillons qui constituent la
chaîne de la performance dans ce
secteur si sensible. Parmi les arti-
culations essentielles autour des-
quelles se construisent les diffé-
rentes filières agricoles, la forma-
tion, sous toutes ses déclinaisons
(universités, centres de formation,
instituts spécialisés)  demeure un
des défis majeurs qu'il importe de
prendre à bras-le-corps et à doter
de ses lettres de noblesse.

La dernière décision du gouver-
nement Tebboune, prise lors du
Conseil des ministres du 18 janvier

dernier, consistant à créer un insti-
tut de l'agriculture saharienne, est
d'une importance capitale pour les
deux grands axes de l'agriculture
saharienne : la réhabilitation et le
renforcement de l'agriculture
oasienne pratiquée depuis des
siècles par les populations de la
région, et l'investissement agricole
à grande échelle rendu possible
par la disponibilité de l'eau et l'exis-
tence de grandes surfaces.

Pour le ministre-délégué chargé
de l'Agriculture saharienne et des
Montagnes, les problématiques
auxquelles font face les investis-
seurs et les agriculteurs des zones
sahariennes et montagneuses «ne
sont pas uniquement liées au fon-
cier, à l'eau et à l'électricité, mais
également à la commercialisation
et au stockage des produits agri-
coles». Il relèvera également l'exis-
tence de problématiques inhé-
rentes à la valorisation des produits
agricoles dans le Sud. Chehat a
tenu à mettre en exergue les avan-
tages dont disposent les zones
sahariennes du pays «qu'il faudra
exploiter de manière intelligente
pour développer une agriculture
durable au service du pays», expli-
quant que «le Sahara est capable
de nous aider à réduire de manière
importante la facture des importa-
tions, en comblant les déficits que
l'on a en matière de céréales et de
lait et d'huile alimentaire».

Au cours du même Conseil des
ministres, il a été présenté les
grands axes du plan d'action 2020-
2024 du secteur de l'agriculture,
visant notamment, «à  travers l'in-
tégration de l'innovation, comme
clé de la modernisation et du déve-
loppement agricole : la construc-
tion d'une politique agricole
durable,  la consolidation et la pro-
motion des actions à destination

des populations rurales,  ainsi que
la conservation et la valorisation du
patrimoine forestier». Ce plan est
censé se traduire, à l'horizon 2024,
par «l'accroissement de la produc-
tion et sa valorisation intégrée,
l'amélioration des  conditions de vie
des populations rurales dans les
espaces fragiles montagneux, de
la steppe et du Sahara, l'intégration
agro-industrielle  et la création de
l'emploi.

Les facteurs
d'optimisation

Outre le renforcement du systè-
me de financement et l'incitation
aux investissements, le plan d'ac-
tion insiste sur le renforcement des
capacités humaines et d'assistan-
ce technique et la numérisation du
système d'information pour une
meilleure gouvernance.

C'est dans cette vision que ce
situe la décision prise en 2017 par
le ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
consistant à créer quatre lycées
agricoles. Ces établissements sont
programmés dans les wilayas d'El
Oued, Mascara, Khenchela et Aïn
Defla. Les questions pédagogiques
liées au contenu de la formation
que ces lycées sont appelés à
assurer, ont été largement discu-
tées et soumises à l'examen d'un
comité au sein du ministère. Il
s'agit de concevoir des formations
dans les spécialités «en adéqua-
tion avec les spécificités de chaque
région». On a mis en exergue, à
cette occasion, la «demande
accrue en matière de formation
professionnelle concernant cer-
taines spécialités devenues désor-
mais source de richesse, dont
l'agriculture et le tourisme». La for-
mation dans les techniques et la
gestion agricoles n'ouvrira pas seu-
lement une voie pour l'accès à des
emplois dans des entreprises agri-
coles, mais également à la création
de micro-entreprises dans le cadre
des dispositifs mis en place par le
gouvernement, à l'image de
l'Ansej, Angem et Cnac. Le minis-
tère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels a
établi une règle d'or, à savoir que
les porteurs de projets agricoles,
candidats au microcrédit, doivent
impérativement être des diplômés
dans la spécialité pour laquelle ils
comptent solliciter un financement
par le moyen du micro-crédit.

Incontestablement, la création
de lycées agricoles est une initiati-
ve qui revêt toute sa pertinence
dans l'étape d'évolution que vit
actuellement le secteur de l'agricul-
ture. Le défi de la formation - aussi
bien technique, managérial que de
vulgarisation agricole -, est d'autant
plus important que le secteur béné-
ficie, depuis plusieurs années, de
subventions publiques colossales à
tous les niveaux, sans garantie de
réussite. Ce déficit de garantie est
dû, aussi bien au détournement de
certains projets affectés par le sys-
tème de corruption, qu'à un mani-
feste retard dans le volet de la for-
mation. Ce dernier relativise gran-
dement les efforts colossaux
consentis par l'Etat dans l'accom-
pagnement (financier, foncier...) et
risque de handicaper la rentabilisa-
tion optimale des investissements
accomplis par les porteurs de pro-
jets dans ce secteur stratégique. 

S. T.

L'agriculture algérienne est en pleine crise de croissance. Tout en participant, sur le plan de la production, à
l'économie nationale avec plus de 12% du Produit intérieur brut (PIB), elle vit des moments de tension sur
plusieurs segments constitutifs des différentes filières. Si l'on s'arrête sur la brûlante actualité de ce secteur, on
constate les deux crises prenant présentement en tenaille la filière de la pomme de terre et la filière du lait. 
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Une  réunion  exceptionnelle  de  l'Opep  aujourd'hui

Le pétrole au plus bas depuis
janvier 2019

L es prix du pétrole conti-
nuaient leur descente
lundi, touchant des plus

bas depuis plus d'un an et inci-
tant le cartel des pays exporta-
teurs d'or noir à convoquer une
réunion exceptionnelle aujour-
d'hui et demain à Vienne.

Vers 10h40 GMT, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril, dont
c'est le premier jour d'utilisa-
tion comme contrat de référen-
ce, valait 56,36 dollars à
Londres, en baisse de 0,46%
par rapport à la clôture de ven-
dredi.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le mois de
mars remontait de 0,21% à

51,67 dollars.
Plus tôt, aux alentours de

0h10 GMT, le Brent et le WTI
ont touché des plus bas depuis
le mois de janvier 2019, à
55,42 dollars et 50,42 dollars
le baril. «La reprise est peu
convaincante», a estimé
Jeffrey Halley, analyste de
Oanda, «et la pression à la
baisse devrait continuer».

Les investisseurs sont
minés depuis plusieurs
semaines par les consé-
quences de l'épidémie de
pneumonie virale, qui a conta-
miné plus de 17 000 per-
sonnes pour 361 morts en
Chine continentale (hors Hong
Kong et Macao), sur la santé

économique du premier impor-
tateur et deuxième consom-
mateur de pétrole du monde.

«La demande chinoise est
attendue en baisse de 3 mil-
lions de barils par jour. Si l'on
ajoute des annulations en
chaîne de la part des compa-
gnies aériennes, cela donne
une offre largement excéden-
taire», a expliqué Hussein
Sayed, analyste de FXTM.

En réaction, l'organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep) et son allié
russe vont tenir une réunion
technique aujourd’hui et
demain à Vienne, où se trouve
le siège du cartel, pour tenter
d'endiguer la chute des prix, a

indiqué une source proche de
l'organisation.

Le comité technique de
l'Opep et ses partenaires est
traditionnellement chargé
d'analyser la conjoncture sur le
marché pétrolier afin d'aider le
cartel à ajuster ses quotas de
production pour influer sur les
prix.

«Le marché a besoin d'être
rassuré avant de repartir (à la
hausse)», a ajouté M. Sayed,
et cela implique, selon lui,
«non seulement une prolonga-
tion des coupures volontaires
de la production, mais égale-
ment des coupures supplé-
mentaires au-delà du mois de
mars». Riad D. 

Les investisseurs sont minés depuis plusieurs semaines par les conséquences de
l'épidémie de pneumonie virale, qui a contaminé plus de 17 000 personnes pour
361 morts en Chine continentale. 

L a société algérienne
Petrogel, opérant dans le
secteur pétrolier, a mis en

place un système innovant d'instal-
lation des kits de Gaz de pétrole
liquéfié (GPL) sur les véhicules au
niveau de son unité de conversion
dans la wilaya de Batna, permet-
tant de convertir un véhicule en
moins d'une heure, a-t-elle indiqué
dimanche dans un communiqué.

Créé par l'équipé de
Recherche et développement de
Petrogel, ce nouveau système
appelé «Smart installation», per-
met d'installer les kits GPL de
manière «plus efficace et plus rapi-
de», a précisé la société, souli-
gnant que le convoyeur est un
mécanisme automatisé qui permet
le transport des véhicules de façon
continue et sur une chaîne de
montage avec un trajet précis pour

l'installation des kits de conversion
de GPL, carburant dit propre, issu
du raffinage du pétrole.

Inspiré de la logique de la chaî-
ne de montage automobile, ce
mécanisme permet de convertir un
véhicule en moins d'une heure par
ligne, soit un gain de cinq heures
par rapport à la précédente métho-
de utilisée, explique le communi-
qué, ajoutant que les délais de réa-
lisation des actions sont identiques
pour chaque poste et l'équilibrage
se fait par des chrono-analyses
calculées par les ingénieurs et
spécialistes de l'entreprise. En
plus du gain de temps qu'elle
confère, cette nouvelle technologie
assure un service «fiable et de
qualité». Ce processus «révolu-
tionnaire» facilite l'opération de
conversion et offre une qualité
«irréprochable» grâce à un systè-

me de contrôle qualité «sans
faille». Le système mis en place
«minimise l'erreur, voire l'exclut»,
assure Petrogel.

Cité par le communiqué, le DG
de Petrogel, Hamza Guettai, s'est
dit  «très fier» de cet accomplisse-
ment porté en premier lieu par
l'équipe de Recherche et
Développement et l'ensemble de
l'entreprise, ajoutant que «cela tra-
duit parfaitement notre engage-
ment à innover et à investir en
Recherche et Développement sur
le long terme».

M. Guettai a également souli-
gné que «l'adoption de ce méca-
nisme novateur nous permet d'as-
surer une qualité irréprochable et
de réaliser nos objectifs de conver-
sion des véhicules au GPL/c. Nous
prévoyons de créer un centre de
conversion, par wilaya, équipé de

convoyeur à l'horizon 2024».
Alignée avec la politique du

ministère de l'Energie, visant à
réduire la consommation de l'es-
sence et à contrôler la facture d'im-
portation en équipant un million de
véhicules de kit GPLc à horizon
2030, Petrogel a également
annoncé l'augmentation de sa
capacité et cadence de conversion
avec l'introduction de ce mode
d'installation novateur.

A travers sa Filiale Ecogel, la
société Petrogel dispose d'une
capacité de conversion de 20 000
véhicule par an sur l'ensemble de
ses centres de conversion pré-
sents dans le pays, indique le com-
muniqué, précisant que le nou-
veau système de conversion est
présent au centre Petrogel de
Batna.

Le complexe de fabrication des

équipements pétroliers situé à
Batna produit plus de 200 000 uni-
tés pour les kits et les réservoirs
GPLc pour l'automobile et entre
250 et 400 unités pour les cuves
de stockage de carburant, en par-
ticulier du GPL de différentes
capacités, en plus du montage des
volucompteurs de carburant pour
équiper les stations-service et acti-
ver le système intégré de la com-
pagnie Petrogel.

En outre, dans le but d'encou-
rager la conversion, Petrogel
accorde une facilité de paiement à
ses clients avec la possibilité de
recourir à un paiement immédiat,
un paiement échelonné entre l'en-
treprise et le client et un paiement
échelonné par la banque de déve-
loppement local qui peut s'étaler
sur 24 mois. 

R. E. 

Kits  GPLc

Un nouveau système de conversion des véhicules à Batna

Industrie

Le FCE préoccupé du sort 
de la filière électronique 
et électroménager

Le Forum des chefs d'entreprises
(FCE) s'est dit, dimanche dans un com-
muniqué, préoccupé du sort des entre-
prises algériennes activant dans l'indus-
trie électronique et de l'électroménager,
victime des restrictions appliquées sur
l'importation des intrants.

«Le Forum constate avec inquiétude la
dégradation de la situation des entre-
prises nationales publiques et privées et
exprime sa préoccupation quant à l'avenir
de leur situation et de celle de leurs
employés», a indiqué l'organisation patro-
nale qui souligne que cette dégradation
«s'est accentuée au cours des derniers
jours selon les déclarations des entre-
prises» en citant en particulier l'Eniem,
Condor, Iris, Sacomi-Thomson, Bya
Electronics, Brandt, Starlight, Géant.

Le communiqué du FCE intervient, en
effet, suite à l'annonce par Condor et
Eniem de libérer plusieurs milliers de tra-
vailleurs et la préparation de plans
sociaux pour mettre d'autres travailleurs
au chômage technique.

Dans ce sens, le Forum pointe du doigt
la note du 30 septembre 2019 de
l'Association professionnelle des
banques et des établissements financiers
(Abef) qui concerne, notamment l'obliga-
tion du différé de paiement ainsi que le
blocage des autorisations d'approvision-
nements en kits et collections pour les
filières électroménager et téléphonie
mobile, ce à quoi il faut ajouter les homo-
logations des produits par l'autorité de
régulation (Arpce). Suite à l'application de
ces décisions, le FCE avait alerté, en
novembre 2019, des risques de l'arrêt de
plusieurs unités de production ce qui
engendre - selon l'organisation - la mise
au chômage de milliers d'employés, l'aug-
mentation de la facture d'importation, la
pénurie des produits et son impact «cer-
tain» sur l'inflation et les prix auprès du
grand public. Sur ce point, le Forum esti-
me que plus de 20% des employés de la
filière ont été mis au chômage tout en
soulignant que «ce taux est appelé à aug-
menter dans le cas où des mesures
urgentes ne sont pas prises par les pou-
voirs publics, au moins, pour stopper la
dégradation de la situation en attendant
de redynamiser le secteur productif dans
le cadre d'un plan de redressement éco-
nomique ambitieux et réaliste». En pre-
mier lieu, le FCE propose de sursoir la
note de l'Abef dans sa disposition relative
au différé de paiement : «Le Forum s'est
interrogé sur le champ d'application de
ladite note qui a imposé de nouvelles exi-
gences en matière d'importation des
inputs, qui a ciblé les producteurs et
exclu les importateurs des produits finis.
Ce paradoxe encourage l'importation des
produits au dépend de la production loca-
le, ainsi que le renforcement de l'informel
qui pèse déjà sur notre économie et sa
compétitivité». T. L. 
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Systèmes  d'information  

Publication du Décret portant mise en
place d'un dispositif national de sécurité 

L
e décret n° 20-05 du
20 janvier 2020 dis-
pose notamment que
le dispositif en ques-

tion «est l'instrument en matiè-
re de sécurité des systèmes
d'information et constitue le
cadre organisationnel pour
l'élaboration de la stratégie
nationale et la coordination de
sa mise en œuvre».

Le dispositif, placé auprès
du ministère de la Défense
nationale, comprend un
«conseil national de la sécuri-
té des systèmes d'information
chargé d'élaborer, d'approu-
ver et d'orienter» la stratégie
nationale en la matière.

Présidé par le ministre de
la Défense nationale ou son
représentant, ledit conseil est
composé de représentants de
la Présidence de la

République, du Premier
ministre, des ministre des
Affaires étrangères, de
l'Intérieur, de la Justice, des
Finances, de l'Energie, des
Télécommunications et de
l'Enseignement supérieur.

Il a notamment pour mis-
sions de «statuer» sur les élé-
ments de la stratégie nationa-
le de la sécurité des
Systèmes d'information, d'
«examiner et d'approuver» le
plan d'action et le rapport
d'activités de l'agence, d'
«examiner et d'approuver»
les rapports relatifs à la mise
en œuvre de ladite stratégie
ainsi que d' «approuver» les
accords de coopération et de
reconnaissance mutuelle
avec les organismes étran-
gers dans le domaine de la
sécurité informatique.

Le conseil est, en outre,
chargé d' «»la politique de
certification électronique de
l'autorité nationale de certifi-
cation électronique ainsi que
la classification des systèmes
d'information, de même que
de «donner un avis confor-
me» sur tout projet de texte
législatif ou réglementaire en
relation avec la sécurité des
Systèmes d'information. 

L'Agence de la sécurité
des Systèmes d'information
est, quant à elle, chargée de
«préparer et de soumettre»
au conseil les éléments de la
stratégie nationale en matière
de sécurité des Systèmes
d'information, de «coordon-
ner» la mise en œuvre de
cette stratégie, d' «opérer des
investigations numériques»
en cas d'attaques cyberné-

tiques ciblant les institutions
nationales, de même que de
«veiller à la collecte, à l'analy-
se et à l'évaluation des don-
nées liées au domaine de la
sécurité des Systèmes d'infor-
mation».

Le décret prévoit, entre
autres, que ladite Agence
«suive les opérations d'audit»
de la sécurité des Systèmes
d'information, de «conseiller
et d'assister» les administra-
tions, les institutions et les
organismes publics et privés
pour la mise en place de la
stratégie ad hoc, ainsi que
«l'accompagnement» de ces
dernières, de concert avec les
structures compétentes en la
matière, dans le traitement des
incidents liés à la sécurité des
Systèmes d'information.

L. M. 

Le décret présidentiel portant mise en place d'un dispositif national de la sécurité des
Systèmes d'information a été publié récemment dans le Journal  officiel , et prévoit
notamment l'élaboration d'une stratégie nationale en la matière, incluant des investigations
numériques en cas d'attaques cybernétiques ciblant les institutions nationales.

L es développements et dernières
avancées relatifs à la technologie
mobile 5G seront au menu d'une

rencontre internationale organisée mercredi
et jeudi au Technoparc de Sidi Abdellah à
Alger.

Organisé par l'Agence nationale de pro-
motion et de développement des parcs
technologiques (Anpt) dans le cadre de sa
mission relative à la sensibilisation et la
promotion des TIC, cet événement a pour
objet de mettre en avant «les développe-
ments, avancées et actualités qui concer-
nent la 5G», a-t-on appris auprès de l'agen-
ce.

Cette manifestation verra la participa-
tion de plusieurs experts nationaux et inter-
nationaux et vise à regrouper l'ensemble

des parties prenantes œuvrant dans le
domaine des technologies de l'information
et de la communication en Algérie, à savoir
les régulateurs, les opérateurs télécoms,
industriels, les chercheurs, les start-up et
les porteurs de projets.

Cet événement se veut un espace
d'échanges dont le but sera de mettre en
relief toutes les composantes de cette tech-
nologie, depuis son déploiement jusqu'à
son impact sur le mode de vie des sociétés
et les perspectives d'évolution, en passant
par sa régulation et les différentes applica-
tions qu'elle offre aux citoyens et aux opé-
rateurs économiques, a-t-on précisé.

Les deux journées s'articuleront autour
de quatre axes qui traiteront des différentes
dimensions de cette technologie, à savoir la

dimension politique avec ses aspects de
régulation et règlementation, la dimension
économique de la technologie et son
impact sur le secteur industriel et les
consommateurs de données, la dimension
socio-culturelle et l'éventuel impact de la
technologie sur la société et la dimension
technique avec ses aspects de déploiement
et de sécurité.

L'Anpt est chargée d'œuvrer pour la
mise en place d'un écosystème national
permettant le développement et l'épanouis-
sement de l'activité économique dans le
secteur des technologies de l'information et
de la communication, cela dans le but d'as-
surer une participation efficace dans l'éco-
nomie nationale. 

Bilal L. 

Technoparc  de  Sidi  Abdellah  

La technologie 5G en débat  

Du  11  au  13  février  à  Ouargla  

1ères journées
d'information sur
les start-up 

La promotion des start-up sera au
centre des 1ères journées d'information
qui seront organisées à Ouargla du 11
au 13 février courant, à l'initiative de la
Pépinière locale d'entreprises, a-t-on
appris hier des organisateurs.

Cet évènement économique a pour
objectif d'encourager les porteurs de
projets intéressés par ce genre d'entre-
prises, en mettant en exergue toutes les
informations nécessaires, notamment
les mécanismes d'accompagnement et
de financement offerts par les différents
dispositifs de l'Emploi, tels que
l'Agence nationale de soutien à l'emploi
des jeunes (Ansej), la Caisse nationale
d'assurance chômage (Cnac) et
l'Agence nationale de gestion du micro-
crédit (Angem), ainsi que les établisse-
ments financiers et bancaires, a précisé
à l'APS, la chargée de l'accompagne-
ment et de l'animation au niveau de
cette institution, Naouel Haddouche.

Il se veut aussi une contribution à la
dynamique de développement de l'es-
prit entrepreneuriale chez les jeunes en
général et les étudiants en particulier,
en plus de débattre des mesures visant
à aplanir les contraintes et les obstacles
entravant le développement des start-
up, a-t-elle ajouté.

Au programme de ces journées d'in-
formation, des rencontres sont prévues
autour de divers thèmes, dont le
concept des start-up, les avantages fis-
caux accordées aux start-up dans le
cadre de la Loi de finances (LF 2020),
notamment celles activant dans le
domaine des nouvelles technologies de
l'information et de la communication
(Ntic), et les mécanismes d'accompa-
gnement et de financement, indique la
même source.

Salem M. 

En  raison  de  la  forte  
hausse  des  prix  

La demande mondiale
d'or en baisse 

La demande mondiale d'or a chuté
de 6% en 2019 par rapport à l'année
d'avant, selon Gold Demand Trends, un
rapport sur l'industrie aurifère du World
Gold Council (WGC).

Selon le rapport, la faiblesse généra-
lisée  de la demande était principale-
ment due à la forte hausse du prix de
l'or au cours du troisième trimestre de
2019, qui a eu un impact sur l'accessibi-
lité. 

Le rapport a signalé des baisses de
2% au Moyen-Orient en notant que les
consommateurs de ces marchés «conti-
nuaient de faire face à des défis écono-
miques et géopolitiques».

Cependant, en terme de valeur, la
demande mondiale de bijoux en or a
augmenté de 3% pour atteindre un som-
met en cinq ans de 94,3 milliards de dol-
lars, indique le rapport.

Le métal précieux s'est redressé en
2019, atteignant en moyenne 1481 dol-
lars l'once au quatrième trimestre, alors
que l'incertitude entourant la guerre
commerciale entre les Etats-Unis et la
Chine a poussé les investisseurs vers
des actifs refuges.

«Il s'agit du prix moyen le plus élevé
depuis le troisième trimestre de 2013», a
déclaré le World Gold Council. 

En conséquence, l'or évalué dans
diverses devises - y compris les euros,
les roupies indiennes,  la lire turque  et
les dirhams des Emirats arabes unis - a
atteint ses niveaux les plus élevés de
l'histoire. 

Aux Emirats arabes Unis, où les
ventes de bijoux en or ont chuté de 6%
en 2019 par rapport à 2018, le prix du
gramme d'or 24 carats est passé de 157
dirhams en janvier à plus de 175
dirhams (48 dollars) par gramme en
septembre, précise le même rapport.

S. M.  
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Service  de  radiothérapie  de  Blida

Le calvaire des malades pour obtenir un rendez vous 

L
ors d'une virée aux salles d'attente
du CAC de Blida, l'APS a constaté
la présence de nombreuses per-
sonnes épuisées par la maladie et

la longue attente d'une séance de radiothéra-
pie.

Un jeune de Tissemssilt accompagnant sa
mère âgée de 87 ans, atteinte d'un cancer de
l'estomac, a estimé que "le plus grand calvai-
re d'un malade du cancer est la durée de l'at-
tente d'un traitement. Ma mère a du attendre
presque une année pour l'obtention d'un ren-
dez-vous pour une séance de radiothérapie",
a-t-il indiqué à l'APS.

Il est interrompu par une dame de Koléa
(Tipasa), souffrant d'un cancer du col de l'uté-
rus, qui affirme avoir introduit sa lettre de
recommandation médicale pour bénéficier
d'un traitement en radiothérapie "depuis juillet
dernier". 

"Je n'ai commencé mon traitement que
depuis deux jours, alors que mon opération a
été faite depuis de longs mois", a-t-elle préci-
sé.

Elle est rejointe par un autre malade
atteint d'une leucémie (60 ans), venu de Ksar
El Boukhari (Médéa), qui a raconté son long
parcours de combattant pour l'obtention d'un
rendez vous. 

"Je louais souvent des taxis pour des aller-
retours incessants entre Blida et Ksar El
Boukhari, rien que pour savoir si j'avais un
rendez vous. J'ai du débourser des sommes
énormes pour, à la fin obtenir un rendez vous
après 10 mois d'attente", a-t-il indiqué.

De nombreux malades ont proposé qu'on

les informe sur leurs rendez-vous par  télé-
phone, SMS ou par e-mail, pour leur éviter de
longs et coûteux déplacements inutiles,
notamment pour les malades résidant dans
des régions éloignées.

"Le service de radiothérapie de Blida
accueille une moyenne de 500 lettres de
recommandation médicales par semaine,
pour des séances de radiothérapie au profit
de malades ayant subis des interventions chi-
rurgicales complexes (en majorité des abla-
tions tumorales)", a indiqué le PR. Haoui
Messaouda, radiologue au niveau du même
service.

"Malheureusement, ce traitement ne se
fait pas selon le vouloir du médecin, ni le
désir du malade", a-t-elle déploré, évoquant
de "longues listes d'attente, qui contraignent
les malades à des attentes d'une durée entre
trois à six mois".

Les longs mois d'attente exposent la vie
du malade exposée au danger, notamment
pour les cas ayant subis des interventions
pour la maladie de Hodgkin, "requérant un
traitement par radiothérapie dans une durée
n'excédant pas les trois semaines", selon la
praticienne. Sachant que ce même malade
doit attendre pour des "périodes de plus de
quatre mois", est-il déploré.

"S'il est vrai que les durées d'attente ont
été considérablement réduites ces dernières
années (plus d'une année dans le passé), il
n'en demeure pas moins que l'Algérie reste à
la traîne des normes mondiales prescrites en
matière de traitement par radiothérapie" a,
encore, souligné le PR .Haoui, plaidant pour

des "solutions urgentes à cette situation.
Le responsable du CAC de Blida, Amar

Tabache, a affirmé la "prise en charge, dans
les délais requis, des malades au niveau de
la totalité des services de la structure (onco-
logie, chimiothérapie, chirurgie, et hémopa-
thie), exception faite du service de radiothé-
rapie, accusant une forte surcharge", à l'origi-
ne, selon lui, "des retards mis dans les ren-
dez vous".

Besoin pressant pour de
nouveaux équipements 

Le responsable a appelé à l'"impératif de
renouveler les équipements du service, et
son renforcement en ressources humaines
qualifiées". Le service compte trois accéléra-
teurs linéaires acquis depuis 2006, et ris-
quant la panne à tout moment, du fait qu'ils
sont extrêmement sollicités. Soit 30.032
séances effectuées en 2019", a fait savoir M.
Tabache.

Il a fait part de l'engagement pris, l'année
dernière, par la tutelle pour l'acquisition d'un
nouvel accélérateur durant cette année 2020,
"qui sera d'une contribution certaine dans la
réduction de la pression sur le service", est-il
escompté.

Il a, néanmoins, soutenu l'impératif d'ac-
compagner ce nouvel accélérateur par un
nouveau staff en charge de son fonctionne-
ment, car le service accuse, également, "un
manque en médecins, et agents paramédi-
caux", a-t-il signalé.

Il est rejoint sur ce point, par le PR .Haoui,
qui a appelé à la mise en œuvre de la nouvel-

le stratégie du gouvernement visant à relier
l'université à différents secteurs d'activités, à
travers une formation estudiantine adaptée à
la demande et aux besoins des entreprises.

Elle a aussi fait part des "difficultés ren-
contrées dans la formation (d'une durée de
six à 12 mois) des spécialistes nouvellement
recrutés, du fait qu'ils n'ont bénéficié que
d'une formation théorique à l'université", a-t-
elle déploré, plaidant, en outre, pour l'ouver-
ture d'une nouvelle spécialité universitaire
pour la formation théorique et appliquée de
radio-physiciens en radiothérapie.

Confirmant la pression extrême exercée
sur les trois accélérateurs disponibles au sein
du service, Djamel Kebir, cadre au sein de la
structure, a assuré la prise en charge de pas
moins de 200 malades/J, au lieu d'une
moyenne de 100 malades, "ce qui multiplie
encore plus les pannes des équipements
contraignant à retarder les séances, et par-
tant à allonger les délais d'attente des
malades", a-t-il déploré.

"Les pannes nécessitent une intervention
expresse de techniciens relevant d'une entre-
prise étrangère de droit algérien, n'activant
pas durant les week end, ce qui complique
davantage le problème", a-t-il souligné.

M.Kebir a insisté sur "la formation de tech-
niciens algériens la réparation immédiate des
équipements acquis pour des milliards de
DA, sans avoir pensé à la maintenance".

Quant à Benabdellah Sid Ahmed, coordi-
nateur médical au sein du même service, il a
exprimé ses regrets de voir des malades
"supplier" pour l'obtention d'un traitement.
"Ceci nous attriste beaucoup", a-t-il ajouté,
car "il est du devoir de l'Etat d'assurer tous
les moyens matériels et humains nécessités
pour la prise en charge des malades, d'une
part, et pour la réduction de la pression exer-
cée sur le centre de Blida, d'autre part", a-t-il
estimé.

Le nombre de malades pris en charge au
niveau du service de radiothérapie du CAC
de Blida est en hausse, a indiqué le PR
Haoui, signalant à titre indicatif que 1002 cas
de cancer du sein ont été traités en 2019,
contre 965 cas en 2018.

Elle a plaidé pour un élargissement du
réseau des structures de prise en charge de
cette maladie dans le nord du pays.

"Il est absurde de mettre en place un
CAC, dans la wilaya d'Adrar, où il est recen-
sé un nombre infime de personnes atteintes
de cette maladie, sans compter le refus expri-
mé par les médecins pour s'y déplacer", a
estimé cette praticienne.

Elle a lancé un appel pour une "révision du
Plan national anti cancer, avec la réalisation
d'une enquête de prévalence (ou endémie) de
cette maladie, pour décider sur cette base de
l'emplacement des centres anti cancer", dont
une majorité doivent, selon elle, "être implan-
tés dans le nord du pays". 

T. M. 

Les cancéreux orientés vers le service de radiothérapie du Centre anti-cancer (CAC) de la wilaya de Blida vivent le
calvaire à cause de la longueur des délais des rendez-vous qui leur sont accordés pour une séance de thérapie, en
raison de la surcharge, du manque de moyens de travail et de leur vétusté.

L' association Waha d'aide
aux malades du cancer de
la wilaya de Constantine

envisage de construire un centre
d'oncologie pédiatrique au niveau
de la circonscription administrative
Ali Mendjeli au profit des enfants
atteints de leucémie de la région
Est du pays, a-t-on appris,
dimanche, du vice-président de
cette association.

"Ce centre sera essentiellement
dédié aux soins et la prise en char-
ge médicale des enfants atteints de
leucémie qui représente le cancer
le plus répandu chez les plus
jeunes", a précisé Ahmed Zemouli
à l'APS, ajoutant que structure
d'accueil, d'hébergement et de res-
tauration Dar Waha, inaugurée le

23 novembre 2019, dispose de
nombreux atouts favorisant la créa-
tion de cette structure sur un terrain
mitoyen".

Selon M. Zemouli, la capacité
d'hébergement de 84 lits, le restau-
rant, l'espace éducatif, l'espace de
soutien psychologique, l'aire de
jeux, le jardin, la bâche à eau, la
disponibilité du gaz et de l'électrici-
té et même d'un groupe électrogè-
ne, sont autant d'avantages
majeurs à même de "faciliter l'im-
plantation d'un centre d'oncologie
pédiatrique destiné aux enfants
malades du cancer de l'Est du
pays". "Pour concrétiser ce projet,
pour lequel de nombreux mécènes
sont prêts à participer financière-
ment de manière aussi prompte

que pour Dar Waha qui a vu le jour
grâce aux dons de plusieurs bien-
faiteurs, l'association Waha a
adressé une correspondance à
l'ex-wali de Constantine,
Abdessamie Saidoune, le 28
octobre 2019 et au wali délégué de
Ali Mendjeli, le 5 décembre 2019
pour l'octroi d'un terrain", a fait
savoir le vice-président de l'asso-
ciation Waha.

Cette même source a souligné,
en ce sens, que "l'expérience
citoyenne réussie" de Dar Waha
représente une opportunité à
renouveler pour aider les enfants
malades du cancer, relevant que
ces jeunes patients constituent
"une catégorie fragile et sensible,
nécessitant un espace de soins

adéquat".
A cet effet, M. Zemouli a affirmé

que l'association Waha, qui œuvre
depuis sa création en novembre
2011 au bien-être des malades
atteints de cancer, inscrit ses pas
dans ceux de l'association Badr
d'aide aux malades du cancer de
Blida, en voie de construire un
hôpital spécialisé dans l'oncologie
pédiatrique, premier du genre au
niveau national.

Forts de la validation de cette
initiative par le ministère de la
Santé, de la population et de la
réforme hospitalière, les membres
de Waha ambitionnent de mettre à
profit l'expérience de l'association
Badr en matière d'étude du projet,
conception et évaluation du coût,

pour réaliser une structure similaire
destinée au traitement des enfants
malades du cancer de l'Est du
pays, "actuellement pris en charge
au sein du service de pédiatrie du
CHU Benbadis de Constantine et
auxquels 6 ou 7 lits seulement sont
réservés", a-t-on indiqué.

Faisant de la lutte contre le can-
cer leur unique leitmotiv, les
membres de l'association Waha
caressent le rêve de pouvoir "don-
ner le coup d'envoi au chantier de
construction de l'hôpital pour
enfants atteints de cancer le 15
février 2020, journée internationale
du cancer de l'enfant et de le
rendre opérationnel au bout d'une
année". 

R. S. 

Association  Waha  de  Constantine  

Projet de Construction d'un Centre d'Oncologie Pédiatrique



Une rencontre régionale sur la gestion des
plans de formation du corps de la protec-

tion civile s’est ouverte, dimanche, à l’unité
principale de la Protection civile de Médéa,
en présence de représentants de treize
structures de la protection civile du centre du
pays. Initiée dans le but d’élever le niveau
opérationnel des unités d’intervention, les
adapter aux nouvelles exigences en matière
de gestion des crises majeurs et l’optimisa-
tion des connaissances acquises au fil des
années, cette rencontre, qui s’étalera jus-
qu’au 6 du mois courant, va «se focaliser sur

l’actualisation des précédents plans de for-
mation, la collecte de données et d’informa-
tions inhérentes à ce sujet «, a indiqué le
directeur local de la protection civile, le colo-
nel, Mohamed Chaahb El-Ain.

Un travail qui va permettre, selon cet offi-
cier, d’élaborer un plan d’entrainement et
d’intervention «uniformisé et adapté aux dif-
férentes missions dévolues à ce corps»,
ajoutant que l’objectif principal est de «ren-
forcer le niveau d’opérabilité» des effectifs
rattachés à la protection civile et «pouvoir
gérer toutes les situations d’urgence

quelque soit le degré de gravité, l’ampleur
ou la complexité».

Les recommandations et les propositions
qui vont sanctionner les rencontres régio-
nales, programmées par la direction généra-
le de la protection civile, serviront à mettre en
place de nouveaux programmes de forma-
tion, tant à l’échelle national que local, l’intro-
duction de techniques et méthodes d’inter-
vention modernes et adaptées aux exi-
gences du terrain, de revoir aussi certaines
méthodes dépassées, a-t-il conclu.

R. B. 

U
ne hausse du nombre de passa-
gers en partance et en arrivée a
été relevée en 2019 avec 234.955
voyageurs (aller et retour) contre

219.839 en 2018, a indiqué Mokhtar Korba à
l’APS. En outre, la même période a enregis-
tré un mouvement de 82.975 véhicules
(aller-retour) à la gare maritime du port
d’Oran, soit une augmentation de 10% par
rapport à l’année dernière (75.106 véhicules
en allers et retours), a-t-il fait savoir.

Le PDG de l’EPO a souligné que ce

nombre de voyageurs a été enregistré sur
quatre lignes maritimes desservant Oran-
Alicante, Oran-Almeria,  Oran-Barcelone et
Oran-Marseille, par l’Entreprise nationale de
transport maritime de voyageurs (ENTMV)
et l’agence maritime «Bentras».

La gare maritime du port d’Oran a
accueilli, durant la saison estivale écoulée,
quatre dessertes de transport de voyageurs
via la ligne Mostaganem-Valence. Les
navires assurant ces dessertes n’ont pas pu
accoster au port de Mostaganem en raison

des mauvaises conditions météorologiques,
a rappelé M. Korba.

Le responsable a indiqué également que
l’Entreprise portuaire d’Oran a mobilisé pour
la saison estivale tous les moyens humains
et matériels pour faciliter le traitement des
voyageurs, en réservant deux quais pour le
contrôle des navires de transport de voya-
geurs et un autre pour l’attente, en plus de la
réalisation d’une passerelle semi automa-
tique pour les passagers3. 

O. Z. 
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RÉGIONS
Port  d'Oran

Hausse de 7% du trafic 
de transport de voyageurs

Gestion  des  plans  de  formation

Rencontre régionale de la protection civile

Un nouveau programme de formation
dédié aux métiers verts a été lancé

dimanche à Oran au profit d’une vingtaine de
jeunes universitaires porteurs de projets
innovants, a-t-on appris de la gestionnaire
de cette action.

La communication constitue la théma-
tique du premier atelier qui se tient jours
durant à la «Pépinière d’entreprises
d’Oran», a précisé à l’APS Zhor Bereksi,
signalant que les bénéficiaires sont des uni-
versitaires en fin de cursus ou fraîchement
diplômés, issus de différentes wilayas du
pays. Cette initiative, a-t-elle expliqué,
donne le ton à la mise en œuvre du projet

intitulé «El-Hirfa El-Khadra», initié par le
Bureau local «R20 Med» , assurant la repré-
sentation méditerranéenne de l’Organisation
non-gouvernementale «Régions of Climate
Action» (R20).

L’opération est également soutenue par
l’ambassade des Etats-Unis à Alger au titre
de l’Initiative de partenariat avec le Moyen-
Orient (MEPI), et ce, pour une durée de 18
mois, a-t-on indiqué.

L’objectif ciblé consiste, selon la même
source, à «renforcer les capacités des
jeunes en les formant à toutes les étapes du
processus de création de start-up, à com-
mencer par les outils de la communication

pour leur permettre de faire valoir la viabilité
de leurs projets auprès des organismes de
financement».

Les idées innovantes portées par ces
jeunes touchent à divers segments de l’éco-
nomie verte, dont la construction écologique,
la production de colorants alimentaires natu-
rels, l’écotourisme, et le recyclage des
déchets solides ou organiques. Les sta-
giaires seront ainsi accompagnés jusqu’à la
déposition des dossiers de demande de prêt
financier auprès des différents dispositifs
existants à Oran (ANGEM, ANSEJ, CNAC,
ANDI et banques), a-t-on souligné. 

F. F. 

Lancement d'un programme de formation dédié aux métiers verts

Relizane

Des projets 
de développement 
pour la commune 
de Belassel  

La commune de Belassel (wilaya de
Relizane) a bénéficié, durant les deux

dernières années, de projets de développe-
ment d’une valeur globale dépassant les 280
millions de DA a-t-on appris, dimanche des
services de la wilaya.

Financés au titre du fond de solidarité des
collectivités locales, des programmes secto-
riels et communaux et du budget de wilaya,
ces projets sont répartis sur 35 actions de
développement, à l’instar des opérations de
raccordement, renouvellement du réseau
d’AEP et d’assainissement au niveau de plu-
sieurs regroupement urbain. La commune de
Belassel a bénéficié également des opéra-
tions d’entretien et de réhabilitation de son
réseau routier, à savoir, le chemin de wilaya
numéro 12 sur une distance de 1,6 km au
niveau du village «Bhalil», et le du CW numé-
ro 13 près du village «Khouariya» sur une
distance de 2,2 km.

Le programme de développement de
cette collectivité locale consiste aussi au rac-
cordement de «Hai Zitoune» (oliviers) et le
village «Rahaylia» par l’énergie électrique,
ainsi que la restauration et l’aménagement
de 8 écoles primaires et la réalisation de
deux classes d’extension à l’école «Nabi
Abdelkader». La commune de Belassel a
également bénéficié de deux stades de
proximité, l’un dans le quartier «El Wiam» et
l’autre dans le village de «Messaidia» outre
l’aménagement d’une salle de soins et
d’autres projets touchant divers domaines. Il
est à noter que la majorité de ces opérations
ont été réceptionnées, tandis que les autres
projets sont en cours de réalisation.

T. M. 

Chlef

Caravane de solidarité 
au profit de familles
nécessiteuses

Une caravane de solidarité a été lancée,
dimanche, au profit de familles nécessi-

teuses à Ben Haoua (90 km au nord-est de
Chlef), a-t-on appris auprès des organisa-
teurs.

L’opération, dont le coup d’envoi a été
donné par le wali Messaoud Djari, dans le
cadre de la campagne « hivers chaud» profi-
tera à une quarantaine de familles nécessi-
teuses de la commune de Beni Haoua , a
indiqué à l’APS le directeur de l’action socia-
le de la wilaya, Dehimi Abdelkader. Il a
signalé la distribution programmée au titre de
cette caravane, à laquelle ont pris part les
antennes locales de l’Agence de développe-
ment sociale et de l’ANGEM, de «literies,
couvertures, et vêtements, en plus de fau-
teuils roulants pour des personnes aux
besoins spécifiques».

La caravane englobe deux médecins,
trois sociologues et quatre assistantes
sociales, chargés d’assurer une prise en
charge médicale et psychologique, à ces
mêmes familles, a déclaré le même respon-
sable. Selon la responsable de l’antenne
ANGEM de la wilaya, Zina Mehdi, l’opération
a, également, pour objectif d’ «informer les
familles nécessiteuses sur la possibilité, qui
leur est  offerte de bénéficier de microcrédits,
qui leur permettront de devenir des familles
productrices». 

Eu égard au fait, a-t-elle ajouté, qu’un
«nombre considérable de familles nécessi-
teuses possèdent un métier et des apti-
tudes susceptibles d’assurer leur intégra-
tion dans le monde du travail, et partant
améliorer leurs conditions de vie, notam-
ment concernant les femmes au
foyer».Dans sa déclaration à la presse loca-
le en marge du coup d’envoi de cette cara-
vane de solidarité, le chef de l’exécutif de la
wilaya a souligné «l’intérêt de ce type d’ini-
tiatives dans la prise en charge des catégo-
ries nécessiteuses», avant de signaler la
programmation d’autres opérations simi-
laires «à l’avenir au profit d’autres régions
reculées de la wilaya». 

R. O. 

Le transport de voyageurs au niveau de la gare maritime du port d'Oran a enregis-
tré en 2019 une hausse de 7%, soit 15.116 passagers par rapport à 2018, a-t-on appris
du président directeur général de l'entreprise portuaire d'Oran (EPO).
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Syrie

Six soldats du régime tués dans une
attaque de représailles turque 

S
ix soldats du régime syrien ont été
tués hier dans une attaque de
«représailles» turque dans le
nord-ouest de la Syrie, a rapporté

l'Observatoire syrien des droits de l'homme
(Osdh).

Plus tôt, la Turquie avait indiqué que
quatre soldats turcs avaient été tués dans la
région d'Idleb par des tirs d'artillerie du régi-
me syrien, affirmant que l'armée turque avait
répliqué et «détruit plusieurs cibles».

«Les forces turques ont tiré des dizaines
de roquettes lors d'une attaque de repré-
sailles qui s'est poursuivie jusqu'à l'aube
contre les forces du régime au sud de la ville
de Saraqeb», a indiqué l'Osdh.

«Six soldats du régime ont été tués et
plus de 20 autres blessés», a ajouté cette

ONG qui dispose d'un large réseau de sour-
ce dans le pays en guerre.

Selon le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, «entre 30 et 35» soldats syriens
ont été tués lors de la riposte turque.

La Turquie a déployé des militaires dans
12 postes d'observation dans la région
d'Idleb dans le cadre d'un accord conclu
avec la Russie visant à faire cesser les vio-
lences dans ce dernier bastion dominé par
des jihadistes et des rebelles en Syrie.

Mais les forces du régime de Bachar al-
Assad, appuyées par Moscou, ont intensifié
depuis plusieurs semaines leur offensive
dans cette province, multipliant les bombar-
dements meurtriers.

«Quatre de nos frères d'armes sont tom-
bés en martyrs et neuf ont été blessés, dont

un grièvement, par des tirs d'artillerie nourris
des forces du régime», a déclaré le ministère
turc de la Défense tôt hier dans un communi-
qué.

Le porte-parole de M. Erdogan, Ibrahim
Kalin, a lui aussi affirmé que l'armée turque
avait répliqué, et averti «que les coupables
(de leur mort) rendront des comptes».

Et le président turc a demandé à la
Russie de ne pas entraver la «riposte»
turque. La moitié de la province d'Idleb mais
aussi des territoires adjacents dans celles
d'Alep, Hama et Lattaquié, sont dominés par
les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-
branche d'Al Qaîda. La région abrite aussi
d'autres groupuscules jihadistes mais aussi
des rebelles anti-régime affaiblis

Fort du soutien de Moscou et de l'Iran, le

régime syrien a enchaîné ces deux dernières
années les victoires contre les rebelles et les
jihadistes et contrôle désormais plus de 70%
du territoire national, après la reconquête de
pans de territoire perdus après le début de la
guerre en 2011, selon l'Osdh.

Déclenché il y a bientôt neuf ans, le conflit
en Syrie a fait plus de 380 000 morts et des
millions de déplacés et réfugiés.

AFP

Le porte-parole de M. Erdogan, Ibrahim Kalin, a lui aussi affirmé que l'armée turque avait répliqué, et averti que
«les coupables (de leur mort) rendront des comptes». Et le président turc a demandé à la Russie de ne pas
entraver la «riposte» turque.

D es civils yéménites gravement
malades ont été évacués hier par
l'ONU via l'aéroport de Sanaa, une

première depuis sa fermeture en 2016, ont
rapporté des médias, citant un responsable
des Houthis.

Le conflit dans ce pays le plus pauvre
de la péninsule arabique a provoqué la
pire crise humanitaire au monde selon les
Nations unies. Il oppose les Houthis aux
forces du gouvernement appuyées par
une coalition militaire menée par l'Arabie
Saoudite.

L'envoyé de l'ONU est depuis
dimanche dans la capitale du Yémen pour
faciliter la mise en place du pont aérien

médical, lancé par la coalition en collabo-
ration avec l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

«Les patients et leurs familles sont
attendus à l'aéroport de Sanaa et l'avion
devrait partir aujourd'hui», a déclaré un
responsable aéroportuaire des Houthis,
cité par des médias.

En novembre, la coalition sous com-
mandant saoudien a annoncé que les
patients ayant besoin de soins médicaux
seront autorisés à quitter l'aéroport de
Sanaa, fermé aux vols commerciaux
depuis 2016.

Le nombre de personnes inscrites pour
les évacuations médicales est d'environ

32 000 patients souffrant de maladies
graves, selon une source médicale des
Houthis. Le mois dernier, l'émissaire spé-
cial de l'ONU, Martin Griffiths, avait annon-
cé que 30 patients yéménites seraient
évacués pour recevoir des «soins médi-
caux non disponibles au Yémen».

Selon diverses organisations humani-
taires, la guerre au Yémen a fait des
dizaines de milliers de morts, essentielle-
ment des civils.

Environ 3,3 millions de personnes sont
toujours déplacées et 24,1 millions, soit
plus des deux tiers de la population, ont
besoin d'assistance, selon l'ONU.

R. I. 

Yémen

Des patients vont être évacués via
l'aéroport de Sanaa 

L e secrétaire d'Etat char-
gé de la Communauté
nationale et des

Compétences à l'étranger,
Rachid Bladehane, participe,
hier, au siège de
l'Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI) à
Djeddah, aux travaux de la

réunion d'urgence à composi-
tion non limitée du Comité
exécutif de l'Organisation et
ce, à la demande de la
Palestine, a indiqué un com-
muniqué du ministère. 

Les participants à cette
réunion examineront «la posi-
tion» de l'OCI concernant «les

derniers développements de la
question palestinienne suite à
l'annonce de ce qui est appelé
«le Deal du siècle», précise la
même source. 

Elle sera l'occasion pour
l'Algérie de «réitérer» sa posi-
tion en «soutien aux droits
légitimes inaliénables du

peuple palestinien, à leur tête
son droit à l'établissement de
son Etat indépendant avec El-
Qods Echarif pour capitale,
ainsi que son refus de la poli-
tique du fait accompli lorsqu'il
s'agit de cette cause juste», a
conclu le communiqué. 

R. K. 

Palestine

Bladehane participe à Djeddah à une réunion d'urgence 

Egypte

Attaque à l'explosif contre
un gazoduc dans le Sinaï 

Des hommes armés et masqués
ont fait exploser dimanche un gazo-
duc dans la péninsule du Sinaï en
Egypte, ont indiqué des sources
sécuritaires, une attaque qui n'a pas
fait de blessés dans cette région en
proie à une insurrection.

Les assaillants à bord d'un véhicu-
le tout-terrain ont placé des explosifs
à environ 80 km à l'ouest d'Al Arish, la
capitale provinciale du Sinaï, dans le
nord-est de l'Egypte, provoquant une
forte déflagration, selon les mêmes
sources.

L'attaque n'a pas été revendiquée
et les autorités égyptiennes ne se
sont pas exprimées jusqu'ici.

Selon des médias, ce gazoduc
pourrait avoir été visé en raison d'un
projet récemment inauguré de pom-
page de gaz naturel du champ offsho-
re israélien Leviathan vers l'Egypte
pour sa liquéfaction.

En janvier, l'Egypte a commencé à
recevoir du gaz naturel d'Israël pour
le liquéfier et le réexporter vers
l'Europe, dans le cadre d'un accord
historique évalué à 13,3 milliards
d'euros entre les deux pays.

Par le passé, l'Egypte a exporté du
gaz vers Israël. Des tronçons de
gazoduc acheminant l'or bleu ont été
attaqués à de multiples reprises dans
le Sinaï en 2011 et 2012. 

S. L. 

Pakistan

Sept personnes tuées
par un obus de mortier
tiré d'Afghanistan

Sept personnes membres d'une
même famille ont été tuées par un
obus de mortier tiré du territoire
afghan qui a détruit une maison dans
un village frontalier du nord-ouest du
Pakistan, ont annoncé des respon-
sables officiels.

L'incident est survenu à Batwaar
Bangro, à 50 km de Khar, la principa-
le ville de la zone tribale de Bajaur,
dans la province de Khyber
Pakhtunkhwa.

«Le mortier tiré d'Afghanistan a
touché la maison d'un villageois,
Fazal Ghani. Lui, sa femme et cinq
autres membres de la famille sont
morts sur place», a précisé Gulzar
Khan, un haut responsable de la poli-
ce. Trois femmes et trois enfants ont,
au total péri, en plus du chef de famil-
le. Bajaur est une des sept zones tri-
bales pakistanaises frontalières de
l'Afghanistan. 

APS
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FRICA INES
S'exprimant  au  sénat  

Le chef de l'AFRICOM pour le maintien
des militaires américains en Afrique 

L
e plus haut gradé supervisant les
opérations américaines en Afrique
a plaidé pour que les Etats-Unis
maintiennent une présence militai-

re sur le continent alors que l'administration
Trump envisage un retrait majeur des
troupes d'Afrique.

"J'ai appris que de petits investissements
- quelques troupes et quelques dollars - peu-
vent faire beaucoup de chemin et faire une
réelle différence en Afrique", a affirmé le
général Stephen Townsend, chef du US
Africa Command (AFRICOM), lors d'une
audience du Comité des services armés du
Sénat.

"Je pense que dans le passé, nous avons
peut-être pu accorder moins d'attention à
l'Afrique et c'était OK pour l'Amérique. Je ne

pense pas que ce soit le cas pour l'avenir", a
ajouté le général américain dont les propos
ont été relayés par la chaine CNN.

Selon CNN, le général Townsend a été
interrogé à plusieurs reprises sur un examen
en cours par le Pentagone des commande-
ments militaires qui, selon de nombreux
législateurs, pourrait inclure des coupes dans
les troupes américaines en Afrique, en parti-
culier les forces engagées dans des efforts
de lutte contre le terrorisme.

Plusieurs législateurs républicains et
démocrates ont publiquement repoussé toute
proposition de réduction des troupes sur le
continent.AFRICOM "fournit une valeur énor-
me à la nation pour un niveau d'investisse-
ment extrêmement modeste", avait déclaré
récemment dans un communiqué le sénateur

républicain James Inhofe (Oklahoma), prési-
dent du comité sénatorial des forces armées.

Townsend a indiqué jeudi au comité que
les Etats-Unis comptaient environ 5.000 sol-
dats en Afrique et environ 1.000 civils et
sous-traitants du Pentagone.

"Si les Etats-Unis reculent trop en Afrique,
la Chine et la Russie combleront le vide à
notre détriment", a-t-il prévenu dans son
témoignage écrit au Sénat. "Les organisa-
tions extrémistes violentes pourront se déve-
lopper sans contrôle, certaines menaceront
éventuellement notre pays, et nous perdrons
des opportunités d'accroissement des
échanges et des investissements avec cer-
taines des économies les plus dynamiques
au monde", a-t-il souligné. 

M. O.  

Selon CNN, le général Townsend a été interrogé à plusieurs reprises sur un examen en
cours par le Pentagone des commandements militaires qui, selon de nombreux législateurs,
pourrait inclure des coupes dans les troupes américaines en Afrique.

L e Rwanda et l'Ouganda
sont parvenus dimanche
à Luanda, à un accord

destiné à mettre fin aux tensions
entre les deux voisins, dont les
relations sont glaciales depuis
plusieurs mois malgré la signa-
ture en août dernier d'un mémo-
randum d'entente visant la nor-
malisation des relations.
L'accord a été signé par le prési-
dent rwandais, Paul Kagame, et
son homologue Ougandais,
Yoweri Museveni, lors d'un mini-
sommet régional qui a rassem-

blé aussi les présidents ango-
lais, Joao Lourenco, et de la
République démocratique du
Congo, Felix Tshisekedi. Aux
termes de cet accord, les deux
parties ont convenu de "la libé-
ration de citoyens de chaque
pays" tout en s'engageant "à
avancer vers la paix, la stabilité,
le bon voisinage et le rétablisse-
ment de la confiance mutuelle".

D'autre part, les deux chefs
d'Etat ont décidé que les deux
parties se retrouveraient à nou-
veau le 21 février pour une nou-

velle réunion à un poste de leur
frontière commune.

"La réunion s'est déroulée
dans un climat de fraternité et de
parfaite compréhension", sou-
ligne un communiqué publié au
terme de cette rencontre quadri-
partite, ajoutant que les deux
dirigeants se sont engagés à
continuer de privilégier un dia-
logue permanent.

Les accusations d'espionna-
ge, les arrestations massives de
ressortissants rwandais en
Ouganda, l'embargo écono-

mique et la fermeture de frontiè-
re sont les principaux points qui
empoisonnent les relations
entre le Rwanda et son voisin
l'Ouganda depuis plus de deux
ans. Juillet dernier, le président
angolais Joao Lourenço s'est
engagé à jouer le rôle de média-
teur entre le Rwanda et
l'Ouganda, convoquant un som-
met régional qui a réuni les
chefs d'Etat du Rwanda, de la
RDC et de l'Ouganda. Un
second mini-sommet similaire
tenu à Luanda un mois après a

été sanctionné par la signature
d'un mémorandum d'entente
entre Kigali et Kampala visant à
mettre fin à la crise entre les
deux voisins. Les chefs d'Etat
rwandais et ougandais avaient
convenu de "respecter leur sou-
veraineté réciproque", en déci-
dant de "s'abstenir d'actions de
déstabilisation ou de subversion
sur le territoire de l'autre partie
(...), ainsi que de financer, for-
mer et infiltrer des forces désta-
bilisatrices".     

R. L.  

Rwanda/Ouganda

Accord pour apaiser les tensions

Soudan

Le chef du Conseil
souverain en visite 
à Washington

Le Soudan a annon-
cé, dimanche, que le
chef de son Conseil
souverain avait été
convié à une visite offi-
cielle à Washington, la
première invitation d'un
haut responsable sou-
danais par les Etats-
Unis depuis plus de 30
ans.

"Le général Abdel
Fattah al-Burhane a
reçu une invitation lors
d'un entretien télépho-
nique dimanche avec le
secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo", a
indiqué le Conseil sou-
verain du Soudan, une
instance assurant la
transition après la des-
titution de l'ancien pré-
sident Omar el-Béchir
en avril 2019.

Le général Burhane
"a affirmé qu'il effectue-
ra cette visite prochai-
nement", selon un com-
muniqué du Conseil
souverain qui n'a pas
fourni plus de détails.

C'est la première
fois, en trois décennies,
que Washington invite
un haut responsable du
Soudan, d'Afrique de
l'Est.

Les Etats-Unis ont
multiplié depuis 1997
les sanctions écono-
miques contre le
Soudan, inscrit en outre
sur la liste noire améri-
caine des "Etats soute-
nant le terrorisme"
depuis 1993.

Plusieurs déléga-
tions et sénateurs amé-
ricains ont visité le
Soudan ces derniers
mois.

Le Soudan s'est doté
en août du Conseil sou-
verain, une instance à
majorité civile appelée
à superviser la transi-
tion, selon les termes
d'un accord entre le
Conseil militaire, qui
avait succédé à M. el
Béchir, et les meneurs
de la contestation.

Salem M. 
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S
ur les 11 candidats encore en course
pour l’investiture, quatre se plaçaient
en tête des sondages ces derniers
mois dans l’Iowa.

Le sénateur socialiste, Bernie Sanders,
bénéficie désormais d’une belle avance, suivi
par l’ancien vice-président Joe Biden, par le
jeune ex-maire, Pete Buttigieg, et par la séna-
trice progressiste, Elizabeth Warren.

La sénatrice modérée Amy Klobuchar, 59
ans, a récemment grimpé dans les intentions
de vote.

Le vote lundi soir (hier, Ndlr) ne se fera pas
par bulletin, mais lors d’assemblées d’élec-
teurs, appelées «caucus», qui se tiendront à
partir de 19h00 (0100 GMT aujourd’hui). Dans
environ 1 700 salles à travers l’Iowa, chacun
se placera sous la bannière du candidat de
son choix.

Depuis des mois, candidats comme élec-
teurs appellent avant tout à «battre Trump» le
3 novembre.

Le milliardaire est d’autant plus présent
dans cette primaire que se profile son acquit-
tement à Washington, lors du vote final de son
procès en destitution demain au Sénat.

Et qu’il n’hésite pas à commenter, souvent
moqueur, l’état de la course entre ses rivaux
potentiels.

«J’ai des petits surnoms pour chacun
d’entre eux», a ironisé Donald Trump
dimanche sur la chaîne Fox News. Sanders ?
«Un communiste». Biden ? «Joe l’endormi».
Quant à Warren, elle ne «sait pas dire la véri-
té».

«Pas radical»
«Tout commence dans l’Iowa», a lancé

aux quatre coins de ce vaste Etat Bernie
Sanders, 78 ans, à ses partisans venus nom-
breux le voir.

Il avait perdu de peu il y a quatre ans ici
face à Hillary Clinton et espère cette fois que
cet Etat, rural et peu peuplé, lui servira de
tremplin.

Il s’appuie pour cela sur les minorités et les
jeunes, la génération «la plus progressiste de
l’histoire de ce pays», proclame-t-il.

«Sortez et frappez aux portes» pour moti-
ver les électeurs, a-t-il exhorté, puisque la
mobilisation sera clé pour faire la différence
face à Biden.

Que les candidats soient âgés, comme

Bernie Sanders et Joe Biden (77 ans) ou nou-
veaux venus, comme Pete Buttigieg, 38 ans,
leur message adressé à la base démocrate
est qu’ils sont chacun le plus à même de pri-
ver le républicain d’un second mandat.

«Le plus important est de battre Donald
Trump!» martèle Elizabeth Warren, sénatrice
progressiste de 70 ans.

A ceux qui s’inquièteraient de sa jeunesse,
Pete Buttigieg rappelle Kennedy, Clinton et
Obama. «Nous devons avoir le courage d’ou-
blier les politiques du passé», dit-il. A l’inverse,
Joe Biden propose la stabilité et l’expérience
pour tourner la page Trump : «On a besoin
d’un président qui sera prêt dès le premier
jour», affirme-t-il. «Je vous le promets, si vous
me soutenez, nous mettrons fin au règne
empli de haine et porteur de division de
Trump», a-t-il lancé à quelque 1 100 per-
sonnes dimanche soir à Des Moines, la capi-
tale.

Quant à Bernie Sanders, ses partisans
réfutent l’idée que son radicalisme soit un obs-
tacle à la victoire en novembre.

Son programme pour lutter contre le chan-
gement climatique, la «cupidité» des grandes
entreprises ou augmenter le salaire minimum
? «Ce n’est pas radical, ça arrive juste à
temps», a lancé sous des cris enthousiastes,
une ex-élue devant ses partisans à Iowa City,
dimanche.

Convaincre les indécis
La fin de campagne dans l’Iowa se joue sur

le terrain, presque électeur par électeur. Des
milliers de bénévoles ont frappé aux portes,
téléphoné et planté des pancartes tout le
week-end, dans une douceur inhabituelle pour
ce début février qui n’est toutefois pas parve-
nue à faire fondre toute la neige.

Dans cet Etat, l’essentiel est de faire mieux
qu’attendu car l’élan créé par une surprise peut
rapporter gros, dès la primaire du New
Hampshire huit jours plus tard. Près de la moitié
des électeurs se disaient encore indécis la
semaine dernière. Des vétérans du parti s’atten-
dent eux à une mobilisation qui pourrait dépasser
le record enregistré en 2008, lorsque Barack
Obama avait gagné dans l’Iowa. Convaincre
ceux qui doutent encore: voilà le but ultime des
bénévoles dans ces dernières heures. Venu
écouter Amy Klobuchar dimanche soir en pleine
finale du Super Bowl, Kim Robinson, 67 ans, fait
part de ses hésitations.

Il vient de décider qu’il ne soutiendrait fina-
lement pas Joe Biden, lui préférant Pete
Buttigieg. «Mais je pourrais changer pour Amy
Klobuchar», ajoute-t-il en souriant.

«Pour moi, la seule question que je me
pose, c’est: «Qui va gagner» contre Donald
Trump ?»

AFP

Coup d'envoi de la primaire démocrate
pour choisir celui qui défiera Trump

Après plusieurs mois d'une
campagne intense, sept débats
télévisés et des abandons en
cascade, c'est enfin au tour des
électeurs démocrates de s'ex-
primer avec le coup d'envoi
dans l'Iowa d'une primaire
entourée du plus grand sus-
pense pour choisir celui, ou
celle, qui affrontera Donald
Trump en novembre.

Le conseiller d’Etat et ministre des Affaires
étrangères chinois, Wang Yi, a discuté

samedi soir par téléphone des relations bilaté-
rales Chine-Allemagne avec son homologue
allemand, Heiko Maas, rapporte, dimanche,
l’agence Chine Nouvelle.   

Au cours d’un échange de vues approfon-
di, M. Maas a indiqué que l’année 2020 serait
vitale pour les relations bilatérales, et a souli-
gné que l’Allemagne était prête à faire de véri-
tables efforts avec la Chine pour améliorer et
développer leurs relations, selon la même
source.   

Il a déclaré que l’Allemagne continuait à
respecter les principes dont les deux pays
avaient convenu en matière de relations bila-

térales au cours des dernières années.   
L’Allemagne respecte ainsi la souveraineté

et l’intégrité territoriale de la Chine, adhère au
principe politique d’une seule Chine, considè-
re Hong Kong comme faisant partie de la
Chine, et soutient le principe «un pays, deux
systèmes», qui est le fondement de la prospé-
rité et de la stabilité à long terme de Hong
Kong.   

M. Maas a ajouté que l’Allemagne avait à
coeur de prendre soin des intérêts fondamen-
taux de chacun, et travaillerait à renforcer ses
échanges et son dialogue avec la Chine, à
consolider leur compréhension et leur confian-
ce mutuelles, et à faire progresser leur coopé-
ration bilatérale et multilatérale dans divers

domaines.   L‘Allemagne assumera la prési-
dence tournante du Conseil de l’Union euro-
péenne (UE) au second semestre de l’année
2020, et est prête à travailler de concert avec
la Chine pour atteindre les principaux objectifs
de l’agenda politique UE-Chine, a-t-il ajouté.   

M. Wang a, pour sa part, souligné que le
monde traversait en ce moment des change-
ments profonds et complexes, et présentait
une instabilité croissante et des incertitudes
de plus en plus nombreuses. En tant que
grands pays influents, l’Allemagne et la Chine
doivent renforcer leur communication et leur
coopération stratégiques, a-t-il déclaré.   

La clé d’une relation réussie est le respect
mutuel, la non-ingérence dans les affaires

intérieures d’autrui, et le respect de toutes les
autres normes internationales, a indiqué M.
Wang, exhortant l’Allemagne à remplir ses
engagements par des actions concrètes.   

Le ministre chinois des Affaires étrangères
a également appelé à renforcer le dialogue, à
approfondir la confiance mutuelle et à gérer
les désaccords entre les deux parties de
manière appropriée, afin de permettre un
développement sain et stable de leurs rela-
tions bilatérales.   

La Chine est également prête à travailler
de concert avec l’Allemagne pour faire franchir
une nouvelle étape aux relations Chine-UE, a-
t-il ajouté. 

T. L. 

Les relations bilatérales au centre d'un entretien téléphonique
Ministres  chinois  et  allemand  des  Affaires  étran-
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C
et Etat américain de quelque trois
millions d’habitants est fier de son
curieux type de scrutin : les «cau-
cus». Lundi soir (hier), à 19h00

(01h00 GMT), plus de 600 000 habitants affi-
liés au parti démocrate sont invités à se pré-
senter dans environ 1 700 salles pour expri-
mer publiquement leur choix, en se regrou-
pant sous la bannière d’un candidat. «Si la
mobilisation est élevée, si les gens qui d’ha-
bitude ne votent pas le font cette fois, si les
jeunes, les ouvriers sortent, nous pouvons,
non seulement gagner, mais gagner large-
ment», a ensuite lancé le sénateur indépen-
dant, favori dans les sondages de l’Iowa, à la
foule.

La bénévole de l’équipe de Bernie
Sanders ne veut pas que certains restent à
la porte, qui pourrait fermer dès 19h00. D’où
la consigne criée à pleins poumons.

Une fois à l’intérieur des salles de «cau-

cus», un responsable «mettra les Bernie là,
les Warren là-bas, peut-être les Buttigieg là-
bas», explique à l’AFP, dans le théâtre d’un
lycée d’Iowa City, l’organisateur de tous les
«caucus» démocrates de la région, John
Deeth, en citant des noms de candidats.

«Les gens choisissent leur coin» et se
regroupent sous la bannière de leur candi-
dat préféré, explique-t-il.

Loin de la confidentialité de l’isoloir, les
électeurs démocrates de l’Iowa marquent
ainsi, physiquement, leur préférence. Ils
votent donc «avec leurs pieds».

Les candidats doivent réunir au moins
15% des électeurs présents dans la salle
pour être considérés finalistes.

Les groupes de supporteurs qui n’attei-
gnent pas ce niveau peuvent choisir, lors
d’un deuxième round organisé dans la fou-
lée :

- De se rallier aux partisans d’un candi-
dat finaliste.

- De tenter de rassembler assez de sou-
tiens pour passer la barre des 15%.

- De ne choisir personne, comme dans
une sorte de vote blanc.

Entre ces deux tours, «il y a beaucoup
de négociations, ça devient excitant», confie
John Deeth.

C’est la première fois qu’il voit autant de
candidats du peloton de tête aussi proches
dans les sondages: Le socialiste, Bernie
Sanders, suivi de l’ancien vice-président,
Joe Biden, et du jeune, Pete Buttigieg, tous
deux plus au centre, puis de la sénatrice
progressiste, Elizabeth Warren.

Ils se battent pour décrocher, lors de pri-
maires organisées dans tous les Etats, l’in-
vestiture du parti démocrate et défier Donald

Trump lors de la présidentielle du 3
novembre.

«La partie est vraiment ouverte à ce
stade», juge-t-il.

Garder les enfants
Compte tenu de ce mode de vote aty-

pique, il faudra certainement attendre
quelques heures avant d’avoir les résultats.
Une longue soirée d’hiver que tous ne peu-
vent pas se permettre de passer loin de
chez eux.

Alors la solidarité... et les calculs électo-
raux des candidats, s’organisent. Car la
mobilisation va être clé pour déterminer le
vainqueur. Elizabeth Warren proposera
ainsi, au moins sur un site, un service gratuit
de garde d’enfants. Et des habitants s’orga-
nisent spontanément. Melissa Fath fait cam-
pagne à Iowa City pour la sénatrice modé-
rée Amy Klobuchar, cinquième dans les
sondages.

Elle a recommandé aux jeunes du quar-
tier de venir voter à pieds, afin de laisser des
places de parking libres pour les personnes
âgées qui pourraient, sinon, hésiter à sortir
dans le froid. D’autres organisent des sys-
tèmes de covoiturage et proposent de pas-
ser chercher ceux qui n’ont pas de moyens
de transport.

Shellie Kettelkamp, elle, n’a pas pu faire
son choix parmi la dizaine de candidats
démocrates en lice. Alors elle a passé son
tour hier soir, mais elle a décidé d’aider ses
voisins. «S’ils veulent aller voter et exprimer
leurs opinions, j’espère aider en gardant
leurs enfants».

AFP

Derniers préparatifs avant
les «caucus» de l'Iowa

«A quelle heure devez-vous
être là-bas ?» «Dix-huit
heures trente», hurlent les
électeurs venus attendre
Bernie Sanders.
L'organisatrice ne veut
rien laisser au hasard pour
que tous arrivent  à temps
pour voter dans l'Iowa, qui
donnera le coup d'envoi de
la primaire démocrate.

Des républicains 
se justifient, trois jours
avant le probable
acquittement de Trump

Des sénateurs républicains se sont justi-
fiés dimanche, à trois jours de l’acquitte-

ment probable de Donald Trump dans son
procès en destitution au Sénat, en arguant
qu’il avait mal agi, mais pas au point de deve-
nir le premier président américain de l’histoi-
re à être démis de ses fonctions.

Anticipant son acquittement, les candi-
dats à l’investiture démocrate pour l’élection
présidentielle se projettent vers le scrutin du
3 novembre: ils tentent de persuader les élec-
teurs de l’Iowa, qui votera lundi (hier) en pre-
mier pour les primaires, qu’ils seront chacun
le plus fort pour faire ce que le Sénat n’a pas
réussi à faire, à savoir expulser Donald
Trump de la Maison-Blanche.

M. Trump est accusé d’avoir demandé à
l’Ukraine d’enquêter sur son rival démocrate
Joe Biden et d’avoir retenu l’aide militaire à
Kiev pour faire pression; les républicains en
conviennent.

«Il n’aurait pas dû le faire, c’était mal, je
dirais inapproprié, impropre, il a franchi une
ligne. La seule question qui vaille est de déci-
der quoi faire», a dit le sénateur républicain,
Lamar Alexander, dimanche sur la chaîne
NBC. Il a concédé qu’il existait «des mon-
tagnes de preuves» contre Trump.

Mais «le peuple» devra décider, a-t-il dit
avoir conclu. «Ce qu’il a fait est loin d’être un
acte de trahison, de corruption, ou un crime
ou un délit majeur», a ajouté le sénateur,
citant les critères établis par la Constitution.

Sa collègue, Joni Ernst, est plus indulgen-
te mais a tout de même lâché, dimanche sur
CNN: «Je n’aurais probablement pas fait la
même chose».

Ainsi se dessine la fin du troisième procès
en destitution de l’histoire des Etats-Unis,
après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton
en 1999 (aucun n’a été destitué, ce qui
requiert une majorité des deux tiers du
Sénat). La majorité républicaine devrait faire
bloc autour de son président et voter «non»
dans le verdict, mais plusieurs sénateurs,
face aux éléments accablants, prennent soin
de ne pas totalement l’absoudre sur le plan
moral. «Toute cette histoire n’a aucun sens»,
a redit Donald Trump dans une interview sur
Fox dimanche. «C’était très injuste, particuliè-
rement pour ma famille».

Revanche en novembre
In fine, toute la procédure apparaît

comme partisane. Lorsque la Chambre des
représentants, à majorité démocrate, a voté
deux chefs d’accusation en décembre (abus
de pouvoir et entrave à la bonne marche du
Congrès), aucun républicain n’a voté pour.

Et au Sénat, pendant plus de deux
semaines d’audiences où les 100 sénateurs
faisaient fonction de jurés, les républicains
ont utilisé leur majorité pour refuser d’en-
tendre le témoignage de témoins importants,
dont l’ancien conseiller à la sécurité nationa-
le, John Bolton.

Donald Trump devrait donc en tout état de
cause crier victoire mercredi, lui qui dénonce
une mascarade antidémocratique destinée à
annuler le résultat de la présidentielle de
2016. Il aura l’occasion d’en donner un aper-
çu dès aujourd’hui dans l’hémicycle de la
Chambre, où il prononcera le discours annuel
sur l’état de l’Union.

Les démocrates, eux, ont adopté un argu-
ment étonnant: ils affirment que l’acquitte-
ment n’en sera pas vraiment un, tant le pro-
cès du Sénat fut vicié.

«Il ne peut y avoir d’acquittement sans
procès, et il n’y a pas de procès sans témoin,
document ou preuve», a affirmé Nancy
Pelosi, la présidente de la Chambre.

Pete Buttigieg, jeune candidat aux pri-
maires démocrates, est d’accord avec cette
analyse, mais comme ses rivaux veut tourner
la page de ce processus.

«Oui, aujourd’hui, le Sénat est le jury,
mais demain, nous serons le jury», a-t-il dit
dimanche sur CNN. «Par les urnes, nous
pourrons envoyer un message pour dire que
tricher, mentir, faire intervenir un pays étran-
ger dans notre jeu politique, sans compter les
abus de pouvoir et la mauvaise administra-
tion, sont des choses inacceptables». Reste
l’infamie d’une mise en accusation par la
Chambre, qui restera «pour toujours» sur M.
Trump, insiste Nancy Pelosi. Seuls Johnson
et Clinton ont cette tache dans leur biogra-
phie.

La grande différence est que le 45e prési-
dent des Etats-Unis se représente devant les
électeurs. Il espère être le premier président
à être réélu malgré l’ «impeachment».

AFP

Baby-ssitters  et  co-vvoiturage



U
ne très nette majorité de Canadiens
estiment que leur pays n’a pas à
payer pour la sécurité du prince
Harry et de son épouse Meghan, qui

se sont installés dans la banlieue de Victoria
en Colombie-Britannique (ouest).77% des
personnes, interrogées par l’institut Nanos,
pour le compte de la chaîne CTV, jugent que
le contribuable canadien n’a pas à payer pour
assurer la sécurité du duc et de la duchesse
de Sussex car ils ne sont pas au Canada
comme représentants de la reine.

La reine Elisabeth II est le chef d’Etat en
titre du Canada, monarchie parlementaire.
Seuls 19% des Canadiens ne seraient pas
hostiles à ce que leur pays assume une partie

des coûts. La question de la sécurité du
couple et de son coût, après sa mise en retrait
de la famille royale, n’a pas pour le moment
fait l’objet d’aucune annonce officielle, les
autorités ayant seulement indiqué que des
discussions avaient lieu à ce sujet.

Plus des deux tiers des Canadiens jugent
d’autre part que la vie privée du couple et de leur
fils sera mieux respectée par les Canadiens
qu’elle ne l’a été en Grande-Bretagne.71%
considèrent aussi que l’attention médiatique pour
Harry et Meghan sera nettement moins impor-
tante ou un peu moins importante au Canada
que de l’autre côté de l’Atlantique.Cela n’est pas
forcément l’opinion du couple, celui-ci ayant
menacé d’engager des poursuites en justice

après la publication de photos de Meghan Markle
portant son fils dans un porte-bébé et promenant
ses deux chiens.

Plus inquiétant peut-être à terme pour les
monarchistes, seulement 32% des personnes
interrogées se sont déclarées sans réserve en
faveur du maintien des liens avec la famille
royale et du statut de monarchie constitution-
nelle de leur pays. 28% y sont favorables
mais plus tièdement. Et 35% souhaiteraient
plus au moins fermement l’abolition des liens
avec la monarchie britannique. Le sondage a
été réalisé par téléphone et internet sur un
échantillon de 1003 Canadiens avec une
marge d’erreur de 3,1%. 

H. M. 
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La majorité de Canadiens ne veut
pas payer pour la sécurité du prince

Le Congrès nouvellement élu au Pérou
doit donner sa priorité aux réformes poli-
tiques et judiciaires pour lutter contre la

corruption au sein du gouvernement, selon le
président péruvien Martin Vizcarra.

Dans une interview au quotidien La
Republica, rendue publique dimanche, le pré-
sident Martin Vizcarra a déclaré qu’il espérait
voir les législateurs adopter les projets de loi
relatifs aux réforme encore en attente avant la
fin de son mandat.

«Il ne nous reste qu’un an et demi au pou-
voir. Nous devons aller directement à la prio-

rité : la conclusion des deux réformes, poli-
tique et judiciaire», a précisé M. Vizcarra.

Des élections spéciales pour une nouvelle
législature ont eu lieu fin janvier, environ cinq
mois après que M. Vizcarra ait dissous un
Congrès contrôlé par l’opposition qui résistait
à ses réformes anti-corruption et qui avait
refusé un vote de confiance envers son gou-
vernement.

Le président péruvien avait proposé ces
réformes à la suite d’une série de scandales
qui ont sapé la confiance du public. 

Les réformes politiques et judiciaires envi-

sagées prévoient notamment d’interdire aux
hommes politiques reconnus coupables de
corruption de se présenter à des fonctions
électives, de renforcer le contrôle du finance-
ment des campagnes, de donner aux tribu-
naux un plus grand pouvoir pour retirer aux
législateurs leur immunité parlementaire s’ils
sont soupçonnés de corruption, de renforcer
la participation de la base aux partis poli-
tiques, et de promouvoir l’égalité des sexes.
Les parlementaires nouvellement élus achè-
veront la législature 2016-2021.

R. O. 

Pérou

Le nouveau Congrès doit donner la priorité aux réformes
anti-corruption

Quelque 500 personnes se trouvaient blo-
quées dimanche dans une petite station

de ski de la province canadienne de
Colombie-Britannique à la suite d’un glisse-
ment de terrain, selon les médias locaux.

Des pluies abondantes ont provoqué une
coulée de boue et de débris qui a coupé la
seule route d’accès à la station de Sasquatch
Mountain sur environ 1 km, a indiqué le minis-
tère des transports de la province dans un

communiqué. Le ministère a précisé que les
travaux pour dégager la route pourraient
prendre de cinq à six jours et a invité les rési-
dents de la station à rester sur place en atten-
dant.«Nous sommes à la merci de Mère
Nature» , a déclaré à la chaîne CBC une res-
ponsable de la station, Shelby Lim, en préci-
sant que celle-ci - qui se trouve à une centai-
ne de km à l’est de Vancouver - était privée de
courant à cause des intempéries mais dispo-

sait de générateurs.
Mme Lim a indiqué que les vacanciers

pouvaient quitter la station grâce à un service
d’hélicoptère, moyennant 150 dollars (102
euros) par personne. Une centaine de per-
sonnes ont emprunté ou prévu d’emprunter ce
moyen de quitter la station, selon CBC, mais
les autres ont décidé d’y rester en attendant la
réouverture de la route.

D. O. 

Canada

500 vacanciers bloqués dans une station de ski 
par un glissement de terrain

Londres

L'assaillant abattu
avait été "récemment
libéré" de prison

L’homme abattu par la police bri-
tannique après avoir poignardé

plusieurs personnes dans le sud de
Londres avait été «récemment libéré
de prison» après avoir purgé une
peine pour diverses infractions terro-
ristes, a rapporté dimanche la presse
locale.    

La BBC a indiqué que l’agresseur
présumé était sous surveillance poli-
cière active au moment de l’incident, et
que la police considérait l’attaque
comme «liée à l’islamisme».   

Cette information survient quelques
heures après que l’homme a été tué
par la police au cours d’un incident «en
lien avec le terrorisme». Au moins trois
personnes ont été blessées dans l’at-
taque, dont une très grièvement.    

La police de Londres a confirmé
avoir abattu le suspect sur Streatham
High Road vers 14h00 GMT, dans le
cadre d’une «opération antiterroriste
proactive».   

La presse locale a rapporté que
l’homme était apparemment entré
dans un magasin, où il avait commen-
cé à poignarder des gens. La police a
précisé que l’assaillant portait sur lui
un faux engin explosif au moment des
faits.    

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson a remercié sur Twitter
les services d’intervention d’urgence,
et a déclaré que ses pensées allaient
aux blessés et à toutes les personnes
affectées. Le gouvernement Johnson a
promis un peu plus tôt cette année que
les auteurs d’actes terroristes encour-
raient des peines de prison plus
longues et seraient surveillés de
manière plus étroite grâce aux nou-
velles lois qui seront introduites après
le Brexit. 

K. M. 

Elle  vient  de  Colombie

La Bulgarie démantèle
une filière de trafic 
de cocaïne venant 
de Colombie

Les autorités bulgares ont annon-
cé dimanche avoir démantelé

une filière de trafic de cocaïne
venant de Colombie, après avoir
saisi environ 500 kg de cette drogue
cachée dans des cargaisons
d’agrumes.

La cocaïne, découverte vendredi
dans deux camions, était dissimulée
dans le cartonnage de quelque 6.700
boîtes.

Chaque boîte contenait entre 80
et 100 grammes de la drogue, soit
«environ 500 kg» pour l’ensemble de
la cargaison saisie, a indiqué le chef
de cabinet du ministère de l’Intérieur
Ivaylo Ivanov.

«Les preuves recueillies (..) sug-
gèrent l’existence d’une filière inter-
nationale de trafic de dogue», selon
un communiqué du Parquet.

Deux hommes, dont les entre-
prises devaient réceptionner la car-
gaison des camions, ont été mis en
garde à vue pour «participation à une
organisation criminelle de trafic de
cocaïne entre la Colombie et la
Bulgarie.»     

L’un des deux suspects est un
ancien directeur de l’agence doua-
nière de Sofia. La Bulgarie et la
Roumanie voisine sont considérées
comme deux des principaux pays de
transit pour la cocaïne entre
l’Amérique latine et l’Europe occi-
dentale. Mais Sofia estime que cette
cargaison était probablement desti-
née au marché bulgare. 

Reda A. 

La question de la sécurité du couple et de son coût, après sa mise en retrait de la famil-
le royale, n'a pas pour le moment fait l'objet d'aucune annonce officielle.
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Il  sera  localisé  dans  le  village  natal  de  l'artiste  

Vers un festival de poésie en
l'honneur de Cherif Kheddam

U
n festival national de
poésie en l'honneur du
maestro de la chanson
kabyle, Cherif

Kheddam, sera institué prochaine-
ment, a-t-on appris dimanche du
président de l'Assemblée populai-
re de wilaya de Tizi Ouzou (APW),
Youcef Aouchiche.

Le festival qui sera localisé

dans le village natal de l'artiste,
Boumessaoud dans la commune
d'Imsouhal au sud-est de Tizi
Ouzou, se veut à la fois «un hom-
mage et une reconnaissance à ce
grand artiste qui avait produit des
merveilles et hissé la chanson
kabyle et algérienne à l'universali-
té», a souligné Aouchiche.

A cet effet, a-t-il indiqué, «une

cagnotte d'un million de DA sera
dégagée par l'APW au profit de
cette commune pour l'organisation
de la première édition du festival
qui interviendra probablement lors
de la commémoration du 10ème anni-
versaire de la disparition de Cherif
Kheddam», le 23 janvier 2012.

La décision, a-t-il ajouté, «a été
prise en collaboration avec le

comité du village, de la famille du
défunt et de l'APC d'Imsouhal lors
d'une cérémonie de commémora-
tion, samedi, du 9ème anniversaire
de la disparition de l'artiste et du 1er

Prix du village lauréat du concours
Rabah Aïssat du village le plus
propre, obtenu lors de la dernière
édition».

Né en 1927 à Boumessaoud,
Cherif Kheddam a marqué de son
empreinte la chanson kabyle et
algérienne avec ses productions
de qualités musicale et textuelle
inégalées, ainsi que l'histoire de la
Radio nationale.

Après une formation coranique
dans une zaouia à Tazmalt
(Béjaïa), il s'installa à Alger puis en
France où il exerça plusieurs
métiers avant que son génie musi-
cal le mène à suivre des cours du
soir de solfège et de chant qui lui
ouvriront la porte d'une grande
carrière.

Dès 1956, il signa un contrat
avec la maison d'édition Pathé
Marconi qui sortira ses premières
chansons dont la célèbre Yellis n't-
murt (fille du pays). A l'indépen-
dance de l'Algérie, il retourna au
pays et anima une émission
«Ighennayen Uzekka» (chanteurs
de demain) sur les ondes de la
Chaîne II de la Radio nationale qui
a permis la découverte du talent
musical de plusieurs grands chan-
teurs.

Hospitalisé dans un hôpital
parisien, il est mort le 23 janvier
2012 à l'âge de 85 ans et inhumé
dans son village natal. 

O. M. 

La décision «a été prise en collaboration avec le comité du village, de la famille du défunt
et de l'APC d'Imsouhal lors d'une cérémonie de commémoration, samedi, du 9ème anniversai-
re de la disparition de l'artiste.

A une semaine des Oscars américains où
il paraît aussi en position de forcele film
Joker part favori de la cérémonie

dimanche soir des Bafta, les récompenses bri-
tanniques du cinéma critiquées pour leur sélec-
tion très blanche et peu féminine.

Joaquin Phoenix, star du film de Todd
Phillips, est arrivé en smoking et lunettes de
soleil sur le tapis rouge du Royal Albert Hall,
suivi de Hugh Grant, Al Pacino, Scarlett
Johansson ou encore le prince William, prési-
dent d'honneur de l'institution. Préoccupation
environnementale oblige, tous avaient été priés
de recycler des tenues déjà portées.

Joker affiche 11 nominations - autant que
pour les Oscars le 9 février -, et figure notam-
ment dans trois des quatre catégories reines
distinguées par la British Academy of Film and
Television Arts (Bafta).

Il raconte la transformation du comique raté
Arthur Fleck en personnage maléfique qui
deviendra l'ennemi juré de Batman.

Avec 10 nominations chacun suivent The
Irishman, thriller politico-mafieux de Martin
Scorsese, produit par Netflix, et Once Upon a
Time... in Hollywood, dernier film de Quentin
Tarantino, une ode au Hollywood des années
1960. Pour le meilleur film et le meilleur réali-
sateur, ils entrent en concurrence avec le
drame historique 1917 de Sam Mendes et
Parasite de Bon Joon-ho, Palme d'or au festi-
val de Cannes en 2019 à mi-chemin entre le
drame social et la comédie noire. Joaquin
Phoenix, récompensé début janvier aux

Golden Globes américains pour sa performan-
ce dans Joker, brigue le Bafta du meilleur
acteur face à Leonardo DiCaprio (Once Upon
a Time... in Hollywood), Adam Driver
(Marriage Story), Taron Egerton (Rocketman)
et Jonathan Pryce (Les deux Papes).

Côté actrices, sont en lice Renée
Zellweger, déjà sacrée aux Golden Globes
pour son rôle de Judy Garland dans le biopic
Judy, Scarlett Johansson (Marriage Story),
Saoirse Ronan (Les filles du docteur March),
Charlize Theron (Scandale) et Jessie Buckley
(Wild Rose).

Les Baftas ont montré leur souci de la crise
climatique en renonçant aux sacs de petits
cadeaux peu respectueux de l'environnement
et en dépliant un tapis rouge en matériaux
recyclés. La cérémonie essaye de se rappro-
cher de la «neutralité carbone» et a même
demandé aux invités d'opter pour des tenues
déjà portées ou, à défaut, pour des vêtements
de créateurs éco-responsables.

Mais cette sélection, réalisée pour la plu-
part des catégories par les quelque 6 500
membres des Bafta, notamment des profes-
sionnels de l'industrie cinématographique, a
été vivement critiquée pour son manque de
diversité.

Peu avant la cérémonie, la présidente des
Bafta, Pippa Harris, a elle-même déploré l'ab-
sence de nominations de femmes dans la
catégorie meilleur réalisateur, alors qu'elles
«représentent le futur de l'industrie», jugeant
par ailleurs «exaspérant et décevant» qu'au-

cun acteur noir n'ait été nommé au sein des
principales catégories.

Elle a promis un «examen de grande
envergure», qui se «penchera sur tout ce qui
concerne le processus d'attribution des prix»,
jugeant toutefois qu'il s'agissait d'un «problè-
me à l'échelle de toute l'industrie» du cinéma,
dont les récompenses ne sont que le dernier
échelon.

Les critiques avaient commencé à fleurir
début janvier sur les réseaux sociaux, en par-
tie sous le hashtag BaftaSoWhite (Bafta telle-
ment blancs).

Elles ont ensuite trouvé un porte-parole
d'importance en la personne du réalisateur
Steve McQueen. «Les talents noirs sont beau-
coup trop négligés», a tempêté le réalisateur
oscarisé de «12 years a slave» dans le
Guardian.

La branche britannique de la fondation
Time's up, mouvement né dans le sillage du
mouvement MeToo, a «rappelé les perfor-
mances de Lupita Nyong'o, Jennifer Lopez,
Cynthia Erivo, Jodie Turner-Smith et Marianne
Jean-Baptiste», dénonçant une «invisibilité
d'autant plus choquante, compte tenu du
choix» et de la «puissance» des films avec des
acteurs noirs ou asiatiques cette année.

Le Bafta du meilleur film en langue étrangè-
re pourrait revenir à L'Adieu, chronique familiale
sur le choc des cultures de la réalisatrice sino-
américaine, Lulu Wang, ou au film sud-coréen
Parasite.

T. K. 

Grande-BBretagne  

Joker en tête des nominations aux Bafta

A  une  semaine  des  Oscars

1917 de Sam Mendes
triomphe aux Bafta
britanniques 

A une semaine des Oscars
américains, le film d'action his-
torique 1917 de Sam Mendes a
triomphé dimanche soir à
Londres au cours de la cérémo-
nie des récompenses britan-
niques du cinéma, battant à
plate couture Joker, un énorme
succès au box office qui partait
favori.

Déjà récompensé aux
Golden Globes, le film de guer-
re a remporté sept Baftas,
notamment ceux du meilleur
film et du meilleur réalisateur.
Dans ces deux catégories
reines, il s'est imposé face à
The Irishman de Martin
Scorsese, Joker de Todd
Philipps, Once Upon a Time... in
Hollywood de Quentin
Tarantino et Parasite de Bong
Joon-Ho.

A contrario, c'est la décep-
tion pour Joker, donné grand
favori avec 11 nominations
mais qui se contente de trois
prix, ou pour The Irishman, bre-
douille, produit par Netflix,
alors que la plate-forme avait
démontré sa place incontour-
nable l'an dernier en raflant les
principaux prix pour Roma
d'Alfonso Cuaron.

Joaquin Phoenix, impres-
sionnant et inquiétant dans son
incarnation du personnage
éponyme, a tout de même été
couronné du titre du meilleur
acteur par la British Academy
of Film and Television Arts
(Bafta), face à Leonardo
DiCaprio (Once Upon a Time...
in Hollywood), Adam Driver
(Marriage Story), Taron Egerton
(Rocketman) et Jonathan Pryce
(Les deux Papes).

La star du film de Todd
Phillips était arrivée en smo-
king et lunettes de soleil sur le
tapis rouge du Royal Albert
Hall, suivi d'Hugh Grant, d'Al
Pacino, de Scarlett Johansson
ou encore du prince William, le
président d'honneur de l'institu-
tion. Préoccupation environne-
mentale oblige, tous avaient été
priés de recycler des tenues
déjà portées.

Côté femmes, l'Américaine
Renée Zellweger a remporté le
Bafta de la meilleure actrice
pour son interprétation de la
légendaire comédienne Judy
Garland, bouleversante en fin
de carrière, dans le biopic Judy.
Elle s'est en particulier imposée
face à Jessie Buckley  (Wild
Rose), Scarlett Johansson
(Marriage Story), Saoirse
Ronan (Les Filles du docteur
March) et Charlize Theron
(Scandale).

Parti avec 10 nominations,
l'ode à l'Hollywood des années
1960 Once Upon a Time... in
Hollywood, le dernier film de
Quentin Tarantino, ne remporte
finalement qu'un seul prix, celui
du meilleur second rôle mascu-
lin pour Brad Pitt. Le thriller
politico-mafieux de Martin
Scorsese The Irishman, produit
par Netflix et lui aussi nommé
dix fois, repart sans avoir rien
obtenu. Le réalisateur sud-
coréen Bong Joon-Ho tire,
quant à lui, son épingle du jeu,
remportant le Bafta du meilleur
film en langue étrangère et du
meilleur scénario pour Parasite,
un drame familial, mâtiné de
thriller avec aussi une dimen-
sion sociale, racontant com-
ment une famille désoeuvrée
s'invite dans le quotidien d'une
riche famille, dans un engrena-
ge incontrôlable. 

Farid D. 
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ILS ONT DIT :

Sans pardon, la vie est gouvernée par un parcours sans fin
de ressentiment et de vengeance. 

Roberto AssagioliPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

La vie me semble trop courte pour la passer
à entretenir des ressentiments.

Charlotte Brontë
FEMMES

Une étude finlandaise récente prouverait
que les hommes ont avant tout des chances
de craquer pour une femme qui ressemble à…
leur mère !

Voilà qui ne manquera pas de plonger ces
messieurs dans l'inconfort. Comment nos
scientifiques finlandais s'y sont-ils pris ? Ils ont
simplement comparé les visages de plusieurs
épouses avec celle de leur belle-mère et -
d'après eux - ils y ont noté un certain nombre
de ressemblances fréquentes. Chez les
femmes en revanche, le mari ne ressemble
généralement pas au papa, tout au moins phy-
siquement. Pensez tout de même à imprimer
cette étude avant de vous lancer dans une
conversation à ce sujet avec un homme qui
vous répondra certainement : " Ah mais moi je
ne suis pas du tout comme ça ! ". Et si vous
êtes déjà mariée, vous ne regarderez sur-
ement plus votre belle-maman de la même
manière.

DERRIÈRE L'APPARENCE PHYSIQUE
Mais l'apparence physique ne fait pas tout.

Certains chercheurs pensent que si les
hommes ont tendance à toujours " craquer "

pour le même genre de femme c'est égale-
ment en raison de caractéristiques psycholo-
giques qu'ils trouvaient chez leur mère. Si un
homme se sent immédiatement à l'aise avec
vous et qu'il évoque une " familiarité " qu'il res-
sent immédiatement à votre contact, ne vous y
trompez pas, il y a de fortes chances que vous
lui rappeliez sa mère… Ce qui n'est absolu-
ment pas un problème si ce sont des qualités
positives qu'il aime chez sa génitrice.

JE NE SUIS PAS SA MÈRE !
En effet si sa mère manifestait certains

défauts, il risque de réagir de façon assez vio-
lente, assez souvent pour générer chez la per-
sonne qu'il a en face des lui des réactions
similaires à celle que pouvait avoir sa mère.
C'est ce qui arrive le plus souvent face à cer-
tains accès d'autorité, face auxquels certains
hommes semblent réagir de façon immature
afin de provoquer une réaction autoritaire chez
leur compagne. Il y a donc quelques précau-
tions élémentaires à prendre avant d'entamer
une relation un peu suivie avec quelqu'un qui
semble présenter ce type de troubles.

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

DANS UNE RELATION
La première question à vous poser est de

savoir si vous aimez la personne telle qu'elle
est, ou si vous avez le désir secret qu'elle va
changer, voire " s'améliorer " sur certains
points. La plupart des psychologues vous
diront que c'est une bonne façon de mener
une relation à l'échec. La deuxième question
sera de savoir si vous attendez de l'autre qu'il
vous apporte quelque chose que l'un de vos
parents ne vous a pas donné ? Là encore,
vous en demandez peut-être trop à quelqu'un
qui n'est pas là pour réparer les erreurs com-
mises par un(e) autre.

VIVEZ VOTRE RELATION,
NE LA COPIEZ PAS !

Pour finir, essayez de voir si votre cher et
tendre ne tend pas à reproduire la relation que
ses parents avaient entre eux. Il vous faudra
certainement déguerpir prochainement.
N'oubliez pas qu'une relation se construit à
deux mais certainement pas à quatre avec vos
parents dans le rôle de modèles à éviter ou à
reproduire !

Les hommes préfèrent les femmes qui ressemblent à leur mère
Couple

Actu-femmes

PPPPAA MM EE LL AA AAAA NN DD EE RR SS OO NN DD ÉÉ JJ ÀÀ SS ÉÉ PPAA RR ÉÉ EE DD EE SS OO NN NN OO UU VV EE AA UU
MM AA RR II ,,,,     1111 2222     JJ OO UU RR SS AA PP RR ÈÈ SS LL EE UU RR UU NN II OO NN !!!!

Douze jours seulement après
son mariage avec le producteur
de cinéma, Jon Peters, Pamela
Anderson a annoncé leur
rupture samedi 1er février !

U
n 5ème mariage express. Samedi 1er

février, c'est avec beaucoup de
tristesse que Pamela Anderson a
publié un communiqué sur le site

du Hollywood Reporter pour annoncer sa rup-
ture avec son mari, le producteur de cinéma,
Jon Peters, qu'elle avait épousé il y a... seule-
ment 12 jours. L'actrice de 52 ans laisse néan-
moins sous-entendre que cette séparation
n'est peut-être pas définitive. Elle écrit notam-
ment : «Nous avons décidé de nous séparer
pour réévaluer ce que nous voulons dans la
vie et ce que nous voulons l'un de l'autre. La
vie est un voyage et l'amour un processus.
Avec cela en tête, nous avons mutuellement
décidé de reporter la formalisation de notre
acte de mariage.  Merci de respecter notre vie
privée».

C'est dans le plus grand des secrets que
Pamela Anderson se mariait pour la 5ème fois le
20 janvier dernier, soit un peu plus de sept
mois après sa rupture médiatisée avec le foot-
balleur Adil Rami. Le Hollywood Reporter
pense savoir que le couple n'avait pas encore
rempli les papiers légalisant leur union. Les
deux stars se connaissaient depuis plus de 30
ans avant de se dire «oui». Ils avaient déjà
craqué l'un pour l'autre dans les années 1980,
quand Pamela posait pour Playboy.

Que va faire maintenant Pamea Anderson
? Selon le Hollywood Reporter, elle s'apprêtait
samedi matin à s'envoler pour son Canada
natal. Jon Peters, quant à lui, ne s'est pas
exprimé sur cette séparation express. A 74
ans, il s'affichait très heureux de ce mariage
qui n'aura malheureusement pas duré. Il
confiait au Hollywood Reporter : «Pendant 35
ans, je n'ai voulu que Pamela. Elle m'inspire.
Je la protège et je la traite de la manière dont
elle mérite d'être traitée». Ce dernier est
notamment connu pour être le producteur des
films A star is Born, Man of Steel ou Superman
Returns.
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L
e Paradou AC a rejoint les
deux autres représentants
en compétition africaine,
déjà éliminés, à savoir

l’USM Alger et la JS Kabylie, en se
faisant sortir avant-hier soir de la
Coupe de la CAF, malgré son large

succès à l’extérieur face au HUS
Agadir sur le score de (3/0). Il faut
savoir que les gars du PAC n’ont
pas réussi à passer en raison de la
victoire des Nigérians d’Eneymba,
également à l’extérieur de leurs
bases en Côté d’Ivoire, face à San

Pedro sur le score de (5/2).
Eneymba comptabilise 10 points,
alors que le PAC en compte 8 et
passe donc avec le HUSA, premier
du groupe avec 11 points dans son
escarcelle. Les buts du PAC, ont
été inscrits par Oussama

Kismoune (10e et 72e) et Yousri
Bouzouk (90e+5). Quoi qu’il en
soit, les poulains de Chalo ont
réussi un parcours honorable en
atteignant la phase des poules
pour la première fois de la jeune
histoire du club qui n’a pas pour
habitude de jouer ce genre de
matchs de très haut niveau, même
s’ils n’ont pas à rougir de tout ce
qu’ils ont présenté lors de cette
compétition. L’essentiel pour les
Pacistes et surtout leurs jeunes
académiciens était de se frotter au
haut niveau et pourquoi pas tenter
de décrocher des contrats en
Europe, car cela reste la finalité de
ce club qui est le premier à avoir
créé son académie. Avec cette éli-
mination en Coupe d’Afrique, le
PAC devra maintenant se concen-
trer sur les deux autres compéti-
tions qui lui restent, à savoir le
championnat national et la Coupe
d’Algérie. Les Jaune et Bleu sou-
haitent aller le plus loin possible
dans l’épreuve populaire et aussi
réaliser un parcours honorable en
championnat et pourquoi pas décro-
cher une place qui lui permettra de
disputer une autre fois la Coupe de
la CAF, la saison prochaine. Le PAC
est la troisième formation nationale
a avoir atteint une phase des poules
d’une compétition africaine avec
l’USMA et la JSK qui ont joué la
Ligue des champions, et qui se sont
fait tous éliminer à ce stade de la
compétition.  

Imad M.  

Coupe  de  la  Confédération  (6ème journée)

Le PAC éliminé à son tour
Fédération  algérienne  de  tennis

Dahmani président
par intérim

Mohamed Dahmani, 1er vice-
président de la Fédération

algérienne de tennis (FAT), a été
désigné par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) au
poste de président par intérim de
l’instance fédérale en remplace-
ment de Boualem Hadj-Ali,
nommé par l’ancien ministre, a-t-
on appris dimanche de l’intéres-
sé. «Je remercie le ministre Sid
Ali Khaldi qui a étudié le recours
du Bureau fédéral déposé auprès
de son département après la déci-
sion de nomination de Hadj-Ali
par l’ancien ministre Bernaoui.
Hadj-Ali était illégitime, car il est
membre et non pas 1er vice-prési-
dent, poste qu’il a occupé jus-
qu’au 3 octobre 2019 quand je l’ai
remplacé lors d’une réunion du
Bureau fédéral, tout est confisqué
dans le procès-verbal», a déclaré
Dahmani. Cinq membres du
Bureau fédéral de la FAT avaient
adressé une correspondance à
l’actuel ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, en date
du 7 janvier 2020, dans laquelle
ils lui demandaient de leur accor-
der une audience. Les concernés
ne reconnaissaient pas la nomi-
nation de Boualem Hadj-Ali par
l’ancien ministre Raouf Salim
Bernaoui qui avait suspendu
«temporairement» le président
Mohamed Bessaâd pour «mauvai-
se gestion». «Quand Bessaâd a
été suspendu temporairement, le
Bureau fédéral a tenu une réunion
extraordinaire le 26 décembre
dernier lors de laquelle j’étais
désigné selon l’article n°17 de
nos statuts, mais par la suite
nous apprenons la nomination de
Hadj-Ali, annulant de fait notre
décision prise dans le cadre des
prérogatives du Bureau», a expli-
qué la même source. Avant de
conclure : «Hadj-Ali doit savoir
qu’il demeure notre collègue et
nous n’avons rien contre lui, mais
la décision de sa nomination nous
a surpris, ce qui nous a poussés à
faire un recours».

L’attaquant algérien, Karim Aribi, buteur
samedi avec l’Etoile du Sahel lors du

succès face à Platinum FC (Zimbabwe) 2-0,
a conservé sa première place au classement
des buteurs de la Ligue des champions
d’Afrique, tout en permettant à son club de
se qualifier aux 1/4 de finale de la compéti-
tion. Alors qu’il y avait une lutte à trois dans
ce groupe B, en compagnie d’Al Ahly du
Caire et d’Al Hilal Omdurman, l’Algérien, qui

s’est procuré deux occasions en première
période - d’abord de la tête puis en fonçant
balle au pied vers le gardien - a ouvert le
score en début de deuxième mi-temps en
plaçant une tête imparable sur un centre
l’Ilheb M’sakni (48e). Il tentera ensuite un
retourné acrobatique mais la balle termine
dans les mains du gardien. A la 72e minute,
Baayou ajoute un second but sur un autre
centre du frère cadet de Youcef M’sakni.

Victoire 2-0 pour l’ES Sahel qui termine en
tête, devançant Al Ahly d’un point et Al Hilal
de deux points. Avec 10 buts inscrits en sept
matchs, Karim Aribi (25 ans) devance de
trois unités le Congolais du TP Mazembe,
Jackson Muleka. L’attaquant algérien de
l’ES Sahel avait déclaré, à plusieurs
reprises, que l’objectif de son équipe était
«d’aller le plus loin possible en Ligue des
champions d’Afrique».  

Ligue  des  champions

Aribi (ES Sahel) reste en tête du classement des buteurs

Le président de la Fédération algérienne des
luttes associées (FALA), Rabah Chebbah, a

indiqué dimanche, que les sélections algé-
riennes prendront part aux championnats
d’Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine),
prévus du 4 au 9 février à Alger, avec l’objectif
de «faire mieux par rapport à la précédente édi-
tion» organisée à Hammamet, en Tunisie. A
l’occasion de cette compétition africaine orga-
nisée par la FALA sous le patronage du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS), 480
personnes dont près de 400 athlètes de 24
pays seront présentes à Alger dans les trois
styles (gréco-romaine, libre et féminine).
«L’objectif escompté à travers la participation

de nos sélections nationales est de représenter
dignement l’Algérie lors de cette manifestation
continentale qui verra la présence de 24 pays,
ce qui est déjà un record pour un tel événe-
ment, tout en essayant de décrocher le maxi-
mum de médailles devant de redoutables
adversaires, notamment les Egyptiens et
Tunisiens, sans oublier les Nigérians en lutte
féminine», a déclaré Chebbah au forum de
l’Organisation nationale des journalistes spor-
tifs algériens (ONJSA), organisé à la salle de
conférences du Complexe olympique
Mohamed Boudiaf (Alger). Les pays ayant
confirmé leur participation au rendez-vous
d’Alger sont le Nigeria (21 athlètes), le Soudan

(07), la République centrafricaine (09), l’Egypte
(73), Madagascar (03), le Maroc (37), la Côte
d’Ivoire (06), la Namibie (08), la Tunisie (57),
l’Afrique du Sud (39), la Guinée Bissau (05), le
Ghana (01), le Sénégal (12), la Sierra Leone
(06), le Burundi (02), le Burkina Faso (01), le
Kenya (04), le Bénin (02), l’Angola (02), la
Guinée (02), le Cameroun (02), le Congo (03)
et le Liberia (03).  L’Algérie, quant à elle, sera
représentée par 90 athlètes, toutes catégories
confondues : cadets (20 athlètes), cadettes
(10), juniors garçons (20), juniors filles (10),
seniors messieurs (20) et seniors dames (10).
Le président de la FALA a indiqué, à cette
occasion, que son instance «a pris toutes les

dispositions nécessaires pour garantir une
organisation de haut niveau», déplorant en
même temps «le manque de soutien des auto-
rités, notamment l’ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports qui a privé notre instance d’une
rallonge financière de l’ordre de 1,3 milliard de
centimes, destinée à l’organisation de cet évé-
nement africain». «Je pense que nous avons
mobilisé tous les moyens humains et matériels
pour offrir à nos lutteurs la meilleure prépara-
tion à travers l’organisation de stages au
Centre de regroupement et de préparation des
équipes nationales à Souidania (Alger), mais
également en Roumanie, Bulgarie et Hongrie»,
a-t-il précisé.

Championnats  d'Afrique  2020  de  Lutte

R. Chebbah : «Faire mieux que la précédente édition»

L a sélection féminine algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) s’est qualifiée

pour le second tour des éliminatoires du
Mondial de la catégorie, prévu en août 2020 au
Costa Rica et au Panama, après sa nette victoi-
re devant son homologue du Soudan du Sud
sur le score 4-0 (mi-temps: 3-0), en match dis-
puté dimanche au stade du 20 Août 1955 à

Alger, pour le compte du 1er tour (retour) de la
compétition.Les buts de la sélection algérienne
ont été inscrits par Khadidja Nefidsa (4e et 54e),
Nassima Bakhti (30e) et Ikram Bakhti (34e) Lors
du match aller disputé à Kampala, l’Algérie
s’était imposée sur le score sans appel de (5-
0).L’Algérie affrontera au second tour le Maroc
qualifié aux dépens de l’Egypte.

Eliminatoires  Mondial  U20  filles  (1er tour/retour)

L'Algérie bat le Soudan du Sud  
Handisport/Jeux  africains
spéciaux

Nadi El-Azima
(Tamanrasset)
décroche 
13 médailles

Les athlètes du club de Nadi El-Azima
(Tamanrasset) ont décroché 13

médailles aux Jeux africains spéciaux
(handisport) organisés dernièrement au
Caire (Egypte), a-t-on appris dimanche
de la direction de la Jeunesse et des
Sports (DJS) de la wilaya. Ces athlètes,
qui sont arrivés samedi soir à l’aéroport
de Tamanrasset où ils ont été accueillis
par les autorités de la wilaya, ont arraché
13 des 19 médailles obtenues par la
délégation algérienne à ces Jeux (3 or, 7
argent et 3 bronze) et ce, dans quatre
disciplines, le lancer de poids, le 100
mètres, le saut en longueur et le relais.  
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Décès du président de
l'APC de Beni Rached

Le président de l'Assemblée populaire
communale de Beni Rached (32 km à
l'est de Chlef), Djilali Benhadja, est
décédé, dimanche soir, des suites
d'une crise cardiaque, a-t-on appris de
source médicale auprès de
l'établissement hospitalier d’Oued
Fodda (20 km à l'est de Chlef).
Agé de 52 ans, le défunt a été
transporté de la polyclinique de Beni
Rached vers l'établissement hospitalier
public d’Oued Fodda où il a rendu l'âme
suite à un arrêt cardiaque.
Les funérailles du défunt se
dérouleront en son domicile familial à
ladite commune en attendant de fixer
ultérieurement la date de son
enterrement, a-t-on appris de la famille
du défunt. D'obédience FLN, le défunt
avait été élu président de l'APC durant
les élections locales de 2017. M. O. 
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U
n groupe d'indivi-
dus spécialisé
dans le vol de voi-
tures à Aïn Defla,

a été mis hors d'état de nuire
par les services de sécurité
de Sidi Lakhdar (sud de la
wilaya), a-t-on appris
dimanche auprès de la cellu-
le de communication de la
Sûreté de wilaya. Selon la
même source, ce groupe fai-
sait recours à la gent fémini-
ne pour faire tomber les
automobilistes dans un guet-
apens afin de leur subtiliser
leurs véhicules. 

L'affaire a commencé
après qu'un citoyen se soit
présenté aux services de la

police judiciaire relevant de
la Sûreté urbaine de Sidi
Lakhdar pour faire part du vol
de son véhicule après avoir
fait monter une jeune fille
(dont il ne connaissait pas
l'identité) en cours de route
suite à sa demande, a-t-on
détaillé.

Multipliant leurs investiga-
tions, les policiers ont réussi
à identifier puis arrêter la
jeune fille (mineure)  et dont
l'interrogatoire poussé leur a
permis de mettre la main sur
ses acolytes (au nombre de
quatre), lesquels faisaient
recours à des jeunes filles en
guise d'appât dans l'accom-
plissement de leurs larcin.

Après accomplissement des
procédures réglementaires
en vigueur, un procès verbal
a été dressé à l'encontre des
membres du réseau portant
sur les griefs d' association
de malfaiteurs et d'incitation
de mineure à la débauche.

Présenté une première
fois dimanche au procureur
de la République près le tri-
bunal de Khemis Miliana, les
mis en cause ont, par la
suite, comparu devant le juge
d'instruction de la même ins-
tance judiciaire en vertu des
procédures de la comparution
directe, ce dernier les plaçant
sous mandat de dépôt. 

Farid D. 

Tipasa  et  Sidi  Bel  Abbès  

Deux bombes 
de confection

artisanale
détruites 

Deux bombes de confection artisa-
nale ont été découvertes et
détruites, dimanche à Tipasa et Sidi
Bel Abbès, par des détachements
de l'Armée nationale populaire,
indique hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'ANP
ont découvert et détruit, le 02
février 2020, deux bombes de
confection artisanale, à Tipasa/1ère

Région militaire et Sidi Bel
Abbès/2ème RM», précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements de l'ANP
ont arrêté, lors d'opérations dis-
tinctes menées à In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, «10
individus et saisi trois groupes
électrogènes, deux  marteaux-
piqueurs, ainsi que deux véhicules
tout-terrain et 12 sacs de mélange
de pierres et d'or brut», ajoute le
communiqué.
Dans un autre contexte, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, à Relizane/2ème RM,
«deux  narcotrafiquants en posses-
sion de 8,6 kg de kif traité», alors
que «trois drones et quatre fusils
de chasse ont été saisis à Tiaret et
Tlemcen/2ème RM». Par ailleurs, des
garde-côtes ont mis en échec à Aïn
Témouchent/2ème RM, «une tentative
d'émigration clandestine de 11 indi-
vidus à bord d'une embarcation de
construction artisanale», alors que
«neuf  immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen et El
Taref», conclut le communiqué. 

M. T. 

Naâma  

Un réseau 
de trafic de drogue

démantelé 
L'inspection divisionnaire des
Douanes de Mecheria (Naâma) a
opéré, en collaboration avec les
éléments de la Gendarmerie natio-
nale dans la banlieue de Kasdir,
commune frontalière une saisie de
95 kg de kif traité dans une opéra-
tion ayant permis au démantèle-
ment d'un réseau de trafic de
drogue, composé de trois  indivi-
dus, a-t-on appris de ce corps
constitué.
L'opération a été menée suite à un
barrage de sécurité dressé à une
heure tardive de la nuit au niveau
d'un chemin proche de la bande
frontalière ouest de la commune de
Kasdir où un conducteur d'un véhi-
cule a tenté de passer en force en
vue de fuir les agents du point de
contrôle de sécurité combiné, qui
ont poursuivi le véhicule, conduit à
une vitesse extrême, avant d'arrêter
le conducteur du véhicule et la sai-
sie de la quantité de drogue, dissi-
mulée dans la malle de la voiture.
L'opération a permis, par la suite,
d'identifier et arrêter deux autres
individus à bord d'un véhicu-
le touristique qui sécurisait le che-
min pour le premier véhicule, a-t-on
fait savoir. Les prévenus arrêtés
ont été présentés devant la justice.

R. M. 

AAïïnn  DDeeffllaa

Démantèlement d'un groupe 
spécialisé dans le vol de véhicules 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U ne quantité globale de 10,8 quintaux de
kif traité et de 11 645 comprimés de
psychotropes ont été saisis durant l'an-

née écoulée à travers la wilaya d'Illizi par les
services de la Gendarmerie nationale, selon un
bilan d'activités annuel de ce corps sécuritaire.

Ces saisies ont été opérées dans le cadre
de 38 affaires traitées, s'étant soldées aussi
par l'arrestation de 65 individus, dont 21 impli-
qués dans 14 affaires de trafic de stupéfiants.

Au moins 43 autres individus impliqués ont
été également appréhendés dans 23 affaires

de contrebande qui ont donné lieu à la saisie,
entre autres, de 1 176 bouteilles d'alcool et de
2 967 cartouches de cigarettes, a-t-on préci-
sé.

Les services de la Gendarmerie nationale
ont enregistré, par ailleurs, 88 accidents de la
route ayant fait un total de 35 morts et de 135
blessés, en hausse de 25% par rapport à l'an-
née 2019.

La cause de ces accidents est justifiée,
notamment par la densité du trafic routier, la
dégradation de l'état de certains tronçons

routiers, notamment sur l'axe reliant In
Aménas et Bordj Omar Idriss, ainsi que les
travaux en cours sur divers tronçons de la RN
3. Le bilan de la Gendarmerie nationale fait
ressortir, par ailleurs, une baisse de 11,34%
du nombre d'affaires liées aux infractions à la
sécurité routière (521 délits, 211 infractions et
272 amendes forfaitaires), ainsi que le traite-
ment de trois affaires de vol de véhicules qui
ont été récupérés et les auteurs des vols
appréhendés et présentés à la justice. 

F. L. 

Illizi

Saisie de plus de 10 quintaux de drogue l'an dernier 

Mostaganem

Découverte de deux corps
non identifiés

Deux corps non identif iés ont été
retrouvés dimanche au large de
Mostaganem , a-t-on appris de source
sécuritaire.Les unités de la Protection
civile, en collaboration avec les garde-
côtes, ont repêché, le corps à 8 miles
marins (15 km) au nord de la plage de Kef
Lasfer à l'ouest de Sidi Lakhdar (50 km à
l'est de Mostaganem). Le corps a été
transféré vers Petit port avant d'être
déposé à la morgue de l'établissement
hospitalier Hocine Hamadou de Sidi Ali,
en attendant le complément des mesures
relatives à son identif ication, a-t-on
indiqué. Par ailleurs, un pêcheur qui était
à bord de son embarcation a retrouvé en
même temps un autre cadavre au large,
au nord de la plage de Ouréah dans la
commune de Mazaghran (10 km à l'ouest
de Mostaganem), a-t-on fait savoir. Les
unités de la protection civile ont transféré
le corps à la morgue de l'hopital Che
Guevara de Mostaganem et l'enquête sur
ces deux découvertes a été ouverte par
les services compétents. T. M. 

Alger

Le corps d'un plongeur retrouvé
aux Sablettes 

Le corps d'un jeune plongeur a été
retrouvé, hier, au large des Sablettes à
Alger, a appris l'APS auprès du chargé de
l'information à la Protection civile de la
wilaya d'Alger. Selon le lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de l'information à la 
Protection civile, le corps d'un trentenaire,
vêtu d'une combinaison de plongée, a été
retrouvé flottant, hier vers 12h59, au
niveau de la plage des Sablettes, plus
précisément en face des piscines.  Le
corps qui n'a pas encore été identifié a été
transporté vers la morgue du cimetière
d'El Alia, précise le même responsable.
Une ambulance et un camion anti-
incendie ont été mobilisés pour cette
opération, conclut la même source. T. M. 


