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Par Saâd Taferka

L’
Algérie a célébré, le mois dernier,  le
52ème anniversaire de la promulgation
du Code communal. C’était un cer-
tain 18 janvier 1967, une année et

demie après la prise de pouvoir par le colonel
Houari Boumediene. 

Dans l’euphorie non encore éteinte de
l’Indépendance, la mise en place d’une institu-
tion qui prenne en charge les affaires de la
commune, avec des textes réglementaires, fut
une grande avancée par rapport au contexte de
l’époque, dût-il être celui du parti unique.
D’ailleurs, le rôle du parti, sous la présidence
de Boumediene, a été presque mis sous l’étei-
gnoir pendant plusieurs années au profit d’une
administration qui commençait à prendre de
l’importance, voire à jouir d’une certaine hégé-
monie.

Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après, la
commune, première institution de base, repré-
sentant à la fois l’Etat et la population - à tra-
vers les élus locaux -, se trouve au milieu d'un
certain nombre d’interrogations qui taraudent
les institutions et la société algérienne toute
entière depuis au moins le recul drastique des
revenus pétroliers qui a commencé son cours à
l’été 2014. Tout en ayant assumé le minimum
institutionnel et administratif pendant un quart
de siècle, les communes se démènent aujour-
d’hui dans une multitude de problèmes liée,
aussi bien à la politique de l’aménagement du
territoire et de stratégie de développement
local, qu’à des mécanismes institutionnels
grippés, engoncés dans un schéma devenu
obsolète. Les limites objectives atteintes par
ces schémas d’organisation sont là, patentes.
Les officiels, les experts et les populations en
ont fait le constat depuis des années.

La crise financière qui sévit depuis bientôt
six ans a révélé au grand jour, non seulement
les insuffisances manifestes de l’économie
algérienne, sustentée par la seule rente pétro-
lière, mais également le manque de pertinence,
voire l’obsolescence, de l’organisation admi-
nistrative et institutionnelle du pays, aggravant
les effets de la crise financière. 
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

E
n effet, l'Institut national
de normalisation
(Ianor), a placé parmi
ses priorités pour l'an-

née en cours l'instauration d'un
système de management anti-cor-
ruption au sein des entreprises
algériennes, qui permettra de les
prévenir de la corruption et
d'adopter les pratiques internatio-
nalement reconnues dans ce
domaine.  «Après un effort de vul-
garisation durant les deux der-
nières années, nous comptons en
2020 passer à la phase concrète
en accompagnant les entreprises
et les organisations à mettre en
place un système de manage-
ment anti-corruption selon le réfé-
rentiel ISO 37001», a déclaré le
directeur général de l'Ianor,
Djamel Hales, dans un entretien à
l'APS. L'Institut a organisé, en
effet, un atelier national sur cette
norme anti-corruption en 2018 et

cinq formations durant l'année
2019 au profit de 60 entreprises
algériennes venues découvrir ce
nouveau système. Toutefois,
cette norme reste méconnue en
Algérie et suscite même des
appréhensions. «Lorsque on
évoque une norme anti-corrup-
tion, beaucoup de chef d'entre-
prises «paniquent» en croyant
que cela porte implicitement une
accusation de malhonnêteté,
alors qu'il s'agit d'une norme
basée sur le principe de préven-
tion, en dotant les entreprises des
outils permettant d'éviter toutes
formes de corruption», déplore M.
Hales. L'Ianor veut ainsi pour-
suivre ses actions de sensibilisa-
tion auprès des entreprises et
organisations et effectuer les pre-
mières certifications selon la
norme ISO 370001 en 2020.
L'Institut a d'ailleurs procédé à la
mise en place de ce système à
son niveau dans le but de «don-
ner l'exemple», souligne son

directeur général. Concrètement,
l'entreprise ou l'organisation doit
exprimer «volontairement» une
demande pour intégrer les règles
anti-corruption dans son système
de management. L'Ianor établira
ensuite un diagnostic et une ana-
lyse des risques avant d'élaborer
un plan d'action anti-corruption.
L'Institut veillera, dans ce sens, à
mettre en place une série de
mesures telles que l'adoption
d'une politique anti-corruption, la
désignation d'une personne char-
gée de superviser la conformité à
cette politique, la sélection et la
formation des employés, l'évalua-
tion des risques de corruption
relatifs à certains projets ou parte-
naires commerciaux, la mise en
œuvre de moyens de contrôle
financiers et commerciaux et l'en-
gagement de procédures de
signalement et d'enquête. La
direction doit, en outre, démontrer
son engagement vis-à-vis de ce
système et communiquer sa poli-

tique anti-corruption et les objec-
tifs à l'ensemble du personnel et
aux tierces parties, telles que les
sous-traitants, les fournisseurs et
les partenaires associés à des
activités communes. «Même si la
certification ne peut pas prémunir
l'organisme contre la corruption,
la conformité aux exigences de la
norme ISO 37001 peut aider à
mettre en œuvre des mesures
fiables permettant d'en réduire
substantiellement le risque ou de
le régler», explique M. Hales. Ce
système de management contri-
bue ainsi à réduire le risque de
corruption et permet de démon-
trer à la direction, au personnel,
aux propriétaires, aux investis-
seurs, aux clients et aux autres
partenaires que des moyens de
contrôle anti-corruption sont en
place. Il peut également, dans le
cadre d'une enquête judiciaire,
servir à prouver que des mesures
raisonnables ont été prises pour
prévenir la corruption. R. C.

La lutte contre la corruption est en passe de prendre forme à travers différents instruments. 

Par Karima Nacer 

L e ministère des Travaux
publics et des Transports
s'engage à lutter contre les

accidents de la circulation avec de
nouvelles mesures rigoureuses pour
juguler ce fléau qui continue de fau-
cher des vies humaines, avec plus
de 3 200 personnes décédées et
plus de 31 000 blessés enregistrés
en 2019.

Parmi ces mesures, il sera pro-
cédé au retrait immédiat des docu-
ments d'exploitation des transpor-
teurs à l'origine de ces accidents, à
titre conservatoire. De plus, des
mesures coercitives seront prises à
l'encontre des transporteurs et des
conducteurs responsables de ces
agissements,  indique le communi-
qué du ministère. Il sera également
procédé au renforcement des bri-
gades mixtes entre les services
relevant des directions des trans-
ports de wilayas (DTW) et des ser-
vices de sécurité pour effectuer des

contrôles inopinés sur l'ensemble
du réseau routier et des gares rou-
tières. Les transporteurs exerçant
sur des lignes de longue distance
seront obligés à avoir un deuxième
conducteur et à respecter le temps
de conduite et de repos obligatoire.
Le ministère annonce enfin la mise
en place d'un fichier par wilaya de
l'ensemble des conducteurs de
transport de personnes et de mar-
chandises pour assurer un suivi
particulier des conducteurs occa-
sionnant des accidents. 

Lors d'une visite d'inspection à
la gare routière du Caroubier, le
ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, a décla-
ré que «des mesures rigoureuses
seront prises, dans un à deux mois,
à l'encontre des conducteurs res-
ponsables de la mort de voyageurs
ou de piétons». 

Ainsi, le ministre a indiqué que
l'auteur d'un accident de circulation
sera puni en tant que «criminel» si
sa responsabilité directe est éta-

blie, notamment l'infraction avérée
et préméditée du Code de la route
entraînant des victimes. Il a souli-
gné que le facteur humain est à
l'origine de la majorité des acci-
dents de la route enregistrés avec
96,4% contre 1,7% en raison de
l'état des routes. «Certains conduc-
teurs mettent des vies humaines en
péril à l'effet de gagner un peu de
temps sans réfléchir aux consé-
quences désastreuses qui peuvent
découler de leur comportement, à
savoir des morts, des blessés, des
veuves et des orphelins en plus des
problèmes sociaux engendrés», a-
t-il dit.

Aussi, les camions et les bus de
transport des voyageurs seront
dotés de chronotachygraphes qui
permettent de vérifier la distance
parcourue, la vitesse, le temps de
conduite et les temps de repos. «Il
est inconcevable qu'un chauffeur
conduise pendant plus de 10
heures d'affilée. Tout chauffeur,
aussi compétent soit-il, ne peut

échapper à la fatigue, ce qui aug-
mente les probabilités d'accidents»,
a regretté  M. Chiali.

Le ministère a décidé égale-
ment de renforcer les brigades
conjointes relevant des directions
des transports des wilayas et les
services de la Sûreté compétents
dans l'objectif d'intensifier le contrô-
le inopiné sur les réseaux routiers à
travers le territoire national. A cet
effet, des bases de données sur les
conducteurs du transport des voya-
geurs ou de marchandises seront
mises en place pour garantir un
suivi minutieux, notamment des
chauffards, auteurs d'accidents.

Dans ce sillage, M. Chiali a fait
état de l'entrée en service prochai-
nement d'une ligne verte permet-
tant aux voyageurs de signaler les
infractions liées à la circulation.

Ces décisions interviennent
suite à l'accident tragique survenu
mardi matin sur la route reliant
Annaba et Souk-Ahras, faisant huit
morts et 22 blessés. Le président

de la République, Abdelmadjid
Tebboune, est intervenu avant-hier
sur le phénomène et il avait ordon-
né, lors du Conseil des ministres,
«le durcissement, de concert avec
le ministère de la Justice, des
mesures rigoureuses à l'encontre
de tout comportement criminel
dans la conduite, notamment en ce
qui concerne les moyens de trans-
port collectif et scolaire». Il avait, en
ce sens, instruit le recours aux
moyens modernes de contrôle à
distance de la vitesse, mettant en
avant la nécessité de passer à la
double dissuasion en vue de pré-
server les vies humaines.

Il est à noter, également, que
depuis le début de l'année 2020,
quelque 5 349 accidents ont été
enregistrés ayant coûté la vie à
près de 200 personnes et plus de 6
500 blessés, selon un décompte
basé sur les chiffres communiqués
par les services de la Protection
civile.

K. N.

Pour  juguler  le  fléau  des  accidents  de  la  route

Des mesures coercitives à l'encontre des transporteurs 

Proposé  par  l'Institut  national  de  normalisation

Un système anti-corruption pour
les entreprises algériennes 

Tindouf  
Arrivée d'une première
cargaison de poisson
frais de Mauritanie 

La première cargaison de
poisson frais importée de
Mauritanie via le poste frontalier
terrestre algéro-mauritanien
Mostéfa Benboulaïd est arrivée
mardi en provenance de
Nouadhibou, a-t-on appris
auprès de l'inspection vétérinaire
de la wilaya de Tindouf.

Première du genre depuis
l'inauguration de ce poste fronta-
lier en août 2018, cette cargai-
son, constituée de 15 tonnes de
poissons blanc et bleu répondant
aux normes de santé et d'hygiè-
ne requises, a été importée selon
les conditions réglementaires
liées à ce type d'opérations com-
merciales, a indiqué le chef de
l'inspection vétérinaire de
Tindouf, Chakour Djeltia. La car-
gaison de poissons a été achemi-
née par une société à responsa-
bilité limitée (Sarl) détentrice des
documents nécessaires établis
par les ministères de
l'Agriculture et du
Développement rural, et de la
Pêche et des Productions halieu-
tiques, ouvrant droit à l'achemi-
nement de poissons frais à partir
de Mauritanie, a-t-il précisé.

Faisant l'objet d'un contrôle
minutieux pour s'assurer de sa
qualité, la cargaison a été ache-
minée par voie terrestre en un
trajet non-stop de 42 heures, par
souci de préserver sa qualité, du
fait de la longue distance, soit 1
600 km, séparant les régions de
Nouadhibou et Tindouf, a ajouté
M.Djeltia.

Les responsables de la Sarl
importatrice se sont engagés à
approvisionner le marché local
en la matière une fois par semai-
ne, s'ils obtiennent les facilités
bancaires pour le transfert de
fonds, en plus de l'acquisition de
locaux appropriés pour élargir
cette activité favorablement
accueillie par la population loca-
le, au regard des prix «abor-
dables» par rapport à ceux prati-
qués dans d'autres régions du
pays. Le poste frontalier terrestre
Mostéfa Benboulaïd constitue un
acquis pour le renforcement des
efforts de l'Etat visant le dévelop-
pement des régions frontalières,
l'encouragement des échanges
économiques et commerciaux et
la facilitation de la circulation
des personnes entre les deux
pays. D. K. 
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CCoonnssuullttaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  

Le président de la République reçoit
Abderrezak Makri

L e tribunal de Sidi M'hamed d'Alger a
décidé, hier, de reporter au 26 février
courant le procès de Kamel Chikhi et

de six autres individus poursuivis pour octroi
et perception d'avantages ainsi que d'abus
de fonction et ce, pour défaut de comparu-
tion des accusés et absence de certains
témoins.  

Condamné à 10 ans de prison ferme
dans une autre affaire, Kamel Chikhi dit El
Boucher est poursuivi avec six autres indi-
vidus, actuellement en détention provisoire,
pour abus de fonction et d'octroi et percep-
tion d'indus avantages. 

Le report du procès a été décidé en rai-

son de l'absence de certains témoins et le
défaut de comparution des accusés, actuel-
lement en détention provisoire. 

Le même tribunal a condamné, en juillet
dernier, Kamel Chikhi dit  El Boucher à 10
ans d'emprisonnement ferme, assortis
d'une amende de 1 million de DA avec l'in-
terdiction, pendant 5 ans, de conclure des
marchés publics, outre le versement de 10
millions de DA au Trésor public en tant que
partie civile. 

Kamel Chikhi a été poursuivi dans cette
affaire pour «incitation à l'abus de pouvoir
et octroi de pots-de-vin à des fonctionnaires
des services de l'urbanisme d'Alger en

contrepartie d'indus services».
La même instance judiciaire a prononcé

des peines allant de quatre à huit ans de
prison ferme à l'encontre des 12 autres
accusés pour «abus de pouvoir et de fonc-
tion et acceptation de pots-de-vin et de
cadeaux de l'accusé principal El Boucher
en contrepartie de facilitations administra-
tives pour la réalisation de ses projets
immobiliers».

Le tribunal a également prononcé la sai-
sie des biens immobiliers de certains accu-
sés et des membres de leurs familles, et des
amendes de 500 000 DA. 

K. L.  

Par S. A. Mohamed

L
e président
A b d e l m a d j i d
Tebboune a reçu
Abderrezak Makri,

dans le cadre des consultations
qu'il a initiées sur la situation
générale dans le pays et le pro-
jet d'amendement de la
Constitution, a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République. «Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le prési-
dent du Mouvement de la socié-
té pour la paix (MSP),
Abderrezak Makri, qui était
accompagné d'une délégation
du Mouvement», lit-on dans le
communiqué. Cette audience
s'inscrit dans le cadre des
«consultations initiées par le

président de la République avec
des personnalités nationales,
chefs de partis et représentants
de la société civile concernant
la situation générale dans le
pays et le projet d'amendement
de la Constitution», a ajouté la
même source. A cet effet, «le
président de la République a
pris note des avis et proposi-
tions de la délégation du parti
concernant l'enrichissement de
la Constitution et le parachève-
ment de la concrétisation des
revendications et aspirations
du peuple». A cette occasion,
«le président Tebboune a réité-
ré avoir honoré son engage-
ment électoral à satisfaire pro-
gressivement ce qui reste des
revendications légitimes soule-
vées par le peuple le 22 février
dernier et ce, afin d'opérer un

changement radical dans le
mode de gouvernance et les
méthodes de gestion qui puis-
se permettre au pays d'amor-
cer un nouveau départ dans
tous les domaines et réhabiliter
les bonnes mœurs dans la vie
publique». Le président de la
République a également souli-
gné que «cette démarche
exige un plus large consensus
national sur le projet d'amen-
dement de la Constitution, sui-
vant une méthodologie basée
sur le dialogue et la concerta-
tion afin de mobiliser les éner-
gies pour l'édification de la
nouvelle République», conclut
la même source. Comme il
l'avait promis lors de la cam-
pagne électorale, le président
Tebboune a lancé de larges
consultations avec différents

acteurs de la scène politique,
des personnalités et autres
animateurs du mouvement
associatif l'objectif étant de
trouver une issue à la situation
que vit le pays sur le double
plan politique et économique.
Ainsi les différents acteurs sont
appelés à apporter leur pierre à
l'édifice. Différents acteurs poli-
tique de toutes les tendances
ont déjà répondu à l'appel en
attendant d'autres, dans les
jours et semaines à venir. Ils
ont eu, à l'instar de Mouloud
Hamrouche, Sofiane Djilali,
Benbitour et autres, pour ne
citer que ceux-là, à donner
d'abord leurs points de vue sur
la situation du pays avant de
faire leurs propositions de sor-
tie de crise». 

S. A. M.

Après quelques jours de «trêve» due à un agenda international très chargé, le
président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a repris les consultations avec
la classe politique en vue, notamment de la révision constitutionnelle en recevant
hier, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP). 

En  raison  de  l'absence  de  certains  témoins

Le procès de Kamel Chikhi reporté au 26 février 

Pour  l'examen  et  l'adoption
du  Plan  d'action  
du  gouvernement    

Réunion extraordinaire
du Conseil 
des ministres  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
jeudi, une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres pour l'examen
et l'adoption du Plan d'action du gou-
vernement, en prévision de sa pré-
sentation aux deux chambres du
Parlement, indique hier, un commu-
niqué de la présidence de la
République.

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
aujourd’hui 6 février 2020, une
réunion extraordinaire du Conseil
des ministres pour l'examen et
l'adoption du Plan d'action du gou-
vernement, en prévision de sa pré-
sentation à l'Assemblée populaire
nationale (APN) et au Conseil de la
nation, conformément à la
Constitution», précise le communi-
qué de la Présidence de la
République.

R. K. 

Direction  générale  
des  Douanes  

Mohamed Ouaret
assure toujours 
ses fonctions

La direction générale des
Douanes (DGD) a indiqué mardi,
dans un communiqué, que M.
Mohamed Ouaret assure toujours les
fonctions de directeur général des
Douanes.

«La direction générale des
Douanes tient à préciser que M.
Mohamed Ouaret exerce toujours
ses fonctions en qualité de directeur
général des Douanes» lit-on dans le
communiqué. 

Sur un autre plan, la société natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach a
annoncé mardi, dans un communi-
qué, qu'il a été mis fin aux fonctions
du P-DG de Naftal, Belkacem
Harchaoui.

«En date du 4 février 2020, Il a été
mis fin aux fonctions de M. Belkacem
Harchaoui en qualité de           P-DG
de Naftal SPA», indique le communi-
qué de Sonatrach.

L'intérim de la direction générale
de NaftalL a été confié à M. Kamel
Benfriha, qui occupait le poste de
directeur de la division GPL au sein
de cette filiale de Sonatrach, ajoute la
même source. 

Par ailleurs, les nouveaux direc-
teurs généraux de la direction géné-
rale des Impôts et celle du Budget
ont été installés officiellement mardi
au niveau du ministère des Finances,
a indiqué mardi, ce ministère dans un
communiqué.

Ainsi, il a été procédé à l'installa-
tion de Mme Amel Abdellatif à la tête
de la direction générale des Impôts,
en remplacement de M. Aïssani
Kamel, a précisé la même source. 

Mme Abdellatif occupait, aupara-
vant, le poste de directrice du
contentieux au niveau de la même
direction, ajoute le communiqué.

Il a été procédé, également, à
l'installation de M. Faïd Abdelaziz en
qualité de directeur général du bud-
get, en remplacement de M. Bekka
Farid. M. Faïd occupait le poste de
directeur de la réglementation bud-
gétaire et du contrôle préalable de la
dépense publique au niveau de la
direction générale du budget (DGB),
selon le ministère des Finances. 

R. M. 
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Gestion  communale

Pari sur la modernisation et la décentralisation

Par Saâd Taferka

D
ans l'euphorie non
encore éteinte de
l'Indépendance, la mise
en place d'une institu-

tion qui prenne en charge les
affaires de la commune, avec des
textes réglementaires, fut une
grande avancée par rapport au
contexte de l'époque, dût-il être
celui du parti unique. D'ailleurs, le
rôle du parti, sous la présidence de
Boumediene, a été presque mis
sous l'éteignoir pendant plusieurs
années au profit d'une administra-
tion qui commençait à prendre de
l'importance, voire à jouir d'une
certaine hégémonie.

Aujourd'hui, plus d'un demi-
siècle après, la commune, premiè-
re institution de base, représentant
à la fois l'Etat et la population - à
travers les élus locaux -, se trouve
au milieu d'un certain nombre d'in-
terrogations qui taraudent les insti-
tutions et la société algérienne
toute entière depuis au moins le
recul drastique des revenus pétro-
liers qui a commencé son cours à
l'été 2014. Tout en ayant assumé
le minimum institutionnel et admi-
nistratif pendant un quart de siècle,
les communes se démènent
aujourd'hui dans une multitude de
problèmes liées, aussi bien à la
politique de l'aménagement du ter-
ritoire et de stratégie de développe-
ment local, qu'à des mécanismes
institutionnels grippés, engoncés
dans un schéma devenu obsolète.
Les limites objectives atteintes par
ces schémas d'organisation sont
là, patentes. Les officiels, les
experts et les populations en ont
fait le constat depuis des années.

La crise financière qui sévit
depuis bientôt six ans a révélé au
grand jour, non seulement les
insuffisances manifestes de l'éco-

nomie algérienne, sustentée par la
seule rente pétrolières, mais égale-
ment le manque de pertinence,
voire l'obsolescence, de l'organisa-
tion administrative et institutionnel-
le du pays, aggravant les effets de
la crise financière. C'est ainsi qu’à
partir de 2015, le gouvernement a
commencé à se pencher sur les
communes, espérant leur imprimer
une autre forme de fonctionnement
de façon à atténuer les effets de la
crise. Autrement dit, la commune
est censée s'autofinancer, au
moins dans la majeure partie de
ses dépenses, quitte, par la suite, à
solliciter des fonds publics issus de
la fiscalité de l'Etat. Le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire
a entrepris un certain nombre de
réflexions et de projets en direc-
tion des communes de façon à les
hisser vers un certain niveau de
modernisation dans leur fonction-
nement quotidien (numérisation et
réseautage) et à leur conférer la
place qui devrait être la leur dans
l'édifice institutionnel du pays.
L'entreprise est loin d'être aisée.
Elle fait face à un certain nombre
d'obstacles nourris et entretenus
par un lourd passif fait d'hypercen-
tralisation du processus de prise
de décision et de répartition des
revenus de la fiscalité, ainsi que
de faiblesse du pouvoir des élus
face à une administration (chef de
daïra et walis) toujours aussi
hypertrophiée en matière de pré-
rogatives. Il n’est pas surprenant
d'entendre une élue de la commu-
ne d'El Achir, dans la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, dire, lors de la
célébration de la Journée de la
commune, le 18 janvier 2019 :
«Nous défendons la primauté de
l'élu sur le fonctionnaire, tout en
respectant l'équilibre des pouvoirs
et la coopération avec l'adminis-

tration». Le projet de modernisa-
tion fait face également à un
patent dysfonctionnement en
matière d'aménagement du terri-
toire et ce,  malgré l'existence d'un
Schéma national d'aménagement
du territoire (Snat), conçu dès le
milieu des années 2000. Il est bien
beau d'avoir créé, en 2017, le
Musée de la commune.
Néanmoins, les préoccupations de
cette dernière vont inexorable-
ment au-delà des cérémonies et
du folklore. Elles recouvrent les
préoccupations des populations
qui se trouvent aujourd'hui prises
dans l'étau d'une crise écono-
mique térébrante et d'une organi-
sation institutionnelle qui manque
de pertinence et d'efficacité.

Nécessité d'une
nouvelle approche

Le tableau dressé au sujet des
communes, d'abord par les ges-
tionnaires de ces collectivités terri-
toriales, ensuite par les différents
ministres de l'Intérieur et les
Premiers ministres a le mérite de
ne plus s'encombrer d'a priori poli-
tiques, concentrant tout l'argumen-
taire sur les services que cette
entité, située au pied de la pyrami-
de institutionnelle de la
République, est censée assurer à
ses administrés. Evidemment,
pour que de tels services soient
fournis et réalisés avec de moins
d'aléas possibles, c'est l'organisa-
tion générale et le fonctionnement
de l'exécutif communal qui sont
appelés à bénéficier de nouvelles
méthodes d'approche, y compris
dans le mode de désignation du
président de l'Assemblée commu-
nale. C'est là, apprend-on, une
donnée majeure qui sera prise en
charge par le nouveau Code des
collectivités locales en prépara-
tion, texte censé remplacer, dans

une formule jumelée, les actuels
code de la commune et de la
wilaya.

L'on sait que le mouvement de
contestation interne au sein des
Assemblées communales n'a pas
cessé de créer d'immenses désa-
gréments à la vie quotidienne des
populations et mettre en péril les
chances de développement des
infrastructures et équipements de
ces territoires. Les contestations
en question ont des apparences
politiques ou politiciennes qui
tirent leurs justifications des
brèches ou déficiences du code
communal actuel, mais aussi des
différents dysfonctionnement du
système politique et institutionnel.
Les retraits de confiance sont
devenus des opérations presque
ludiques. A cela s'ajoute la levée
de la couverture politique que cer-
tains partis appliquent aux élus
issus de leur rang suite à des dif-
férends auxquels les citoyens sont
complètement étrangers. Cette
manœuvre qui, en toute apparen-
ce, ne devrait pas gêner le maire
dans la gestion de sa commune,
charrie en réalité des difficultés
inattendues puisque le parti,
auteur de la sanction, en arrive à
manipuler des groupes de
citoyens ou des associations pour
créer des embûches au maire
exclu du parti.

Dans la majorité des cas, les
différends politiques avancés ne
sont que des prétextes qui
cachent mal des intérêts matériels
liés à la gestion des marchés
publics et à la conduite des projets
de développement.

Naturellement, les problèmes
de la gestion de nos communes
ne se limitent pas aux «tares» gre-
vant l'édifice municipal. Dans une
chaîne solidaire où s'articulent les
missions et attributions des diffé-

rentes institutions du pays, la com-
mune se trouve prisonnière de
certains schémas caducs de ges-
tion dont la résolution réclament
des réformes plus poussées parti-
culièrement dans le cadre de la
décentralisation.

Faisant face à la gestion quoti-
dienne des villes et villages de la
commune, les élus locaux et les
services techniques qui travaillent
avec eux se trouvent souvent
désarmés face au déficit de res-
sources financières, à la faiblesse
des programmes de logement, au
complexe problème du foncier, et
enfin, à la gestion bureaucratique
dont sont passés «champions»
différents  services de la wilaya et
d'autres institutions supposés être
au service du citoyen.

Rencontre 
walis-gouvernement 
à la fin février

Les réactions des citoyens-
électeurs et des populations, en
général, face aux blocages et
forces d'inertie ainsi que face aux
retards et insuffisances criantes
de la gestion communale, s'exté-
riorisant parfois dans des compor-
tements violents, et tendant à
remettre en cause la gestion des
communes, nous font voir la com-
plexité de la situation, indiquant
que les choses sont plus com-
plexes qu'on a tendance à le croi-
re ou à le prendre au premier
abord. La réduction de la marge
de manœuvre des élus locaux, à
commencer par le premier d'entre
eux, le maire, face au pouvoir de
l'administration est vécu comme
un grand malaise, voire une sour-
ce de tension permanente. Cette
source de tension est exploitée
par les administrés dès que les
solutions ou les ressources pour
les règlements des conflits s'avè-
rent dépasser largement
l'Assemblée locale. Il se passe un
«transfert» de mécontentement
vers les sphères supérieures, la
daïra et la wilaya, quitte, pour cela,
à fermer les routes nationales et
les sièges de daïra. C'est là un
décor et un «spectacle» qui fait
partie, depuis des années du quo-
tidien des Algériens, aussi bien
dans les grandes villes, les villes
de province ou les communes
enclavées. Certains déficits de
développements dans ces com-
munes ont été évoqués par le pré-
sident Tebboune au cours du der-
nier Conseil des ministres tenu le
2 février. Le président a enjoint
ses ministres de prendre en char-
ge les problèmes de développe-
ment local (routes, santé, éner-
gie...) dans ce qu'il a appelé les
«zones d'ombre». Mais afin de
mieux cerner ces problèmes, il a
annoncé une réunion walis-gou-
vernement pour la deuxième quin-
zaine du mois de février en cours.
Assurément, une grande partie
des problèmes qui seront évoqués
seront ceux laissés en suspens
depuis la dernière réunion du
genre, en 2015, lorsque les pre-
miers effets de la crise financière
commençaient à être ressentis par
le budget de l'Etat et les popula-
tions. Il s'agit, aujourd'hui, d'aller
vers des solutions radicales, à
même de rompre avec le populis-
me et l'esprit de rente qui ont fait
des dégâts considérables dans la
société et les institutions

S. T.

L'Algérie a célébré, le mois dernier,  le 52ème anniversaire de la promulgation du Code communal. C'était un certain
18 janvier 1967, une année et demie après la prise de pouvoir par le colonel Houari Boumediene. 
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Appel  à  réorganiser  la  filière

L'aviculture fait face à la spéculation

C
e constat alarmant a
été fait par le secré-
taire général du
Cnifa, El Hadi

Tebhiret, lors d'une réunion
tenue dans la matinée au siège
de la Chambre agricole de
Bouira en présence de plu-
sieurs membres du Conseil
ainsi que des éleveurs de
quelques wilayas du pays.

Selon le SG du Cnifa, la filiè-
re avicole vit depuis quelques
mois une situation d'instabilité
née de la spéculation, qui est à
l'origine d'une baisse drastique
des prix du poulet de chair.
«Cela a causé de grosses
pertes financières allant de 200
000 jusqu'à 800 000 DA,
notamment pour les petits éle-
veurs», a-t-il dit, avant de souli-
gner l'urgence de lancer tout un
plan de travail afin de réorgani-
ser tous les segments de la
filière.

«Tous les segments de la
filière avicole doivent être réor-
ganisés et développés d'une
façon plus rigoureuse afin de
pouvoir lutter contre toutes les

formes de spéculations et afin
de moderniser l'élevage avico-
le», a encore souligné M.
Tebhiret. De son côté, le prési-
dent des producteurs de la
viande blanche, Chérif
Boukhrissa, a mis en garde
contre l'amplification de la crise
que connaît l'aviculture.
«Plusieurs éleveurs ont enre-
gistré des pertes considérables
en raison de la baisse des prix
ces deux derniers mois. Cela
est due à la spéculation que
nous devrions lutter avec un
nouveau plan de travail que
nous sommes en train d'étu-
dier», a affirmé M. Boukhrissa.

«Ces pertes sont également
dues à l'effondrement du pou-
voir d'achat du citoyen», a esti-
mé le même responsable.
D'après les chiffres donnés par
l'intervenant, le kilogramme de
poulet est cédé, en ce début de
février, à 120 et 130 DA, alors
qu'il se vendait à 180 et 200
DA, il y a deux mois.

«Cette baisse n'est pas for-
tuite. Il y a des lobbys qui cher-
chent à créer cette situation

d'instabilité des prix afin d'en
tirer profit, et le petit éleveur
restera toujours la victime», a
accusé M. Boukhrissa. Ce der-
nier a soulevé également un
autre point lié à la hausse des
prix des aliments de volaille,
qui, a-t-il dit, serait examiné
dans ce nouveau plan de tra-
vail. «L'aviculture est confron-
tée aussi au problème de l'ex-
cédent de la production, ainsi
qu'aux contraintes de stockage
et de la transformation», a sou-
ligné M. Boukhrissa.

«L'excédent est provoqué
par l'importation de poules
mères ou de parentes, dont le
nombre dépasse les 8 millions,
alors que l'Algérie n'a besoin
que de 5 millions de poules
mères. Cela crée un énorme
excédent et un déséquilibre
pour la production», a expliqué
de son côté  M. Tebhiret.

Le développement de la
filière avicole «ne pourra se
faire sans la régulation du mar-
ché ainsi que des opérations de
l'importation des poules mères.
Tout cela doit se faire selon les

besoins du pays et non pas de
façon anarchique», a-t-il insisté.

«Notre nouveau programme
doit contenir également le point
lié au renforcement et dévelop-
pement des structures de stoc-
kage ainsi que des abattoirs.
Cela est indispensable pour
développer cette filière», a esti-
mé M. Tebhiret.

En Algérie, l'aviculture occu-
pe une place importante sur la
scène économique nationale
avec une production annuelle
variant entre 600 et 700 000
tonnes de viande blanche,
selon les détails fournis par
Chérif Boukhrissa.

«L'autre objectif de ce nou-
veau plan est d'intégrer les éle-
veurs informels dans cette acti-
vité afin de les protéger contre
tout risque pouvant menacer
leur avenir professionnel. Et
nous comptons même de les
inscrire au niveau de la Caisse
nationale de la sécurité sociale
afin de les stabiliser dans leurs
activités», a expliqué le prési-
dent des producteurs des
viandes blanches. T.L

Le Conseil national interprofessionnel de l'aviculture (Cnifa) s'est engagé à Bouira à
lancer un nouveau programme pour réorganiser et développer cette filière en proie à
la spéculation et à une baisse drastique des prix, ce qui a causé des pertes
considérables pour les éleveurs.

L e prix du panier de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep),
composé de 14 bruts, s'est établi

mardi à 54,66 dollars le baril, contre 55,51
dollars la veille, enregistrant une légère bais-
se de 85 cents, selon les données de
l'Organisation publiées hier sur son site
Web. Introduit en 2005, le panier de référen-
ce de pétrole brut de l'Opep comprend
actuellement le Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée équatoriale), Rabi
light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider

(Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie Saoudite), Murban (Emirats arabes
unis) et Mery (Venezuela).

L'Organisation pétrolière et son allié
russe tiennent aujourd'hui à Vienne une
réunion technique pour analyser la baisse
des cours du brut en lien avec l'épidémie du
coronavirus, selon les agences de presse
étrangère, citant une source proche de l'or-
ganisation.

Selon la même source, la rencontre a vu
la participation de l'ambassadeur de Chine et
des représentants de ce pays à Vienne où se
trouve le siège de l'organisation afin de pré-

senter les plans et les mesures de son pays
pour faire face à l'impact de l'épidémie,
notamment sur le plan économique.

Pour rappel, les prix de l'or noir accuse
une forte baisse depuis le début de l'année,
fragilisés par les inquiétudes de l'économie
chinoise qui tourne au ralenti en raison de
l'épidémie du coronavirus.

Le Comité technique de l'Opep et ses
partenaires sont chargés d'analyser la
conjoncture sur le marché afin d'aider l'orga-
nisation à ajuster ses quotas de production
selon les besoins du marché. 

R. L. 

Pétrole

Le panier de l'Opep à 54,66 dollars le baril

Industrie  agroalimentaire  

Alerte sur la dégradation
de la filière tomate  

La Confédération algérienne du
patronat (CAP) a tenu hier une ren-
contre de travail avec la Section
nationale des conserveries et de la
transformation des produits agri-
coles (Snctpa) pour débattre des pro-
blème qui pèsent sur cette filière,
notamment celle de de l'industrie de
la tomate, a indiqué un communiqué
de la confédération.

La réunion, présidée par le prési-
dent de la Confédération, Boualem
M'rakach, et le président de la
Snctpa, Mohamed Moncef Zaïm,  au
siège de la Confédération a été
consacrée à l'ensemble de ce secteur
d'activité économique, «affecté gran-
dement par une accumulation de dif-
ficultés», précise la même source.

Evoquant un rapport établi par les
cercles de production, la confédéra-
tion dresse un constat «inquiétant»
de de cette filière en citant «12 000
familles qui se retrouvent dans la
précarité à cause des problèmes aux-
quels font face les entreprises de l'in-
dustrie agroalimentaire». 

La confédération évoque égale-
ment  «2 500 agriculteurs qui ont
abandonné la culture de la tomate
industrielle, faute d'unités de trans-
formations installées en plus de
celles qui sont à l'arrêt et dont les
potentialités de production sont esti-
mées à 60 000 tonnes de concentré
de tomate». Une quantité qui pourrait
satisfaire  70% des besoins natio-
naux en tomate industrielle, d'après
l'organisation patronale.

«La relance de la filière est une
priorité qui passe par un engagement
sincère pour organiser la filière et
augmenter ses capacités produc-
tives», conclut le communiqué. 

K. M. 

Industrie  d'emballage

Tonic effectue sa
deuxième exportation
vers la Tunisie

L'entreprise publique Tonic
Industrie a effectué une nouvelle
opération d'exportation de pro-
duits vers la Tunisie par voie rou-
tière, a indiqué mardi, l'entreprise
dans un communiqué.

Ainsi, quatre camions semi-
remorques de 1 500 ballots d'al-
véoles par camion, soit 600 000
unités alvéoles standard ont été
expédiés pour le compte du pre-
mier client, a fait savoir la même
source.

Un deuxième convoie composé
également de quatre  camions
semi-remorques de 1 500 ballots
d'alvéoles par camion, soit 375
000 unités alvéoles standard et
225 000 unités démarrage 15.5
pour le compte d'un autre client,
soit une quantité globale de 1 200
000 unités alvéoles en cellulose
moulée, précise le communiqué.

Une prochaine expédition de
quatre autres camions d'une capa-
cité de 6 000 ballots, soit 600 000
unités alvéoles à destination de la
Tunisie est prévue avant la fin du
mois en cours, a-t-on indiqué.

Cette nouvelle expédition s'ins-
crit dans le cadre du programme
des exportations arrêté par l'entre-
prise en  2019. Pour rappel, Tonic
industrie a relancé ses opérations
d'exportation le mois d'octobre
2019 à destination de la Tunisie.

Par ailleurs, une première
exportation sur le marché turc a
été réalisée au mois de décembre
dernier, et d'autres opportunités
sont actuellement en négociation
à destination de plusieurs pays,
tels que la France et le Maroc pour
divers produits, a conclu la même
source. 

R. E.
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Omari  concernant  l'agriculture  de  montagne

«Éviter les erreurs» dans les programmes 
de développement

L
ors d'un workshop coprésidé avec
le ministre-délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des
Montagnes, Chehat Fouad, sur le

développement rural dans les wilayas monta-
gneuses, M. Omari a appelé à accélérer la
cadence de développement dans ces régions
enclavées, véritable réservoir de ressources
et de richesses naturelles.

L'agriculture de montagne concerne 28
wilayas et 450 communes par le programme
de développement des montagnes et des
forêts, a indiqué le ministre, ajoutant que
«plus de 16% de la valeur ajoutée du secteur
est produite dans ces régions».  

Il a fait savoir que cet atelier «premier du
genre» et qui concerne les régions monta-
gneuses de l'est du pays «sera suivi, dans
les prochaines jours, par des rencontre simi-
laires pour les wilayas de l'Ouest et du
Centre, avant la tenue d'une rencontre natio-
nale sur le développement des régions mon-
tagneuses et des forêts en Algérie en vue
d'opérationnaliser tous les dispositifs prévus
pour le développement de ces régions, qui
recèlent d'importantes ressources naturelles

végétales et animales endémiques».
Il s'agira, a-t-il dit, d'élaborer un nouveau

plan pour redynamiser les capacités de pro-
duction existant dans les espaces monta-
gneux et de créer les conditions favorables à
la réussite des projets tracés, en associant la
population locale à travers l'attraction des
jeunes porteurs de projets et des compé-
tences», a ajouté le ministre.

Concernant ces projets, M. Omari a cité
l'implantation des arbres, la création d'unités
de production et la valorisation de l'élevage
pour un développement durable.

Cette rencontre, regroupant les directeurs
de l'agriculture, les conservateurs de forêts,
les secrétaires généraux des Chambres
d'agriculture et les cadres du secteurs, per-
met de se pencher sur les problématiques
soulevées, de tirer les enseignements des
expériences précédentes et d'œuvrer dans
un cadre participatif afin de parvenir à une
méthodologie nouvelle et transparente pour
l'exploitation de tout le potentiel de produc-
tion des zones montagneuses, a-t-il expliqué.

Le ministre a évoqué, en outre, l'impor-
tance du renforcement des produits anima-

liers dans ces régions à travers l'encourage-
ment de l'apiculture et de l'élevage caprin et
bovin afin de satisfaire les besoins des popu-
lations en matière de miel, de fromage et de
lait, mais aussi pour leur permettre d'amélio-
rer leur niveau de vie à travers la commercia-
lisation de l'excédent.

Le ministre de l'Agriculture a relevé, par
ailleurs, l'existence de filières structurées
auxquelles son département assure l'accom-
pagnement, en plus de nouvelles filières, à
l'image du safran, en tant que produits natu-
rels à élargir et valoriser afin d'en faire une
valeur ajoutée et un moyen de création d'em-
ploi aux jeunes et à la gent féminine.

S'agissant de la préservation et de l'ex-
ploitation optimale de la ressource forestière,
M. Omari a estimé impératif d'associer la
population locale pour sa valorisation.

Par ailleurs, le ministre a salué le rôle des
autres secteurs dans la réalisation du déve-
loppement de ces régions, notamment du
ministère de l'Intérieur, qui «supervise les
projets de construction de routes et de rac-
cordement des zones enclavées aux réseaux
d'électricité et d'eau potable afin d'assurer

aux citoyens une vie décente».
De son côté, le ministre-délégué chargé

de l'Agriculture saharienne et des
Montagnes, Chehat Fouad, a mis en avant,
dans son intervention, «l'impératif de focali-
ser sur les communes les plus défavori-
sées», estimant que le développement rural
et les projets intégrés constituent un «grand
chantier» qui permettra de réaliser le déve-
loppement durable dans les régions monta-
gneuse. 

L'objectif principal des autorités est
actuellement la concrétisation d'un véritable
développement dans ces régions, a-t-il ajou-
té, mettant l'accent sur la nécessité de parve-
nir à des résultats satisfaisants pour la pros-
périté de ces vastes régions, la sédentarisa-
tion de leurs populations et la lutte contre
l'exode rural ou les tentations de l'immigra-
tion.

Soulignant la diversité naturelle et envi-
ronnementale de ces vastes régions, dont la
superficie globale dépasse les 8 millions
d'hectares, M. Chehat a relevé que chaque
région a ses spécificités climatiques et biolo-
giques. 

Bilal A.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a mis en avant  la nécessité de mettre à
profit les expériences précédentes pour éviter les erreurs en matière d'élaboration des programmes du
développement rural durable dans les wilayas à vocation montagneuse.

L e ministre-délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaïtfa, a souligné, mardi à

Ouargla, l'importance d'identifier les princi-
paux challenges vers une économie nationa-
le basée sur la numérisation, la prospective,
la connaissance et la croissance tout en
mettant en avant les clés permettant une
nouvelle croissance économique.

Au cours d'un séminaire international sur
«La performance excellente des organisa-
tions et des organismes : l'entreprise à l'ère
du numérique», M. Messaïtfa a mis en
exergue les clés permettant une nouvelle
croissance économique à la lumière de
l'économie numérique, évoquant une qua-
rantaine de clés, 23 concernant le cadre
général de l'entreprise économique et 17
autres la feuille de route de l'économie
algérienne 2020/2030. S'exprimant à la
première session de ce regroupement

scientifique qu'abrite l'Université Kasdi
Merbah de Ouargla (Ukmo, 4-5 février), le
ministre- délégué chargé des Statistiques
et de la Prospective a, dans ce contexte,
souligné l'importance d'identifier les princi-
paux challenges vers une économie natio-
nale basée sur la numérisation, la prospec-
tive, la connaissance et la croissance, en
passant à un objectif de 6% (1,8% en
2019).

La démarche s'inscrit dans le cadre d'un
programme initié par son département
ministériel et vise, notamment à développer
le domaine de l'intelligence artificielle, à
renforcer le rôle de la numérisation permet-
tant d'améliorer les performances de l'en-
treprise économique, surtout celles exer-
çant dans les technologies de l'information
et de la communication, a-t-il poursuivi.

Bachir Messaïtfa a précisé, à ce propos,
que le gouvernement œuvre également à la

généralisation de la numérisation chez les
jeunes porteurs de projets aptes à créer
leurs start-up et à établir le cadre juridique
destiné à ce genre d'entreprises inno-
vantes, ainsi que la création d'un conseil
national de l'innovation.

Pour sa part, Younès Grar (Alger),
expert consultant dans le domaine des TIC,
s'est penché sur les enjeux de l'économie
numérique en matière de sécurité et de
sécurité des systèmes d'information et sur
les menaces de la cybercriminalité.

Le conférencier Fethallah Merzaka,
cadre à la direction générale de l'opérateur
public de téléphonie et d'Internet Algérie
Télécom, a abordé la question de la contri-
bution économique des technologies de l'in-
formation et de la communication et leur
impact direct et indirect sur l'économie
numérique.

F. T. 

Bachir  Messaïtfa  à  Ouargla

Identifier les principaux challenges pour
une économie basée sur la numérisation 

Sidi  Bel  Abbès

Exportation de 100
tonnes de pommes de
terre vers la Mauritanie 

L'inspection des divisions des
Douanes de Sidi Bel Abbès a super-
visé, depuis lundi, quatre opérations
d'exportation de 100 tonnes de
pommes de terre vers la Mauritanie
a-t-on appris mardi, de l'inspecteur
principal, Hamid Hellal.

Avec l'achèvement de ces opéra-
tions, le bilan général de l'inspection
des divisions des Douanes de Sidi
Bel Abbes pour l'année 2020 passera
à six exportations, a-t-il indiqué, sou-
lignant que ce bilan représente un
indice positif pour réaliser des résul-
tats significatifs cette année. Ces
opérations interviennent après l'ou-
verture du poste frontalier terrestre
vers la Mauritanie et les incitations
de l'Etat visant à promouvoir les
exportations hors hydrocarbures, a-
t-il déclaré.

Pour rappel, l'inspection des
Douanes de Sidi Bel Abbes a enre-
gistré, l'année dernière, 16 opéra-
tions d'exportation de produits de
Sidi Bel Abbes vers la Mauritanie,
soit neuf exportations d'oignons
(plus de 284 tonnes), six exportations
de pommes de terre (plus de 169
tonnes) et une exportation d'appa-
reils électroménagers, selon la même
source.

La valeur des opérations d'expor-
tation pour l'année 2019 a dépassé 80
millions de DA, a-t-il rappelé, souli-
gnant que l'année 2019 a été signifi-
cative en termes d'opérations d'ex-
portation qui n'a pas été enregistrée
au niveau de Sidi Bel Abbès depuis
10 ans.

M. Hellal a salué les efforts
déployés par les douaniers pour
améliorer et promouvoir les exporta-
tions hors hydrocarbures en intensi-
fiant les actions de sensibilisation et
les visites sur le terrain des opéra-
teurs économiques au niveau de la
wilaya, en plus de conférences à la
Chambre d'industrie et de commerce
Mekerra. 

R. E. 
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Centre  de  lutte  contre  le  cancer  de  Tizi-OOuzou  

Un espoir de guérison pour les malades
atteints du cancer 

L
e lancement "urgent" du service de
radiothérapie, qui était le chaînon
manquant dans la prise en charge
des cancéreux, a été un véritable

soulagement pour les patients et leurs
familles. Ces derniers n'auront plus à effec-
tuer de longs déplacements vers d'autres
wilaya pour se soigner et peuvent enfin avoir
un rendez médical dans les meilleurs délais.

"Avant le lancement de l'activité de radio-
thérapie au CLCC de Draa Ben Khedda, les
malades se débrouillaient comme ils pou-
vaient. Certains se rapprochaient du Centre
Pierre et Marie Curie d'Alger qui donnait des
rendez-vous éloignés, ou des centres de
Blida ou de Sétif, ceux qui ont les moyens
vont chez le privé", a souligné le directeur
local de la santé et de la population (DSP) le
Pr. Abes Ziri.

La décision prise par la DSP s'est traduite
par la mise en activité du service de
Radiothérapie avec une unité de service de

curiethérapie, d'oncologie médicale adulte et
pédiatrique et un laboratoire.

Avant l'ouverture du service de radiothéra-
pie, les délais d'attente pour un traitement
s'étalaient sur plusieurs mois, voir des
années, pour une pathologie dont la prise en
charge relève de l'urgence. Le lancement de
cette activité au CLCC de Draa Ben Khedda a
permis de "régler le problème des délais d'at-
tente de manière radicale", a observé le Pr.
Ziri. Pour une prise en charge des patients
dans les plus brefs délais, la DSP a procédé
au recrutement de 6 radiothérapeutes, 9 phy-
siciens et plus de 20 spécialistes en imagerie
médicale et qui font partie d'une équipe de
150 médecins spécialistes activant au niveau
de ce centre.

Elle a aussi mis en place une organisation
de travail en trois équipes, la première assure
la tranche horaire allant de 7h du matin à 14h,
la deuxième de 14h à 19h et la dernière de
19h jusqu'à minuit. "Les malades sont pris en

charge de 7h du matin à minuit", a ajouté la
même source. Cette organisation a per-
mis d'augmenter le nombre de malades pris
en charge quotidiennement pour atteindre la
capacité maximale de ce centre doté de trois
accélérateurs de haute définition et d'un scan-
ner de simulation. 

Selon le DSP, le service de radiothérapie
fonctionne à pleine capacité avec 150
malades nécessitant une radiothérapie, pro-
grammés quotidiennement.

"Les patients bénéficient de la radiothéra-
pie en moins d'un mois, et les cancéreux
nécessitant une radiothérapie symptomatique
(ou palliative, pour freiner l'évolution d'une
tumeur), sont traités le jour même de leur
orientation au CLCC, a-t-il déclaré.

En moins d'une année d'ouverture, le ser-
vice de radiothérapie a reçu quelque 1200
patients en consultation, dont 800 ayant déjà
bénéficié de séances de radiothérapie.

S'agissant des autres services du CLCC

de Draa Ben Khedda, il a été procédé en
juillet 2019, à la mise en service de l'hôpital du
jour. En septembre, a commencé une consul-
tation d'oncologie médicale et du traitement
par chimiothérapie, pour le diagnostic, le suivi
et le traitement des patients atteints de can-
cers. Une équipe constituée de six onco-
logues est mobilisée à cet effet.

Dans les jours à venir, le service d'hospi-
talisation de la radiothérapie et de l'oncologie
sera prêt et l'hôpital du jour a commencé pro-
gressivement à accueillir  les malades atteints
d'un cancer du sein.

Le CLCC a été doté d'un budget de fonc-
tionnement. Et pour prendre en charge tous
les types de cancers, il a été autorisé à s'ap-
provisionner en molécules de la pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH) qui a reçu des
instructions du DSP, dans ce sens.

Dans moins de trois mois, la totalité des
11 services et 34 unités hospitalo-universitai-
re prévues au niveau de centre seront opéra-
tionnels, a annoncé le Pr. Ziri.

Le CLCC de Draa Ben Khedda est doté
d'une capacité de 140 lits. Sa réalisation a
nécessité la mobilisation d'une enveloppe
financière de près de 6,1 milliards de DA dont
1,5 milliards de DA pour l'équipement, a-t-il
rappelé.

O. M. 

Le Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Draa Ben Khedda (10 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou),
ouvert partiellement en janvier 2019, a fait naître un espoir de guérison chez les malades de cancer.

L a prise en charge contre les caries
dentaires demeure "insuffisante" au
niveau des établissements de santé

publique, a indiqué lundi à Tizi-Ouzou, le doc-
teur, Ait Ali Belkacem Salem, responsable au
niveau de la direction locale de la santé
(DSP), 

Cette réalité, est due "essentiellement au
manque de produits nécessaires aux soins
buccodentaires que les budgets des établis-
sements de santé de proximité ne peuvent
assurer pour cause de leur cherté", a-t-il
expliqué à l'ouverture d'une campagne de
sensibilisation et de promotion de la santé
scolaire à la maison de la culture Mouloud
Mammeri.

Le même responsable a précisé que
"30% seulement des élèves sont pris en char-
ge au niveau des structures sanitaires

publiques", ajoutant que sur près de 223 000
élèves examinés durant l'année scolaire pré-
cédente, 2018/2019 dans le cadre de la santé
scolaire, "70% souffraient de caries dentaires
avec une fréquence de 3 dents cariées par
élève".

Par ailleurs, et en matière de maladie fré-
quentes enregistrées au niveau local, Dr. Ait
Ali Belkacem a signalé la baisse de l'acuité
visuelle "avec 4 000 cas enregistrés, dont les
causes sont, entre autres, en plus des fac-
teurs intrinsèques, le manque d'éclairage
dans l'environnement scolaire ainsi que l'utili-
sation abusive des appareils électroniques à
écran". Il a également cité en second lieu le
souffle cardiaque et les déformations squelet-
tiques, notamment la scoliotique, due aux
mauvaises positions et postures chez l'élève
et aussi à la surcharge des cartables qui

impacte la colonne vertébrale.
Organisée par la DSP en collaboration

avec les directions de l'Education et de la
Culture, cette campagne qui s'étale sur trois
jours, placée sous le thème "santé scolaire :
une priorité et une affaire de tous" vise la sen-
sibilisation des élèves et des parents à l'hy-
giène buccodentaire ainsi qu'aux attitudes
scoliotiques et le souffle cardiaque ainsi que
la familiarisation des élèves à l'environne-
ment dentaire.

Il sera, en outre, procédé durant cette
campagne, selon le programme communi-
qué, à des séances de dépistages de la sco-
liose et de l'attitude scoliotique et des caries
dentaires ainsi qu'à des démonstrations sur
l'amélioration de la prise en charge des affec-
tions dépistées. 

R. M. 

Milieu  scolaire  

Prise en charge "insuffisante" contre 
les caries dentaires 

OOuuaarrggllaa

Quatre nouveaux
appareils de dialyse 

Quatre nouveaux appareils de dia-
lyse ont été acquis pour renforcer les
structures de santé ans la wilaya
d'Ouargla, a-t-on appris lundi auprès
de l'Assemblée populaire de wilaya.

Ces quatre nouveaux équipe-
ments, mis en exploitation en janvier
dernier, ont été répartis entre équita-
blement entre les Etablissements
publics hospitaliers (EPH) "Mohamed
Boudiaf" à Ouargla et "Slimane
Amirat" à Touggourt, a indiqué à l'APS
le président de la commission de la
Santé, l'Hygiène et la Protection de
l'environnement, Ahmed Boubekeur.

Dix autres appareils de dialyse
devront être réceptionnés pour la
dotation des structures d'hémodialyse
connaissant une forte pression et
accusant un déficit en ce type d'équi-
pements, à l'instar de l'hôpital de
Hassi-Messaoud, en plus de l'acquisi-
tion d'un appareil de radiologie pour
l'établissement public hospitalier
(ESPS) de la daïra frontalière 

d'El-Borma (420 km Sud-est
d'Ouargla), a-t-il encore fait savoir.    

Une enveloppe globale de 25 mil-
lions DA a été consacrée sur le budget
de wilaya pour l'acquisition de ces
équipements médicaux modernes,
susceptibles d'améliorer les presta-
tions de santé dans la région et de
réduire les attentes.

La Direction de la Santé et de la
Population (DSP) a entamé les travaux
de réfection de l'ancienne structure
des urgences médicales de l'EPH-
Mohamed Boudiaf à Ouargla pour la
convertir en Centre d'hémodialyse.   

La wilaya d'Ouargla recense 280
insuffisants rénaux, de différents
âges, pris en charge au niveau des
structures hospitalières publics des
communes d'Ouargla, Hassi-
Messaoud, Touggourt, El-Hedjira,
Taibet et Rouissat, disposant d'un
total de 78 appareils de dialyse. 

R. Y. 



Des travaux de raccordement de quelque
101 foyers au réseau de l’électricité ont

été lancés dans plusieurs localités de diffé-
rentes communes de la wilaya de Bouira, a
indiqué mardi à l’APS la chargée de la com-
munication de la direction locale de distribu-
tion de l’électricité et du gaz, Ouidad
Benyoucef.

Selon les détails fournis par Mlle
Benyoucef, une enveloppe financière de
l’ordre de plus de 532 millions de dinars a
été allouée pour cette opération qui ne
concerne que 101 foyers sur 2 706. «Cette
opération a déjà démarré pour la réalisation
d’un réseau de près de 9,5 kilomètres
d’électricité sur 212 km», a précisé la même

responsable.
«Les travaux ont été confiés à des entre-

prises sous-traitantes. Le projet a débuté
pour la réalisation d’un réseau de 5,2 km au
profit de 58 foyers à travers les localités de
Dechmia-centre, Hamadia, Ouled Yekhlef et
Ouled Amar relevant de la commune de
Dechmia (Ouest de Bouira)», a expliqué à
l’APS Mlle Benyoucef.

L’opération a aussi été lancée à
Choukrane, Ath Yakhlef et Verghouth rele-
vant de la daïra de M’chedallah (Est) et ce
pour la réalisation d’une ligne d’une lon-
gueur de 2,5 km permettant à 25 foyers de
s’alimenter en électricité. «Dix-huit (18)
autres foyers issus du village d’Ouled Rebhi

relevant de la commune de Rouraoua
(Ouest) bénéficient également de ce projet
portant la réalisation d’une ligne électrique
de 1, 724 km», a ajouté la même respon-
sable.

«Pour le reste localités concernées par
ce projet et pour lequel les entreprises sont
retenues, les travaux démarreront dans un
délai très proche», a-t-elle fait savoir.

Le taux de la couverture en électricité a
atteint les 98 % dans la wilaya de Bouira, où
une centaine de localités enclavées bénéfi-
cieront d’opérations similaires dans le cadre
des différents programmes visant à amélio-
rer les conditions de vie des citoyens, selon
Mlle Benyoucef.

D
ans un entretien accordé à l’APS,
M. Alim Nadhir a précisé que les
travaux de réalisation du marché
des «Trois horloges» de Bab El

Oued «seront lancés dans deux semaines et
s’étaleront sur 18 mois», juste après le
déplacement du transformateur électrique
situé près de l’ancienne bâtisse du marché. 

Après la pose de la première pierre du
projet, le 28 octobre 2019, les travaux ont
été suspendus, en raison du transformateur
électrique jouxtant l’ancien marché qui
empêchait l’avancement du projet, a-t-il indi-
qué, précisant que ce transformateur ali-
mente plusieurs quartiers de la commune de
Bab El Oued. 

A cet effet, les services de la Sonelgaz
prennent en charge les travaux de réalisa-
tion d’un nouveau transformateur qui seront
bientôt achevés, a-t-il précisé. 

En ce qui concerne la sécurité des bâti-

ments entourant le marché (08 bâtiments),
M. Alim a précisé qu’en application de l’ins-
truction ministérielle qui insiste sur la garan-
tie de la solidité des fondements des
bâtisses, les services de l’Agence foncière
procèderont, avec l’entrepreneur chargé de
la réalisation, à l’issue des travaux de nivel-
lement du terrain, à «la mise en place des
plaques de soutènement pour la protection
des bâtiments». 

Le système de soutènement consiste à
verser différentes couches de béton armé,
sur une profondeur de 15 mètres, afin de
former des pieux d’un diamètre de 60cm,
pour la stabilisation de l’artère urbaine et
des bâtisses jouxtant le nouveau marché,
«une proposition qui a été approuvée par les
services du contrôle technique des
constructions (CTC)», a-t-il dit.

A cet effet, la wilaya d’Alger avait
consacré un montant de 60 milliards de

centimes à la reconstruction du marché
des «Trois Horloges» dans la commune de
Bab El Oued, a rappelé le directeur de la
régie foncière, ajoutant que ce marché
avait été démoli en avril 2019, à l’issue des
résultats du rapport d’expertise réalisé par
les services techniques au niveau de ce
lieu très fréquenté, faisant état de fissures
dans la structure de l’édifice qui menaçait
ruine et qui a été classé rouge, car consti-
tuant un réel danger pour la sécurité des
citoyens. 

Avant la démolition de ce marché, l’édifi-
ce avait été fermé début septembre 2018,
pour une certaine période, suite à une déci-
sion de la wilaya, a-t-il poursuivi, précisant
que ses 291 commerçants avaient été trans-
férés temporairement au marché Said
Touati, en attendant le parachèvement des
travaux du nouveau marché. 

R. D. 
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RÉGIONS
Bab  El  Oued  à  Alger

La réalisation du nouveau marché 
des "Trois horloges" lancée dans deux semaines

Bouira

Raccordement de foyers au réseau de l'électricité

Oran

Démolition de 13
constructions et
extensions illicites

Quelque 13 constructions et exten-
sions illicites dans la ville d’Oran,

bâties récemment aux dépens des trot-
toirs réservés aux piétons, ont été démo-
lies, a-t-on appris, mardi auprès des ser-
vices de la wilaya.

Initiée par les services de la commu-
ne d’Oran en collaboration avec les ser-
vices de la police de l’urbanisme, cette
opération de démolition ayant pour objec-
tif l’éradication de 13 constructions et
extensions illicites, se trouvant au niveau
des secteurs urbains de la commune
d’Oran, intervient dans le cadre de la
résorption des constructions et exten-
sions illicites aux dépens de trottoirs
réservés aux piétons.

L’opération a touché ensemble de
constructions illicites édifiés illégalement
au niveau de la voie publique du secteur
«El-Badr» et autres extensions au niveau
des immeubles de du quartier 880 loge-
ments de la cité des oliviers, relevant du
secteur urbain «El Makarri» ainsi que la
démolition d’un kiosque à Akid Lotfi.

Des mesures, conformément aux lois,
seront prises à l’encontre des auteurs de
la prolifération de ce phénomène au
même titre que ceux qui tardent à appli-
quer les lois en matiè

re de lutte contre ce phénomène, sou-
ligne-t-on de même source, ajoutant que
l’opération se poursuit pour toucher
d’autres points dans le cadre de l’assai-
nissement du tissu urbain de la ville
d’Oran.

Pour rappel, 75 constructions illicites
ont été démolies en décembre dernier au
lieudit «Boudjemaa», commune de Bir El
Djir.

R. O. 

Adrar

Camping
d'observation
astronomique 
de l'association 
Ibn El Haithem

L’association Ibn El Haithem pour les
sciences et l’astronomie de Ain

Fakroun (Oum El Bouaghi) organisera,
vendredi prochain à Adrar, la 3ème édi-
tion du camping d’observation  astrono-
mique, a indiqué mardi son président,
Zineddine Zeroual.

L’évènement, qui se poursuivra jus-
qu’au 11 février en cours, sera co-organi-
sé avec l’association des jeunes inven-
teurs d’Alger, sous la houlette de la direc-
tion de la Jeunesse et des Sports (DJS)
et l’Office des établissements de jeunes
(ODEJ) de la wilaya d’Adrar, a précisé la
même source.

Le camping, qui regroupera 80 jeunes
amateurs d’astronomie de 20 wilayas du
pays, encadrés par des représentants du
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG),
sera dédié à l’observation le 9 février de
la «super lune’’ un phénomène astrono-
mique rare observé pour la dernière fois il
y 152 ans, a ajouté M. Zeroual.

La super lune est le moment où le
passage au périgée de la lune coïncide
avec le phénomène de la pleine lune
durant lequel elle apparait 15 % plus
lumineuse et 7% plus grande que d’habi-
tude, a-t-il poursuivi M. Zeroual.

Les participants au camping d’astro-
nomie seront notamment initiés au cours
d’ateliers aux notions de base de l’astro-
nomie, à l’utilisation du télescope, à la
reconnaissance des corps célestes, à la
photographie du ciel ainsi qu’à la création
et l’animation de club d’astronomie, est-il
relevé. 

L. M. 

Les travaux de réalisation du nouveau marché des "Trois horloges" dans la commu-
ne de Bab El Oued seront lancés, au plus tard, dans deux semaines, a affirmé mardi
le directeur de la Régie foncière de la ville d'Alger.
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Syrie

Un demi-million de déplacés en deux mois
de violences à Idleb

L '
offensive du régime a aussi
provoqué une montée des
tensions entre Damas et
Ankara, qui soutient des

rebelles et dispose de troupes dans cette
région frontalière de la Turquie, au lende-
main de combats meurtriers inédits entre
soldats des deux pays.

Depuis décembre, la province d'Idleb et
ses environs sont quasi quotidiennement la
cible de frappes du régime de Bachar al-
Assad qui avance dans la région grâce
notamment au soutien de l'aviation russe.

Quelque 520 000 personnes ont été
poussées à la fuite depuis le début
décembre, une des plus grandes vagues
d'exode dans le pays en guerre, a indiqué
l'ONU mardi. Le conflit en Syrie, qui a fait
plus de 380 000 morts depuis 2011, a aussi
jeté sur la route de l'exil plus de la moitié de
la population d'avant-guerre - plus de 20 mil-
lions d'habitants.

Les civils fuyant les violences à Idleb
trouvent refuge dans des zones relativement
épargnées plus au Nord, souvent près de la
frontière avec la Turquie, qui accueille déjà
plus de trois millions de réfugiés syriens.

Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, dont le pays craint un nouvel afflux
de réfugiés syriens, a prévenu qu'il ne per-
mettrait pas au régime syrien de «gagner du
terrain» dans la région.

Il a, en outre, prévenu qu'Ankara riposte-
rait «de la plus ferme des manières» si ses
troupes sont prises pour cible, lors d'un
entretien avec son homologue russe,
Vladimir Poutine.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des tirs
d'artillerie du régime syrien ont fait huit morts
côté turc. Ankara a répondu en bombardant
des positions syriennes, tuant au moins 13
personnes. A Damas, le commandement
des forces armées a qualifié d' «agression
flagrante» la présence de forces turques en

Syrie, et prévenu que l'armée se tenait prête
«pour une riposte immédiate à toute agres-
sion» turque contre les troupes syriennes
dans la région, selon l'agence officielle
syrienne Sana.

«Autodéfense justifiée» 
Le chef de la diplomatie américaine, Mike

Pompeo, a affirmé mardi, que Washington
soutenait «pleinement» la riposte de la
Turquie aux tirs du régime syrien, estimant
qu'il s'agissait d' «autodéfense justifiée».

Même si elles soutiennent des camps
opposés en Syrie, la Turquie et la Russie ont
renforcé depuis 2016 leur coopération sur ce
dossier. Mais Ankara accuse Moscou de ne
pas faire suffisamment pression sur Damas
pour qu'il stoppe son offensive à Idleb.
Mardi, le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a dit craindre «une escala-
de» susceptible de mener à «une situation
totalement hors de contrôle» et réclamé un

«arrêt des hostilités» entre Ankara et
Damas.

Les violences ont provoqué un exode
massif dans la région, où un correspondant
de l'AFP à Hazano, dans le nord d'Idleb, a vu
défiler mardi des camions, des tracteurs
tirant des remorques, des minibus, avançant
pare-choc contre pare-choc, transportant
des déplacés.

Les déplacés emportent avec eux mate-
las en mousse, couvertures, chaises en
plastique, bonbonnes de gaz, moutons,
portes démontées et  armoires.

«Crimes de guerre ?»
En une semaine, Mohamed Bahjat et sa

famille ont été déplacés trois fois, fuyant les
combats près de la ville de Saraqeb.

«On ne sait pas où on va», confie ce père
de trois enfants. «On est parti sous les bom-
bardements», lâche l'homme de 34 ans, qui
voyage avec ses parents et son frère.

Un autre correspondant de l'AFP a vu
des déplacés démonter leurs tentes près de
Binnich, emportant dans des camionnettes
leurs maigres effets et parfois leurs poules.

La majorité des déplacés fuient le sud
d'Idleb pour se rendre dans «des zones
urbaines et des camps de déplacés» du
nord-ouest de la province ou dans des terri-
toires du nord de la région voisine d'Alep,
selon l'ONU. L'offensive du régime a coûté la
vie à 294 civils dont 83 enfants depuis mi-
décembre, d'après l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (Osdh). Et la Commission
d'enquête indépendante et internationale
(COI) sur la Syrie a fait état «d'attaques
contre les infrastructures civiles - dont des
écoles, des marchés et des installations
médicales». «Le ciblage délibéré et systéma-
tique des hôpitaux suit un schéma déjà docu-
menté par la Commission et pourrait consti-
tuer des crimes de guerre», martèle la COI,
créée par le Conseil des droits de l'homme
de l'ONU. Plus de la moitié de la province
d'Idleb et certaines zones des régions voi-
sines d'Alep, Hama et Lattaquié, sont domi-
nées par les jihadistes de Hayat Tahrir al-
Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al
Qaîda). Des groupes rebelles y sont égale-
ment présents. Le front d'Idleb représente la
dernière grande bataille stratégique pour le
régime, qui contrôle désormais plus de 70%
du territoire national après avoir multiplié les
victoires, avec l'aide cruciale de la Russie,
face aux jihadistes et rebelles.

AFP

Un demi-million de personnes ont été déplacées en deux mois de violences dans le nord-ouest de la Syrie, où le
régime mène avec le soutien de Moscou une offensive dans la région d'Idleb pour reconquérir l'ultime grand
bastion dominé par jihadistes et rebelles.

U n projet de résolution palestinien
distribué mardi aux membres du
Conseil de sécurité de l'ONU

"regrette fortement" que le plan de paix amé-
ricain pour le Proche-Orient "viole le droit
international".

Dévoilé le 28 janvier par le président
américain Donald Trump, ce plan va aussi à
l'encontre des résolutions de l'ONU adop-
tées jusqu'à présent et "sape les droits
inaliénables et les aspirations nationales du
peuple palestinien, incluant l'auto-détermi-
nation et l'indépendance", ajoute le projet.

Après des négociations, ce texte devrait
être soumis à un vote du Conseil de sécuri-
té le 11 février à l'occasion d'un déplace-
ment à l'ONU du président palestinien
Mahmoud Abbas. Les Etats-Unis devraient
le rejeter en utilisant leur droit de veto.

Selon des diplomates, les Palestiniens
pourraient alors solliciter un vote de
l'Assemblée générale de l'ONU (où le droit
de veto n'existe pas) comme fin 2017 lors
de la condamnation de la reconnaissance
unilatérale par Washington de Jérusalem
comme capitale d'Israël.

Le projet de texte palestinien, relayé au
Conseil de sécurité par la Tunisie et
l'Indonésie, deux Etats non membres per-
manents, "souligne aussi l'illégalité de toute
annexion du territoire palestinien occupé,
incluant Al Qods.

Elle constituerait "une violation du droit
international en sapant la viabilité d'une
solution à deux Etats et en mettant en cause
la perspective d'une paix juste, durable et
globale", précise le texte.

En réaffirmant le maintien des para-

mètres de la paix reconnus jusqu'à présent
par la communauté internationale (lignes de
1967, statut d'Al Qods capitale de deux
Etats vivant en paix côte à côte), le projet
palestinien souligne enfin "la nécessité d'in-
tensifier et d'accélérer les efforts régionaux
et internationaux pour lancer des négocia-
tions crédibles" de paix, "incluant la convo-
cation au plus tôt d'une conférence interna-
tionale". Le plan américain propose notam-
ment de créer une capitale d'un éventuel
Etat palestinien à Abou Dis, un faubourg
d'Al Qods. Il prévoit aussi l'annexion des
colonies israéliennes, ainsi que de la vallée
du Jourdain en Cisjordanie, territoire palesti-
nien occupé depuis 1967, avec des fron-
tières en rupture avec les lignes tracées
alors.

R. I. 

Proche-OOrient  

Le plan de paix américain «viole le droit international»

Afghanistan

Washington n'a pas
vocation à faire du
«maintien de l'ordre»

Le président américain, Donald
Trump, a réaffirmé, mardi face au
Congrès, sa volonté de retirer à terme
les soldats américains d'Afghanistan,
martelant que les Etats-Unis n'avaient
pas vocation à faire du maintien de
l'ordre dans ce pays. «En
Afghanistan, la détermination et la
valeur de nos combattants nous a
permis de faire d'énormes progrès et
des pourparlers de paix sont en
cours», a-t-il lancé lors de son dis-
cours sur l'état de la nation.

«Ce n'est pas notre rôle de servir
d'agence de maintien de l'ordre pour
d'autres pays», a-t-il ajouté, réaffir-
mant sa volonté, maintes fois répétée
en campagne de «mettre un terme à
la plus longue guerre américaine et
ramener nos troupes à la maison».

APS
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FRICA INES
Présidentielle  annulée  au  Malawi

"La démocratie a gagné",
lance le chef de l'opposition

Q
uelques heures plus
tard, le porte-parole
de M. Mutharika a
annoncé que le prési-

dent sortant allait faire appel de
l'annulation de sa victoire.

Devant la foule de ses parti-
sans, l'opposant Lazarus
Chakwera, arrivé deuxième de
l'élection présidentielle, a salué la
décision d'annulation. "Ces élec-
tions ont été entachées de telle-
ment d'irrégularités (...) et mainte-
nant la justice a prévalu", a-t-il
lancé.

M. Chakwera, leader du Parti
du congrès du Malawi (MCP),
avait échoué de justesse à la pré-
sidentielle en mai 2019.
Seulement 159.000 voix le sépa-
raient du vainqueur Peter
Mutharika, au pouvoir depuis
2014.

"C'est un grand jour (...). C'est
la démocratie qui a gagné, c'est le
Malawi qui a gagné, c'est l'Afrique
qui a gagné", a ajouté mardi
Lazarus Chakwera, qui avait saisi
la justice pour obtenir l'annulation
de l'élection.

Lundi, la Cour constitutionnel-
le lui a donné raison, en ordon-
nant un nouveau scrutin d'ici cinq
mois. Seuls 23% des procès-ver-
baux ont été vérifiés, a déclaré la
Cour, qui a aussi dénoncé l'utili-
sation "injustifiable" de liquide
correcteur blanc pour falsifier des
votes.

Lazarus Chakwera a pris la
parole devant au moins 10.000 de

ses supporters descendus mardi
dans les rues de la capitale
Lilongwe pour fêter leur victoire
judiciaire, ont constaté des jour-
nalistes de l'AFP.

Les forces de sécurité
n'étaient pas visibles à proximité
du rassemblement organisé dans
le calme, à quelques kilomètres
de la présidence, contrastant
avec les violences qui ont émaillé
de nombreuses manifestations de
l'opposition ces derniers mois et
fait au moins deux morts.

"La justice l'a emporté", s'est
réjoui un habitant de Lilongwe,
Brian Kalinde. "On a démontré
que la démocratie fonctionne en
Afrique", a réagi un autre partisan
de l'opposition, Lameck Hango.
"Je suis aux anges", "un nouveau
jour se lève sur le Malawi", a dit
une étudiante, Laura Banda.

"Nouvelles élections !", a titré
le Daily Times. "Nul et non
avenu", a lancé The Nation à la
Une, avec une grande photo d'un
supporter de l'opposition jubilant,
sifflet en bouche et grosse radio
sur l'épaule.

Mutharika va faire
appel

Le président Mutharika, qui
disposait de six semaines pour
faire appel, a décidé de le faire.

"Je peux confirmer que le
professeur (...) Mutharika va
faire appel du jugement de la
Cour constitutionnelle annulant

l'élection générale du 21 mai"
2019, a indiqué dans la nuit de
mardi à mercredi son porte-paro-
le Mgeme Kalilani, dans un SMS
à l'AFP. Le porte-parole a décla-
ré que la décision de la Cour
constituait "une erreur judiciaire
et une attaque contre les fonda-
tions de la démocratie de notre
pays". Parmi les partisans du
pouvoir, la pilule était difficile à
avaler, mais le calme a prévalu
mardi dans le pays.

Le Parti progressiste démo-
cratique (DPP), au pouvoir, a
lancé un appel au calme. Il
"demande à tous ses partisans
et aux Malawites de bonne
volonté de maintenir la paix et
l'ordre au moment où nous pré-
parons le chemin pour aller de
l'avant," a déclaré dans un com-
muniqué le secrétaire général du
parti, Grezeldar Jeffrey.

Dans la capitale, les maga-
sins ont ouvert mardi comme à
l'accoutumée. En revanche, la
plupart des établissements sco-
laires qui avaient décidé de fer-
mer les deux premiers jours de la
semaine en prévision d'éven-
tuels incidents l'étaient toujours
mardi.

"Force de notre
démocratie"

Pour l'ancien président du
Malawi Bakili Muluzi, l'arrêt de la
Cour marque "un moment impor-
tant dans l'histoire". La Cour "a

démontré au monde la force de
notre démocratie", a-t-il estimé.

Les invalidations d'élection
sont rarissimes en Afrique.

En 2017, la Cour suprême du
Kenya avait invalidé pour "irrégu-
larités" la réélection du président
Uhuru Kenyatta et ordonné l'or-
ganisation d'un nouveau scrutin
dans les deux mois, une premiè-
re sur le continent. Au final,
Uhuru Kenyatta avait été réélu
lors d'un scrutin boycotté par
l'opposition.

"Le plus gros travail commen-
ce maintenant", a estimé mardi
Chikosa Silungwe, avocat de
l'opposant malawite Saulos
Chilima, arrivé troisième de la
présidentielle.

"La grande question mainte-
nant est de savoir si le Malawi va
mener à bien ce processus sans
précédent", a souligné Michael
Jana, professeur de sciences
politiques à l'université sud-afri-
caine de Witwatersrand.

Au Zimbabwe, le chef de l'op-
position, Nelson Chamisa, candi-
dat malheureux à la présidentiel-
le de 2018, entachée selon lui de
fraudes, s'est également félicité
de la décision de justice malawi-
te, y voyant un signe de bon
augure pour l'Afrique.

"Pendant trop longtemps,
notre continent a été rongé par le
fléau d'élections injustes", a-t-il
déclaré, saluant un arrêt qui
"donne de l'espoir".

AFP

Le chef de l'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, a salué mardi à Lilongwe, devant
quelque 10.000 de ses partisans, la victoire de "la démocratie" après la décision histo-
rique de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de 2019 remportée "indû-
ment" par le président sortant Peter Mutharika.

U ne campagne pour vacciner au moins
2,5 millions d'enfants contre la rougeo-
le a été lancée, mardi, au Soudan du

Sud, en partenariat avec l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et d'autres organismes
partenaires, rapportent des médias locaux. Le
ministre de la Santé, Riek Gai Kok, a déclaré

que cet exercice de six mois vise à freiner la
propagation de la maladie virale, qui a jusqu'à
présent touché plus de 4000 enfants et fait 43
morts. "L'épidémie de rougeole est en aug-
mentation", a-t-il souligné.  

Il est nécessaire de renforcer la campagne
de vaccination pour tous les enfants de moins

de cinq ans afin d'éliminer la rougeole dans le
pays, a déclaré Olushayo Olu, représentant de
l'OMS au Soudan du Sud.  La rougeole est un
virus très contagieux qui se propage dans l'air
et également l'une des principales causes de
décès chez les enfants.

L. M. 

Soudan  du  Sud  

2,5 millions d'enfants seront vaccinés contre la rougeole

Nigeria
Pompeo "confiant" 
de pouvoir lever à terme
les restrictions de visas

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo s'est dit
mardi "confiant" de voir le
Nigeria remplir les conditions
pour être retiré de la liste des
pays visés par un décret anti-
immigration des Etats-Unis, à
laquelle l'Etat le plus peuplé
d'Afrique vient d'être ajouté par
Donald Trump.

En recevant son homologue
nigérian Geoffrey Onyeama à
Washington, Mike Pompeo a
expliqué que les restrictions de
visas d'immigration imposées
au Nigeria et à cinq autres nou-
veaux pays avaient pour objectif
de les pousser à mieux vérifier
les données des voyageurs.

"Je suis confiant quant à leur
capacité à le faire", a-t-il dit à la
presse. Le Nigeria demeure un
"partenaire stratégique" des
Etats-Unis mais le président
américain a suspendu les visas
d'immigration car Abuja "doit
améliorer le partage d'informa-
tions importantes pour la sécuri-
té nationale", notamment en lien
avec "la menace terroriste", a-t-il
expliqué.

Le ministre nigérian des
Affaires étrangères a assuré que
son gouvernement avait été
"pris de court" par la décision
américaine, mais il a ajouté que
sa visite à Washington avait per-
mis de "mieux comprendre" les
raisons de l'administration
Trump.

Il a déclaré que le Nigeria
avait "été en mesure de remplir
l'essentiel des critères" et s'était
engagé à améliorer les
échanges d'informations et à
résoudre le problème des passe-
ports volés ou perdus, afin
d'être retiré du décret anti-immi-
gration.

L. O. 

Tunisie
Tunisair ne sera 
pas privatisée 

Le gouvernement tunisien
n'a pas l'intention de privatiser
la compagnie aérienne
"Tunisair", assuré mardi le
ministre des Transports par inté-
rim  René Trabelsi.

"J'assure, en tant que
membre du gouvernement et en
son nom, qu'il n'y a aucune
intention de privatiser ou de
céder une partie du capital de la
compagnie aérienne Tunisair", a
souligné le ministre tunisien des
Transports par intérim, cité par
l'agence TAP.

L'assurance a été donnée par
le ministre en réponse aux inter-
rogations des députés, lors
d'une séance plénière, tenue
mardi après-midi, pour voter
quatre lois organiques relatives
au transport maritime et portuai-
re, au transport aérien et au
transport international de per-
sonnes et de marchandises.

Trabelsi a toutefois indiqué
qu'"Il y a un grand progrès dans
le dossier de restructuration du
transporteur national", expli-
quant que "le secteur des trans-
ports, dans son ensemble, a
besoin d'une nouvelle vision qui
part de zéro".

M. Trabelsi a précisé, concer-
nant les accords débattus, que
"l'établissement d'un cadre juri-
dique dans le domaine des
transports avec les pays arabes,
islamiques, africains et euro-
péens reste l'un des fondements
et des piliers sur lesquels se
fonde la politique de notre
pays".

T. L. 
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A
la veille de son vraisemblable acquit-
tement par le Sénat, Donald Trump
n’a pas évoqué durant son discours
le sujet de l’ «impeachment», mais

les cicatrices de la bataille bipartisane autour
de sa destitution sautaient aux yeux: les répu-
blicains, debout, ont acclamé Trump à son
arrivée au Congrès tandis que les démocrates
sont pour la plupart restés assis.

Donald Trump a refusé de serrer la main
de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de
la Chambre des représentants où a été votée
en décembre sa mise en accusation, lui ten-
dant simplement une copie de son discours
avant de s’exprimer depuis l’estrade.

Bien que Donald Trump et elle ne
s’étaient plus vus ni entretenus depuis une
réunion avortée à la Maison-Blanche, quatre
mois plus tôt, Nancy Pelosi a semblé surpri-
se. Elle a omis les formules d’usage avec les-
quelles la «speaker» annonce traditionnelle-
ment le discours du président.

«Membres du Congrès, le président des
Etats-Unis», s’est contenté de dire Pelosi
pour présenter Trump.

Lorsque le président républicain a termi-
né son discours, la représentante démocrate
s’est levée et a déchiré la copie du discours
qu’il lui avait remise.

Kayleigh McEnany, porte-parole de la
campagne Trump, a dénoncé via Twitter le
«comportement élitiste» de Nancy Pelosi,
décrivant celle-ci comme «aveuglée» par sa
haine à l’égard de Donald Trump.

Postant sur le réseau social une photo de

sa main tendue en direction de Donald
Trump, Nancy Pelosi a déclaré que les
«démocrates ne cesseront jamais de tendre
la main de l’amitié pour faire le nécessaire
pour le peuple.»

«Nous oeuvrerons pour trouver un terrain
d’entente quand cela sera possible, mais
nous défendrons notre terrain quand cela ne
sera pas possible», a-t-elle ajouté.

«QUATRE ANNÉES DE PLUS»
La procédure de destitution engagée en

septembre dernier par les démocrates à l’en-
contre de Donald Trump a alimenté l’amertu-
me entre ce dernier et Nancy Pelosi. Le pré-
sident républicain qualifie régulièrement de
«folle» la speaker démocrate lors de ses
meetings de campagne.

Quand Donald Trump a débuté son dis-
cours, les républicains des deux chambres
du Congrès ont scandé «Quatre années de
plus», presque neuf mois jour pour jour avant
l’élection présidentielle du 3 novembre pro-
chain.

Dans les rangs démocrates, majoritaire-
ment silencieux, certains ont secoué la tête
lorsque l’actuel locataire de la Maison
blanche a déclaré que «l’état de notre union
est plus solide que jamais».

Plusieurs parlementaires démocrates
avaient refusé de se rendre au Capitole,
comme la libérale Alexandria Ocasio-Cortez,
en guise de protestation contre le président
républicain.

Donald Trump s’est félicité de ce qu’il a
accompli depuis qu’il a succédé au démocra-
te Barack Obama, il y a trois ans, disant avoir
dynamisé l’économie américaine et favorisé
l’emploi.

«En seulement trois petites années, nous
avons brisé la mentalité de déclin américain
et rejeté la décroissance de la destinée de
l’Amérique», a-t-il dit lors d’un discours
pugnace de 80 minutes dont il s’est servi
pour présenter sa vision pour le pays pour les
quatre prochaines années.

Donald Trump a critiqué les propositions
pour l’assurance-santé formulées par les

candidats à l’investiture démocrate pour
l’élection présidentielle, alors que les pri-
maires du Parti démocrate ont été lancées
lundi dans l’Iowa dans la plus grande confu-
sion.

Les sénateurs démocrates, Bernie
Sanders et Elizabeth Warren, ont proposé un
système de santé pour tous géré par le gou-
vernement, qui mettrait fin à l’assurance pri-
vée dont bénéficient des millions
d’Américains via leurs employeurs.

«Nous ne laisserons jamais le socialisme
détruire le système des soins de santé amé-
ricain», a dit Donald Trump, qui a fait l’objet
de critiques pour n’avoir pas pris cette ques-
tion à bras-le-corps afin de réduire les coûts
d’assurance-santé croissants qui pèsent sur
la classe moyenne américaine.

GUAIDO INVITÉ SURPRISE
Trump a dressé un bilan positif de sa pré-

sidence dans l’espoir de convaincre les
Américains de lui accorder en novembre un
second mandat de quatre ans.

Il a salué un invité surprise au Congrès, le
chef de l’opposition vénézuélienne Juan
Guaido, que l’administration Trump a recon-
nu l’an dernier comme le président légitime
du pays d’Amérique latine.

Donald Trump a aussi répété que les
migrants venus d’Amérique centrale devaient
être empêchés de franchir la frontière sud
des Etats-Unis et que les villes dites «sanc-
tuaires» protégeant les migrants avaient tort
de le faire.

Ces commentaires sur l’immigration ont
provoqué la désapprobation de Nancy
Pelosi, qui a secoué la tête.

Mis en accusation par les démocrates
pour abus de pouvoir et entrave au Congrès,
Donald Trump a dénoncé par le passé une
«chasse aux sorcières» et une tentative de
putsch.

L’issue du procès en destitution au Sénat
ne fait pas de doute, alors que la chambre
haute du Congrès est contrôlée par les répu-
blicains. Pour aboutir, l’ «impeachment» doit
être approuvé à une majorité des deux tiers,
soit 67 voix. Or aucun des 53 sénateurs répu-
blicains n’a fait part de sa volonté de rompre
les rangs.

Reuters

Trump, au Congrès, snobe Pelosi 
qui déchire la copie de son discours
Les tensions entre Donald
Trump et Nancy Pelosi se sont
exacerbées à l'occasion du dis-
cours sur l'état de l'Union,
mardi soir au Congrès, où le
président républicain a évité
de serrer la main de la chef de
file de l'opposition démocrate,
qui a déchiré la copie du dis-
cours qu'il lui avait remise.

Pete Buttigieg s’est offert une courte avance
en tête des caucus démocrates de l’Iowa,

dont les premiers résultats encore partiels ont
été diffusés mardi par les instances locales du
parti après une très longue et chaotique attente,
tandis que l’ancien vice-président, Joe Biden,
est donné seulement quatrième.

Avec 26,8% des délégués qui étaient en jeu
dans cet Etat rural du Midwest, le maire de
South Bend, dans l’Indiana, devance de justes-
se le sénateur du Vermont Bernie Sanders
(25,2%) et plus largement la sénatrice du
Massachusetts Elizabeth Warren (18,4%).

Ces résultats portent sur 71% des lieux de
vote. Avec 15,5% des délégués, Joe Biden, qui
fut le vice-président de Barack Obama, arrive en
quatrième position.

S’exprimant devant des partisans à Laconia,
dans le New Hampshire - prochaine étape des
primaires du Parti démocrate -, Buttigieg, 38
ans, a déclaré avoir lancé sa candidature un an
plus tôt avec une équipe de campagne compo-
sée seulement de quatre membres, un nom
méconnu de l’opinion et aucun financement,
mais avec «une grande idée». L’ancien vétéran
de l’armée, qui a combattu en Afghanistan, a
souligné qu’il était temps qu’une nouvelle géné-
ration prenne le pouvoir chez les démocrates et
que son manque d’expérience à Washington
faisait de lui le candidat idéal pour y rompre l’im-

passe partisane.
«Une campagne dont certains ont estimé

qu’elle n’avait pas lieu d’être a pris la tête de la
course pour remplacer le président actuel avec
une meilleure vision pour le futur», a déclaré
Buttigieg. Bernie Sanders, âgé de 78 ans, était
donné en tête du vote populaire, qui n’est pas
utilisé pour déterminer les délégués qui se pro-
nonceront lors de la convention nationale du
Parti démocrate en juillet.

BUG INFORMATIQUE
Les caucus de l’Iowa, comme de tradition,

devaient lancer lundi le marathon des pri-
maires du Parti démocrate en vue de l’élection
présidentielle de novembre. Ils ont surtout été
l’occasion d’un faux départ dû à un embarras-
sant bug informatique.

Les organisateurs avaient opté cette année
pour une application électronique afin de cen-
traliser les résultats mais des failles dans le
cryptage des données ont retardé le proces-
sus et les lignes téléphoniques que des res-
ponsables ont utilisées par la suite pour faire
remonter les résultats ont été vite saturées.

Plusieurs équipes de candidats démo-
crates ont critiqué les instances locales tandis
que Donald Trump brocardait sur Twitter un
«désastre absolu» et ajoutait : «La seule per-
sonne qui puisse revendiquer une très large

victoire la nuit dernière dans l’Iowa, c’est
‘Trump»

«Rien ne marche, comme lorsqu’ils gouver-
naient le pays», a poursuivi le président améri-
cain, lui-même formellement désigné candidat
par 90% des voix dans le même Etat.

Car ce faux départ risque de poursuivre les
démocrates, le camp républicain s’en donnant
à coeur joie sur le thème: s’ils ne sont pas
capables de gérer les caucus de l’Iowa, com-
ment les démocrates pourraient-ils prétendre
gouverner la première puissance économique
de la planète ?

Dans le Nevada, où des caucus du même
type sont prévus le 22 février, les instances
démocrates locales ont annoncé mardi
qu’elles n’utiliseraient pas cette application.
Une autre primaire, dans un format ressem-
blant plus à un scrutin classique celle-là, aura
eu lieu entre temps, le 11 février, dans le New
Hampshire.

BLOOMBERG A FAIT L’IMPASSE
Après plus d’un an de pré-campagne élec-

torale et plus de 800 millions de dollars de
dépenses, les caucus de l’Iowa devaient four-
nir des premières réponses tangibles à un
Parti démocrate qui essaie désespérément de
trouver un moyen de battre Donald Trump.

Selon une tradition surannée, les électeurs

de cet Etat rural du Middle West s’étaient ras-
semblés dans plus de 1 600 écoles, salles
municipales et autres bâtiments publics pour
débattre, se regrouper par affinités et manifes-
ter à main levée leur préférence.

Le rendez-vous est raté. Mais Matthew
Schmidt, qui enseigne à l’université de New
Haven, estimait qu’il faut relativiser. «L’Iowa
aura été un désastre pour l’Iowa. C’est un faux
départ qui fait du New Hampshire le premier
véritable test et cela modifie en partie l’arith-
métique qui déterminera le candidat qui pren-
dra le meilleur départ», dit-il.

D’autant que le milliardaire Michael
Bloomberg, entré tardivement dans la course,
a fait l’impasse sur ces premiers Etats «éclai-
reurs» et n’apparaîtra qu’à l’occasion du
«Super Tuesday» du 3 mars au cours duquel
14 Etats et territoires, dont la Californie et le
Texas, rendront leur verdict.

En 2012, lors de la primaire républicaine
devant décider du nom de l’adversaire de
Barack Obama, le Parti avait annoncé dans la
nuit des caucus que Mitt Romney l’avait
emporté avec huit voix d’avance. Deux
semaines plus tard, le parti avait rectifié et
donné la victoire pour 34 voix d’avance à Rick
Santorum. Au final, c’est Romney qui avait
décroché l’investiture.

Reuters

Buttigieg donné en tête dans l'Iowa, Biden en retrait

USA
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Accord  USA/Chine
Les achats massifs
retardés par le
nouveau coronavirus

Le nouveau coronavirus va retarder les
achats massifs de produits américains

prévus par la Chine dans le cadre de l’ac-
cord commercial préliminaire signé le 15
janvier entre les deux pays, a prévenu
mardi le conseiller économique de la
Maison-Blanche, Larry Kudlow.

«Il est vrai que l’accord commercial,
l’accord commercial de phase 1, et l’explo-
sion des exportations (attendue) de cet
accord commercial prendra plus de temps,
à cause du virus chinois, c’est vrai», a-t-il
reconnu dans une interview sur la chaîne
Fox Business.

La Chine s’est engagée à acheter au
cours des deux prochaines années pour
200 milliards de dollars de produits améri-
cains supplémentaires, notamment agri-
coles et manufacturiers.

Néanmoins, Washington table sur «un
impact minimal» de ce nouveau coronavi-
rus sur son économie. «La totalité du
monde n’est pas dans la province du
Wuhan», a encore souligné Larry Kudlow.
«On dirait que le monde s’est arrêté. Le
monde ne s’est pas arrêté, nous avons aux
Etats-Unis une économie très dyna-
mique», a-t-il ajouté.Une dizaine de pro-
vinces chinoises - pour la plupart très
industrialisées, comme le Guangdong
(sud) - ont enjoint aux usines et entreprises
«non essentielles» de rester fermées jus-
qu’au 9 février.

L’une des conséquences de la mise à
l’arrêt de la production chinoise est que
«cela peut donner un coup d’accélérateur
à la production ici, aux  Etats-Unis, ce qui
pourrait être très bénéfique», a souligné
Larry Kudlow.

Il a ajouté que «les Etats-Unis sont la
première économie mondiale, nous avons
des chaînes d’approvisionnement ici». Le
secrétaire américain au Commerce Wilbur
Ross avait déclenché jeudi un torrent de
réactions indignées en estimant que cette
pause dans la production en Chine aiderait
«à accélérer le retour des emplois en
Amérique du Nord».Au moins 427 per-
sonnes sont mortes des suites de la mala-
die, selon des bilans officiels.

R. I. 

Un pilote américain
manoeuvrera bientôt
plusieurs avions 
à la fois

Un pilote américain pourra bientôt
manoeuvrer plusieurs avions à la fois,

selon des tests récemment effectués sur
une base aéronavale proche de
Washington et annoncés mardi par
Boeing. «Boeing et l’US Navy ont fait voler
avec succès deux Growlers EA-18G
contrôlés à distance comme des drones en
utilisant un troisième Growler comme salle
de contrôle des deux autres», a indiqué le
constructeur aéronautique dans un com-
muniqué. Les deux premiers appareils
avaient été modifiés pour servir de drone et
le troisième les a contrôlés en plein vol, a
précisé un porte-parole de Boeing, Justin
Gibson.

Il a précisé que la démonstration a été
effectuée à la fin 2019 sur la base aérona-
vale de Patuxent River, dans le Maryland,
à l’occasion des exercices annuels de l’uni-
té de recherche et développement de l’US
Navy. Elle «a permis de démontrer l’effica-
cité des technologies permettant d’utiliser
les F/A-18 Super Hornet et les EA-18G
Growlers au combat avec des drones»,
selon le communiqué de Boeing.

Le Super Hornet est un avion de chas-
se de l’US Navy qui peut être armé de
missiles air-air ou air-sol et doté de capa-
cités de guerre électronique (brouillage,
cyber-attaques, etc). Le Growler en est la
version spécialisée dans la cyber-attaque
et le combat électromagnétique, avec des
capacités de brouillage très importantes.
Au cours des quatre vols d’essais menés
la fin 2019, 21 démonstrations de mis-
sions ont été effectuées, indique l’avion-
neur. En pilotant plusieurs drones depuis
le cockpit d’un avion, les pilotes améri-
cains pourront ainsi «étendre leur capaci-
té de détection tout en maintenant leur
appareil hors de danger», explique
Boeing.

«L’
US Navy a déployé la tête
nucléaire de faible puis-
sance W16-2 sur un mis-
sile balistique lancé

depuis un sous-marin», a indiqué dans un
communiqué le n°2 du Pentagone, John
Rood.

«Des adversaires potentiels, comme la
Russie, pensent qu’utiliser des armes
nucléaires de faible puissance leur donnera
un avantage sur les Etats-Unis et leurs
alliés et partenaires», a ajouté M. Rood, qui
confirmait ainsi des informations d’un grou-
pe d’experts, la Federation of American
Scientists (FAS).

Lors de la publication de la nouvelle
«posture nucléaire» des Etats-Unis en
février 2018, le Pentagone avait prévenu
qu’il allait modifier une cinquantaine de
têtes nucléaires pour en réduire la puissan-
ce et les embarquer à bord de sous-marins
afin de répondre à une menace perçue de
la Russie.

Selon Washington, Moscou est en train
de moderniser un arsenal de 2 000 armes
nucléaires tactiques, menaçant les pays
européens à ses frontières et contournant
les obligations du traité de désarmement

New START.
Ce dernier ne comptabilise que les

armes stratégiques servant de fondement à
la doctrine de la dissuasion, basée sur la
«destruction mutuelle assurée».

Ces armes nucléaires tactiques, d’une
puissance inférieure à la bombe
d’Hiroshima, permettraient à Moscou de
reprendre l’avantage sur les Occidentaux
en cas de conflit, car Washington hésiterait
à répliquer avec une arme nucléaire de
pleine puissance, beaucoup plus dévasta-
trice.

Selon Washington, la Russie craint en
effet d’être rapidement dominée en cas de
conflit conventionnel avec les Occidentaux.
Pour compenser, Moscou a adopté une
doctrine «escalade-désescalade» qui
consisterait à faire usage en premier d’une
arme nucléaire de faible puissance, aux
effets plus limités.

Le déploiement américain de la premiè-
re arme nucléaire de ce type est destiné à
«renforcer la dissuasion» et à donner aux
Etats-Unis une capacité de réponse «rapi-
de et moins mortelle», ajoute M. Rood dans
son communiqué.

«Une arme dangereuse»
Il «démontre à des adversaires poten-

tiels qu’un usage limité de l’arme nucléaire
ne présente aucun avantage parce que les
Etats-Unis peuvent répondre de façon cré-
dible et décisive à toute menace», précise-
t-il. La tête nucléaire W76-2, qui a une char-
ge explosive estimée à 5 kilotonnes, a été
déployée fin 2019 à bord du sous-marin
USS Tennessee, qui patrouille dans
l’Atlantique, affirmaient la semaine dernière
deux experts de la FAS, William Arkin et
Hans Kristensen.

C’est trois fois moins que les 15 kilo-

tonnes de la bombe d’Hiroshima, et très
peu comparé aux autres armes nucléaires
embarquées à bord des sous-marins amé-
ricain du type de l’USS Tennessee, dont la
puissance est de 455 ou 90 kilotonnes, pré-
cisaient-ils.

Mais loin de rassurer, le fait que ces
armes nucléaires sont moins puissantes
inquiète, car il augmente la probabilité
qu’elles puissent un jour être employées.

«Certains considèrent que cette tête
nucléaire est une réponse à la stratégie
russe dite de «l’escalade-désescalade» qui
va renforcer la dissuasion et rendre moins
probable l’utilisation de l’arme nucléaire,
d’autres affirment au contraire qu’elle va
rendre l’utilisation de l’arme nucléaire par
les Etats-Unis plus probable et augmenter
le risque d’une guerre nucléaire», concluait
le mois dernier un rapport du service de
recherche du Congrès.

Pour les experts du Bulletin of the
Atomic Scientists, cette nouvelle tête
nucléaire est «une arme dangereuse basée
sur une mauvaise réflexion stratégique».

Si un sous-marin américain est amené
à tirer un missile armé d’une charge rédui-
te, l’ennemi n’aura aucun moyen de savoir
la puissance de l’arme qui se dirige vers lui,
ce qui posera un «problème de discrimina-
tion»: l’ennemi risque de prévoir le pire et
répliquer par une arme nucléaire de pleine
puissance, expliquent-ils.

Cette nouvelle arme nucléaire est
déployée alors que le président Donald
Trump vient de lever les restrictions impo-
sées depuis 2014 à l’armée américaine sur
l’usage des mines antipersonnel, autorisant
l’utilisation d’une nouvelle génération de ces
engins supposés capables d’épargner les
populations civiles.

AFP

Washington déploie pour
la première fois une

«petite» arme nucléaire

Les Etats-Unis ont annon-
cé mardi avoir déployé,
pour la première fois, une
arme nucléaire de faible
puissance à bord d'un
sous-marin, affirmant
vouloir ainsi dissuader la
Russie d'utiliser des
armes similaires.



L
e dirigeant de Huawei pour l’Europe a
annoncé mardi que le géant chinois
des télécommunications allait installer
«des unités de production» sur le

continent européen, alors que le groupe tente
de lutter contre la pression américaine sur les
pays du bloc pour y interdire l’entreprise.

«Huawei est plus engagé que jamais vis-à-
vis de l’Europe», a déclaré Abraham Liu, vice-
président du groupe pour l’Europe, lors d’une
réception organisée à l’occasion du Nouvel An
chinois à Bruxelles.

«(...) nous avons décidé d’implanter des
unités de production en Europe afin que nous
puissions vraiment avoir la 5G pour l’Europe
conçue en Europe», a-t-il ajouté, se félicitant à
l’idée de «passer les vingt prochaines années
ici».

Cette annonce intervient quelques jours

seulement après que l’UE a ouvert partielle-
ment la porte à Huawei.

L’UE a publié mercredi une série de recom-
mandations strictes pour le déploiement du
réseau 5G en Europe afin de prévenir tout
«risque pour la sécurité», sans toutefois bannir
Huawei soupçonné d’espionnage par les
Américains. Ces recommandations, concoc-
tées par les Etats membres de l’UE et l’exécu-
tif européen, préconisent «d’appliquer des res-
trictions pertinentes pour les fournisseurs
considérés comme présentant un risque
élevé», sans nommer aucune entreprise.

La publication de ces mesures non contrai-
gnantes pour les 27 Etats membres de l’UE
succédait au feu vert partiel du gouvernement
britannique à la participation de Huawei à son
propre réseau 5G.

L’UE recommande pour «atténuer les

risques pour la sécurité» de procéder à des
«exclusions nécessaires (...) pour les actifs cri-
tiques et sensibles (...) tels que les fonctions
de gestion et d’orchestration du réseau».

L’implantation d’usines en Europe contri-
buerait à persuader les Etats membres de l’UE
de renoncer à des mesures sévères à l’en-
contre de Huawei.Désormais, tous les regards
sont tournés vers l’Allemagne, qui a retardé sa
décision d’interdiction.

Huawei affirme employer plus de 13.000
personnes et gère deux centres régionaux et
23 centres de recherche dans 12 pays de l’UE.
Le groupe chinois est l’un des principaux four-
nisseurs mondiaux de technologies de réseau,
et l’un des rares - avec les groupes de télé-
coms européens Nokia et Ericsson - capable
de bâtir des réseaux 5G.

R. T. 
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Huawei annonce la 5G "made in Europe"

Le Premier ministre australien Scott
Morrison a écrit mardi aux chefs des Etats

et des territoires du pays continent pour obte-
nir leur accord pour lancer une commission
d’enquête royale sur la réponse aux feux de
brousse, qui ont ravagé le pays durant une sai-
son qu’il a qualifiée d’»été noir».

«Nous le devons à ceux que nous avons
perdus, à ceux qui ont combattu ces incen-
dies. Nous le devons à nos enfants et à la terre
elle-même afin de tirer les leçons néces-
saires», a souligné M. Morrison devant le par-
lement, qui a dédié la journée entière à la crise
des feux de brousse qui ont fait 33 morts, alors

que plus de 100 incendies sont toujours actifs
sur la côte est du pays.

M. Morrison a proposé l’ancien chef des
forces de défense, Mark Binskin, pour diriger
la commission royale proposée, qui devrait se
pencher notamment sur les moyens à même
de réduire les risques d’incendies face à des
étés plus chauds, plus longs et plus secs.

Le Premier ministre a qualifié la saison des
feux de brousse d’»été noir».  «Ces incendies
doivent encore prendre fin et le danger est tou-
jours à nos portes dans de nombreux endroits,
mais aujourd’hui nous nous réunissons pour
pleurer, honorer, réfléchir et commencer à tirer

les leçons de cet été noir», a-t-il relevé.
L’Australie a une longue tradition de faire réfé-
rence à des journées particulières pour quali-
fier les incendies, comme le Black Thursday en
1851, le Ash Wednesday (mercredi des
cendres) en 1983 ou le Black Saturday en
2009, mais jamais à une saison entière. Tous
les territoires ont connu des feux de brousse
qui ont commencé plus tôt que par le passé.
Quatre Etats ont été particulièrement touchés,
avec plus de 12 millions d’hectares partis en
fumée, 3.000 logements détruits et plus d’un
milliard d’animaux tués.

B. L. 

Twitter a annoncé mardi se lancer dans la
lutte contre les photos et vidéos «falsifiées»

dans la foulée des autres réseaux sociaux,
sommés de prendre leurs responsabilités,
notamment pendant la campagne pour la prési-

dentielle américaine. La plateforme entend se
concentrer sur les contenus modifiés (mon-
tages vidéos ou audio, images éditées) qui
visent à tromper le public ou risquent de nuire à
des personnes, en incitant à la violence ou en

portant atteinte à leur liberté d’expression, par
exemple. Les tweets tombant dans ces catégo-
ries seront retirés ou étiquetés avec un avertis-
sement, à partir du mois de mars.

D. K.

Incendies en Australie

Le Premier ministre propose une enquête nationale
sur la réponse à "l'été noir"

Internet

Twitter va retirer ou étiqueter les contenus "falsifiés" et "nocifs"

Climat

Janvier 2020 
a été le mois 
de janvier 
le plus chaud
jamais
enregistré

Janvier 2020 a été le mois de jan-
vier le plus chaud jamais enre-

gistré sur la planète, très légère-
ment devant 2016, a annoncé
mardi le service européen
Copernicus sur le changement cli-
matique. Après une décennie
record, qui s’est conclue avec une
année 2019 qui était la deuxième
plus chaude jamais enregistrée sur
la planète, les années 2020 démar-
rent sur la même tendance.

En janvier, la température
moyenne du globe a ainsi dépassé
de 0,03 C celle de janvier 2016,
jusque-là le mois de janvier le plus
chaud jamais enregistré, et a été
de 0,77 C plus élevée que la
moyenne pour un mois de janvier
de la période de référence 1981-
2010, selon un communiqué de
Copernicus.

La plupart des zones à travers le
monde ont connu des températures
supérieures aux moyennes, notam-
ment l’Europe qui a enregistré des
températures de 3,1 C supérieures
à la moyenne de la période de réfé-
rence 1981-2010. Dans la partie
nord-est de l’Europe - Scandinavie
et une partie de la Russie notam-
ment - le différentiel a même dépas-
sé les 6 C avec la période 1981-
2010. Selon Copernicus, les cinq
années les plus chaudes ont toutes
eu lieu ces cinq dernières années,
où le mercure est monté entre 1,1 et
1,2 C au dessus de la température
de l’ère pré-industrielle. La décennie
2010-2019 a également été la plus
chaude depuis le début des
mesures.

H. K. 

Turquie

Cinq morts 
et deux disparus
dans une
avalanche

Cinq personnes ont été tuées et
deux autres portées disparues

dans une avalanche survenue dans
la province turque de Van (est), ont
rapporté mercredi les médias
locaux dans un nouveau bilan. Un
précédent bilan a fait état de quatre
morts. Au moins cinq personnes
ont été tuées mardi lorsqu’une ava-
lanche a enseveli un minibus dans
l’est de la Turquie, selon les autori-
tés locales.

L’avalanche s’est produite dans
le district de Bahçesaray dans la
province de Van, une région située
aux confins orientaux de la Turquie
où les conditions climatiques sont
rudes en hiver.

Cité par l’agence de presse éta-
tique Anadolu, le gouverneur de la
province de Van, Mehmet Emin
Bilmez, a indiqué que les secouristes
avaient extrait du véhicule cinq pas-
sagers en vie et trouvé quatre
corps.Anadolu a rapporté qu’entre
10 et 15 personnes, dont des
enfants, se trouvaient dans le véhi-
cule au moment de l’accident. Les
images diffusées par les médias
turcs montraient plusieurs dizaines
de secouristes et de villageois en
train de creuser la neige avec des
pelles à la recherche de survivants.

H. R.  

L'UE a publié mercredi une série de recommandations strictes pour le déploiement du réseau
5G en Europe afin de prévenir tout "risque pour la sécurité", sans toutefois bannir Huawei.
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Restauration  de  la  Casbah  d'Alger

Une nouvelle feuille de route 
pour rattraper le retard

S'
exprimant lors de sa
première sortie sur le
terrain pour inspecter
les travaux de restaura-

tion de la Citadelle d'Alger, appelée
également le Palais du D ey, le wali
a indiqué qu'une nouvelle feuille de
route sera mise en place dans les

plus brefs délais pour rattraper le
retard accusé dans les travaux de
restauration de ce monument cultu-
rel classé patrimoine mondial par
l'Unesco.

«Les travaux de restauration
restants sont importants aussi»,
d'où la nécessité de les parachever

dans les délais impartis pour ériger
la Casbah en destination touristique
par excellence.

Le projet de réhabilitation de la
Casbah d'Alger, qui est d'une
importance capitale, a bénéficié
d'enveloppes financières consé-
quentes affectées par l'Etat», a

affirmé M. Cherfa.
Tant attendu par les Algériens,

«ce projet vise à revivifier le patri-
moine et à préserver la mémoire
historique de l'Algérie», a-t-il pour-
suivi.

Ces travaux de restauration ont
pour objectif la revitalisation de la
Casbah sur tous les plans et dans
tous les domaines, notamment le
patrimoine, l'urbanisme, la culture
et le tourisme et ce, à travers l'exé-
cution du plan et le respect du
cachet urbain de la Casbah, a sou-
ligné le wali.

S'adressant aux responsables
du projet, M. Cherfa a mis l'accent
sur la nécessité de veiller à la qua-
lité des travaux réalisés et des
matières premières, en se référant
aux études techniques élaborées,
aux orientations des experts, aux
cahiers des charges, outre le res-
pect des délais de réalisation et la
garantie d'une main-d'œuvre quali-
fiée.

Pour leur part, les architectes et
représentants des bureaux
d'études qui supervisent les opéra-
tions de restauration ont évoqué
certaines difficultés rencontrées sur
le terrain en raison de la vulnérabi-
lité et de la vétusté des bâtisses,
impliquant le confortement des fon-
dations et des murs et une période
supplémentaire pour le parachève-
ment de la restauration, outre la
découverte de certains vestiges
archéologiques importants durant
la restauration.

Selon les explications de la
représentante de la direction des
équipements publics de la wilaya
d'Alger, une enveloppe financière
de 23,4 milliards de DA a été affec-

tée à la wilaya pour l'exécution de la
première partie des opérations de
restauration des monuments et
vestiges de la vieille ville de la
Casbah dans le cadre du plan per-
manent de sa sauvegarde.

Des travaux de restauration et
de rénovation sont en cours actuel-
lement au niveau des sites et
monuments historiques ou relatifs à
la révolution tels que des mosquées
et des ksour ainsi que des doui-
rettes sises à la Rue Ouslimani (ex-
Lézard) à la Basse Casbah et la
maison de la moudjahida Djamila
Bouhired, a précisé la même res-
ponsable.

La wilaya d'Alger supervise à
travers la direction des équipe-
ments publics, l'opération de res-
tauration de la Casbah classée
patrimoine mondial de l'Unesco en
1992 et ce, conformément à la déci-
sion de décembre 2016 portant
transfert de son dossier de la tutel-
le du ministère de la Culture aux
services de la wilaya d'Alger, tandis
que le ministère continue à assurer
le suivi technique par le biais de
l'Agence nationale des secteurs
sauvegardés (Anss).

Bâtie sur une superficie de 1,5
ha, à hauteur de 118 mètres du
niveau de la mer, la kalaâ (citadel-
le) de la Casbah a été fondée en
1516 par les frères turcs
Barberousse. Elle était, au début,
une caserne munie de deux canons
avant de devenir, à partir de 1816,
le siège du Dey Ali Khodja puis du
Dey Hussein qu'il a transformée, à
son tour, en centre de pouvoir poli-
tique, économique et financier pour
toute l'Algérie. 

R. A. 

Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, mardi à Alger, la mise en place prochaine d'une nouvelle feuille 
de route pour rattraper le retard accusé dans les travaux de restauration de la Citadelle d'Alger (Palais du Dey) 
à la Casbah d'Alger.

U ne exposition collective d'arts plas-
tiques s'est ouverte mardi en fin
d'après-midi à la galerie d'art de la

Maison de la culture Abdelkader Alloula de
Tlemcen, en présence de nombreux artistes
et hommes de culture.

La manifestation, regroupant les artistes
Bendima Mohamed de la wilaya de Aïn
Témouchent, Kafnemer Abdelwahab de
Maghnia, Dahmoune Houari et Laroussi
Mourad d'Oran, quatre amis ayant fait
ensemble l'Ecole des beaux-arts d'Alger qui
se retrouvent jusqu'au 16 février sous le toit
de la Maison de la culture pour exposer leurs

œuvres.
Collègues depuis près de 40 ans, les

quatre artistes-peintres se retrouvent après
une longue absence pour présenter leur par-
cours et expérience artistique, qui est le fruit
de longues années de recherche et de pra-
tique.

S'inspirant d'écoles artistiques diverses,
l'exposition intitulée par les artistes eux-
mêmes «Retrouvailles» compte 90 tableaux
de différents formats et sujets. Le visiteur
curieux ou amoureux de l'art de la peinture
aura à contempler le savoir-faire de Kafnemer
de Maghnia connu pour son penchant vers

l'art contemporain. Son art s'inspire, selon cet
artiste, tant de l'identité arabo-musulmane,
qu'amazighe et africaine dans une tentative
de sa part à «rendre l'art mauresque plus
contemporain».

Pour sa part, l'artiste Laroussi, qui a eu en
outre des formations diverses dans les
domaines du théâtre et du cinéma, penche
plutôt vers le figuratif et l'impressionnisme à
l'opposé de son collègue Dahmoune qui
penche vers l'abstrait, tout comme l'artiste-
peintre Bendima qui s'inspire énormément de
la nature et de ses couleurs.

En dépit des différences techniques entre

les quatre artistes, les sujets et thématiques
traités dans la majorité des tableaux exposés
parlent de la vie et de la société dans son
ensemble avec de jolies formes et couleurs,
outre les portraits de personnalités histo-
riques à l'instar de Larbi Ben M'hidi et l'Emir
Abdelkader.

Les quatre artistes, tous sexagénaires,
tentent, à travers cette exposition, de mettre
en valeur l'œuvre d'une vie qu'ils veulent bien
et humblement partager avec les visiteurs et
surtout les jeunes artistes-peintres qui ont
énormément à apprendre de ces artistes.

S. D. 

Tlemcen

Vernissage d'une exposition collective d'arts plastiques

U ne exposition de photogra-
phies revisitant des
moments phares de l'histoi-

re de la Tchécoslovaquie, marqués
par la «Révolution de Velours» de
1989 contre le régime communiste,
a été inaugurée mardi à Alger.
Accueillie à la galerie Baya du
Palais de la culture Moufdi Zakaria,
l'exposition intitulée «30 ans de la
Révolution de velours», regroupe
une trentaine de clichés en noir et

blanc de grands photographes
tchèques à l'image de Dana
Kyndrova et Jiri Suk.

Elles donnent à voir des scènes
de manifestations contre l'hégémo-
nie et la dictature du régime du parti
communiste tchécoslovaque et qui
devaient précipiter sa chute en
1989, ainsi que le retrait des
troupes soviétiques stationnées du
pays. D'autres clichés embléma-
tiques immortalisent la manifesta-

tion des étudiants organisée à la
mémoire de Jan Opletal, étudiant
anti-nazi tué à Prague en 1939, et
qui se transforme en révolte contre
le régime communiste.

Un autre cliché montre une
manifestation à Prague commémo-
rant le 21e anniversaire de la mort
de Jan Palach, désormais symbole
de la résistance en Tchéquie, qui
s'était immolé par le feu en 1969 en
signe de protestation contre le régi-

me communiste et à l'occupation
soviétique.

Des manifestants brulant des
symboles communistes (portait du
président Klementi Gottwald) ou
encore des officiers soviétiques
quittant le pays font partie de cette
collection dédiée à la Révolution de
Velours. Présente à l'inauguration,
l’ambassadrice de la République
tchèque en Algérie, Lenka Pokorna,
a affirmé que ces photos, déjà

exposées en Tunisie, marquent le
30ème anniversaire de la «Révolution
de Velours», une «étape importante
et décisive» dans l'histoire de la
Tchécoslovaquie, marquant  la fin
de 20 ans d'occupation soviétique
de ce pays et la naissance de deux
Etats distincts : la République
tchèque et la Slovaquie.
L'exposition est visible jusqu'au 22
février au Palais de la culture. 

T. K. 

Photographie  

Une exposition sur la «Révolution de Velours» en Tchécoslovaquie présentée à Alger
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ILS ONT DIT :

«On a toujours les défauts de ses qualités, rarement les
qualités de ses défauts». 

Herbert George WellsPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

Il y a des gens dans le monde qui n'ont de
succès que par leurs défauts.

Madame de Genlis
FEMMES

C haque fois que la beau-
té nous touche, nous
réapprenons à nous

écouter, à nous faire confiance.
Chaque instant de plaisir esthé-
tique nous redonne de l'estime
pour nous-mêmes. Quand je
trouve qu'un paysage, une
mélodie sont beaux, c'est moi
qui les trouve beaux ; je suis
enfin libéré des diktats du
«on», de la soumission aux
prétendus critères objectifs. Le
seul critère, c'est qu'il n'y en a
pas ! Le seul critère, c'est mon
émotion et ça fait un bien fou.
De même avec une robe, un
rouge à lèvres... Etre vraiment
sensible à leur beauté ne peut
se réduire à l'influence de la
mode ou des marques : la sen-
sibilité à la beauté révèle tou-
jours une liberté. En ce sens, la
beauté n'est jamais superficiel-
le, ou plutôt : le plaisir que la
beauté nous donne révèle tou-
jours quelque chose de pro-

fond. D'autant que la beauté
porte des valeurs, véhicule une
idée de la vie. Les formes
d'une silhouette, la coupe d'un
vêtement... ne sont pas super-
ficielles, mais autant de sym-
boles d'une conception de
l'existence. Etre sensible à la
beauté, c'est vivre du sens
sans même s'en rendre comp-
te ; c'est être un corps intelli-
gent. Nous avons aussi besoin
de la beauté pour nous décou-
vrir plus complexes que nous
ne le sommes, pour accueillir
notre propre obscurité et ces-
ser de la fuir. Souvent nous
sentons qu'une mélodie offre à
une part enfouie de nous-
mêmes l'occasion de surgir, de
s'exprimer soudain : dans
l'émotion musicale, nous nous
sentons enfin autorisés à être
multiples, éclatés, contradic-
toires. Il était temps ! Mais fina-
lement, que se passe-t-il
d'autre lorsque vous changez

de rouge à lèvres, en choisis-
sez un plus sombre, ou plus
pop : n'a-t-il pas alors le pou-
voir de faire apparaître une
part de vous-mêmes qui
demeurait cachée, en retrait,

quelque chose de votre profon-
deur qui soudain accède à la
lumière ? C'est le pouvoir de la
beauté : elle révèle toujours,
d'une manière ou d'une autre,
la vérité.

POURQUOI NOUS AVONS TANT BESOIN DE BEAUTÉ ?
Psycho

Actu-femmes

Lors  du  prochain  mariage  de  Beatrice
D'York,  qui  d'après  les  rumeurs  se  déroulerait

le  29  mai  prochain,  les  invités  auront  des
règles  très  strictes  à  respecter.  Selon  la  presse
anglaise,  il  y  aura  d'importantes  mesures  de
sécurité  auxquelles  se  soumettre  en  plus  de
devoir  adopter  une  tenue  sobre  pour  ne  pas

voler  la  vedette  à  la  mariée...

S
i l'année 2020 a mal débuté avec le renoncement et le démé-
nagement de Meghan Markle et Harry, la reine Elizabeth II doit
surement se réjouir du mariage prochain de sa petite-fille
Beatrice d'York. Celle-ci a annoncé ses fiançailles avec

Edoardo Mapelli Mozzi, en septembre 2019 et il se murmure que le
mariage royal pourrait avoir lieu le 29 mai prochain. Si personne ne vient
à confirmer ou informer cette date, il est certain que les amoureux pré-
parent dans le plus grand secret cette cérémonie tant attendue à laquel-
le les visages phares de la famille royale d'Angleterre vont assister.

En effet, que ce soit Kate Middleton et William ou Meghan Markle et
Harry, tout le monde sera là pour ce jour si spécial qui permettra au prin-
ce Andrew d'oublier un instant les polémiques dans lesquelles il est cité.
Si du grand monde est attendu, il y aura des règles très strictes aux-
quelles il faudra se soumettre. Comme révélé par Express UK, chacun
devra se plier aux mesures de sécurité avant d'aller s'installer à une
place précise.

Le plus important concerne la tenue. Ainsi, les femmes devront por-
ter un chapeau et se couvrir un maximum afin de ne pas voler la vedet-
te de la mariée. On se souvient encore du buzz créé par Pippa Middleton
lors du mariage de Kate et William avec sa robe cintrée qui mettait son
fessier de rêve en valeur. Le monde entier n'avait parlé que de ça. Les
bookmakers font déjà des paris sur le futur look de Meghan Markle.
D'après eux, elle devrait se faire discrète et porter une robe bleu marine
ou rose.

M arre de votre tête et de vos cheveux emmê-
lés mais pas le temps d'attendre entre Miss
blondasse et Mamie Permanente. Pourtant

quand on veut... Encore faut-il avoir le temps, parce
qu'entre un dégradé, des mèches ou un lissage, vous
savez pertinemment que vous y passerez une bonne
partie… de la journée .

 TENDANCE RÉTRO
Afin d'y voir un tout petit peu plus clair, entre deux

mèches rebelles, sachez d'abord que la tendance de
cet hiver est la coupe Seventies pour les cheveux
longs et l'asymétrie pour donner du mouvement aux
cheveux courts. Alors si cela ne vous aide pas beau-
coup, allez chez un visagiste. C'est encore le meilleur
moyen de faire correspondre votre tête à votre per-
sonnalité.  Peut-être un peu cher, ou trop long mais
le résultat est en général assez probant.

SANS RENDEZ-VOUS
En revanche, si vous voulez gagner du temps

n'allez surtout pas dans des salons sans rendez-vous
: contrairement à ce que l'on pourrait penser, on
attend des heures, avant de passer entre les mains
de différents coiffeurs à qui il faut ré expliquer à
chaque fois la coupe de vos rêves.

Mais notons toutefois que ces chaînes sont par-
faites pour les petits budgets : coupe correcte, prix
minis, mais pas de conseils, ici on coiffe un point c'est
tout.

PRENEZ SOIN DE VOS COUETTES
Vous pouvez enfin soigner vos cheveux – car

avec le soleil et le sel de la mer, ils en ont peut-être
besoin – vous-mêmes avec quelques produits effi-
caces et peu chers.

Les plantes, ce n'est pas mauvais: menthe,
algues, cactus, gingembre sont excellents pour
embellir vos cheveux. Parmi les produits que nous
avons sélectionnés, le shampooing revitalisant à la
pulpe de cédrat (klorane,), le shampooing à la
menthe pour cheveux gras (L'occitane) et le Hair
Care de Biguine Cosmectics qui donne de l'éclat à la
chevelure et la fait briller.

C'EST MIRACLE 
Alors s'il faut du temps pour s'occuper de ses che-

veux, il est bien d'en prendre aussi pour soi, en se
prélassant chez le coiffeur : avouez que vous adorez
le flux de la douchette sur vos cheveux shampouinés,
en vous endormant presque avec le café qui fume à
vos côtés.

CCHANGEZ DE COIFFURE

MARIAGE DE BEATRICE D'YORK : CES RÈGLES TRÈS STRICTES AUXQUELLES DEVRONT SE SOUMETTRE MEGHAN ET HARRY

I l est indéniable que se maquiller alors
que l'on porte des lunettes apporte un
charme supplémentaire. Il faudra donc

tenir compte de la nature du verre correcteur
car il modifie les couleurs. Pour les femmes
myopes, les yeux paraissent plus petits. Un
fard à paupières de couleur sera préférable.
Il faudra également dessiner la ligne de l'œil
au crayon où à l'eye-liner, par un trait net et
peu épais.
POUR LES YEUX RONDS, IL SERA PRÉ-
FÈRE UN FARD PLUS INTENSE AU RAS

DES CILS

Le fard de teinte claire sera utilisé sur la
paupière inférieure et la teinte deviendra
plus foncée sur la paupière supérieure. Le
tout sera éclairé par un fard brillant et clair
sous les sourcils. Quand au mascara, atten-
tion aux verres. Maquillez les cils vers l'exté-
rieur.

POUR LES FEMMES HYPERMÉTROPES,
LES YEUX PARAISSENT PLUS GRANDS

Un fard à paupière de couleur mate sera
préférable. Il faudra dessiner au crayon ou à
l'eye-liner un trait fin dans la teinte du fard

choisi ou de la couleur de l'iris. Le fard sera
choisi dans des tons très doux et estompés.
Le pli de la paupière sera marqué légère-
ment au crayon. Maquillez peu les cils. Pour
les femmes astigmates, il faudra intensifier
le maquillage. Il faudra dessiner la ligne de
l'œil avec un trait à l'eye-liner ou au crayon
estompant. Le fard sera en harmonie avec
la couleur de l'iris mais on évitera les gris
anthracite ou vert bronze qui risqueraient de
durcir le regard. Le mascara sera appliqué
copieusement en peignant les cils vers l'ex-
térieur.

COMMENT BIEN SE MAQUILLER QUAND ON PORTE DES LUNETTES DE VUE ?

Cheveux

Beauté-visage
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L
a direction du Mouloudia d’Alger a trouvé
un arrangement définitif avec l’ancien
coach-adjoint de l’EN du temps du
sélectionneur français, Christian

Gourcuf, à savoir Nabil Neghiz, qu’elle a
nommé nouvel entraîneur de l’équipe première
en remplacement de Bernard Casoni qui avait
été limogé par l’ancienne direction. Neghiz s’est
vite entendu sur tout avec le patron du Doyen,
Abdenacer Almas et il était prévu qu’il signe son
contrat hier après-midi. Il aurait même déjà
désigné son staff technique avec lequel il devra
travailler. Ainsi, on croit savoir qu’il aura Lafri
Fawzi et Réda Babouche dans son staff comme
adjoints. Ces deux derniers connaissent très
bien le MCA étant donné que le premier était
adjoint et a travaillé dans les catégories jeunes
du Doyen, alors que le second a été joueur pen-

dant plusieurs saisons. La direction s’est enten-
du avec le coach Neghiz pour jouer les premiers
rôles et pourquoi pas lutter pour le titre, étant
donné que l’écart n’est pas trop important avec
le CRB, sachant que cinq points seulement
séparent les deux formations algéroises.
Neghiz qui a sa petite idée sur le Mouloudia a
déjà drivé quelques joueurs parmi l’effectif
actuel, dont Bourdim à la JSS, et Djabou et
Rebaï à l’ESS. Pour revenir sur le choix de ce
technicien local, au lieu d’un entraîneur étran-
ger, il faut rappeler que le club traverse une
crise aiguë et c’est pour cela que les dirigeants
ont préféré opter pour un technicien local, car il
sera moins coûteux qu’un coach étranger qui
demandera un salaire trop élevé. Il est clair
qu’un grand chantier attend l’ex-entraîneur
adjoint de l’EN, sachant qu’il devra axer son tra-

vail, dans un premier temps, sur le côté psycho-
logique puisque le mental de ces derniers est
touché après les dernières contre-perfor-
mances, que ce soit en championnat, en Coupe
ou en compétition régionale. Il tentera, ensuite,
de les pousser à redoubler d’efforts pour
essayer de récoler au trio de tête, ce qui ne sera
pas une mince affaire. 

Imad M.  

MC  Alger

Neghiz aura fort à faire
Ligue  1  (16èèmmee  journée)

Victoire 
de l'ES Sétif
devant l'USMA

L’ES Sétif s’est imposée
devant l’USM Alger sur

le score de 3 à 1, (mi-temps
1-0), en match comptant
pour la 16e journée du
Championnat de Ligue 1 de
football, disputé mardi au
stade du 8 Mai 1945 de
Sétif. Les buts sétifiens ont
été inscrits par Laribi
(45’+1’), Guacha (55’),
Kendouci (58’), alors que
Zouari  (90’+3’) a réduit le
score pour l’USM Alger.A la
faveur de cette victoire, l’ES
Sétif (23 points) rejoint le
MC Oran et CS Constantine
à la 5e place du classement,
alors que l’USM Alger (24
points) occupe le 3e rang à
égalité avec la JS Kabylie.
Cette première journée de
la phase retour de Ligue 1
de football qui a débuté
samedi, sera clôturée
aujourd’hui avec le match
Paradou AC- US Biskra. 

OGC  Nice

Ounas suspendu
face au Stade 
de Reims

Expulsé face à Lyon
dimanche dernier,

Adam Ounas est automati-
quement suspendu pour le
déplacement à Reims hier
(19h) lors de la 23e journée
de Ligue 1.

Une échauffourée avait
éclaté face à l’OL et
Ounas, déjà averti, y avait
participé en chargeant le
défenseur Marcelo par-
derrière sous les yeux de
l’arbitre. L’international
algérien des Aiglons avait
été expulsé suite à un
deuxième carton jaune.

De son côté, Boudaoui
est convoqué pour le
match et devrait enchaîner
une nouvelle titularisation
suite à ses bonnes perfor-
mances. L’ancien du
Paradou s’impose de plus
en plus comme un élé-
ment fort du Onze de
Patrick Vieira.

Les sélections algériennes des cadets
(gréco-romaine) et cadettes ont été

sacrées par équipes, à l’issue des finales de
la première journée des championnats
d’Afrique de lutte qui se déroulent à la
Coupole du Complexe olympique Mohamed
Boudiaf (Alger).Les cadettes algériennes se
sont distingué de fort belle manière en décro-
chant 10 médailles (3 or, 5 argent et 2 en
bronze), devant les Tunisiennes avec neuf
médailles (4 or, 3 argent et 2 bronze), alors
que l’Egypte a pris la 3e place avec cinq
médailles (3 or, 1 argent et 1 en bronze).Les
médailles d’or ont été l’œuvre de Ayat Allah
Benrebouh (40 kg), Manel Mecheri (46 kg) et
Mastoura Soudani (60 kg), alors que les cinq
médailles d’argent ont été décrochées par
Tassadit Djamaï (43 kg), Achouak Djamila
Tekouk (53 kg), Chahineze Rania Ghomari
(57 kg), Filalia Hamoudi (69 kg) et Hadil
Boughezal (73 kg).Les lutteuses Samia

Maredj (49 kg) et Nawel Bahloul (65 kg) se
sont contentées de bronze.Chez les cadets
(gréco-romaine), les Algériens ont décroché
la première place par équipes avec un total
de neuf médailles (3 or, 2 argent et 4 en bron-
ze), devant l’Egypte avec huit médailles (5 or
et 3 argent), tandis que la Tunisie a terminé à
la 3e place avec six médailles (2 or, 3 argent
et 1 bronze).Les sélections algériennes ont
été sacrées dans les deux catégories grâce
au système de l’Union mondiale de lutte
(UWW) qui prend en considération les points
récoltées pendant la compétition, même si le
pays aura plus de médailles d’or au tableau
général. «C`est un début prometteur pour les
lutteurs algériens dans cette première journée
des épreuves. Nous ambitionnons de rempor-
ter d’autres médailles dans les cinq pro-
chaines journées. Je suis très satisfait par
rapport à ces résultats qui confirment le travail
réalisé par les staffs techniques respectifs», a

déclaré, le directeur technique national (DTN)
de la FALA, Idriss Haoues. De son côté, l’en-
traîneur des cadettes, Sofiane Nouiga, a indi-
qué que «les sélections algériennes cadettes
visaient la première place par équipes à tra-
vers leur participation au rendez-vous
d`Alger. Nous avons confirmé la bonne santé
de notre sélection féminine qui constitue
l’avenir de l’équipe première. J’espère qu’on
va continuer sur la même lancée, demain à
l’occasion des finales cadets de la lutte libre»,
a confié Nouiga .Pour lui, «la concurrence a
été très rude de la part des Egyptiennes et
Tunisiennes, mais notre premier objectif était
d’obtenir la première place par équipes, ce
qui est logique pour l’Algérie qui organise
cette compétition». L’Algérie participe à ce
rendez-vous africain avec 90 athlètes dans
les catégories (cadets, juniors, seniors et
féminine). La journée d’hier a été consacrée à
la lutte libre (cadets).

Lutte/Championnats  d'Afrique  /  1ère journée  (cadets  et  cadettes)

Les Algériens sacrés par équipes

Le président de l’Association des comités natio-
naux olympiques africains (Acnoa), l’Algérien

Mustapha Berraf, est à la Havane (Cuba) pour la
signature d’accords d’échanges et de coopération
entre les pays africains et Cuba, a-t-on appris
mardi auprès du Comité olympique et sportif algé-
rien (COA).»Les entretiens programmés avec les
autorités cubaines seront ponctués par la signatu-
re d’accords de coopération et d’échanges pour la
préparation des athlètes, la formation des entraî-

neurs et la médecine sportive. Il sera également
question de l’entraide stratégique avec le mouve-
ment sportif cubain afin de relever les défis qui
attendent les sportifs africains», indique l’Instance
olympique et sportive algérienne.A cette occasion,
M. Berraf rendra visite aux boxeurs de la sélection
algérienne, qui effectue un stage à Cuba en vue de
la prochaine étape qualificative aux Jeux olym-
piques de Tokyo, prévue en février à Dakar
(Sénégal).

COA

Berraf à Cuba pour signer des accords d'échanges  

Jeux  arabes  féminins  
des  clubs  2020  (Karaté)

L'Olympique 
de Birtouta prend
la 3ème place

L’Olympique de Birtouta s’est adjugé
la 3ème place des épreuves par

équipes de karaté kumité des 5es Jeux
arabes féminins, disputés mardi à
Sharjah (Emirats arabes unis).Le club
algérien a été devancé par Al Ahly du
Caire (Egypte) et Sharjah (Emirats
arabes unis). Lors de la 1ere journée des
épreuves de karaté, Safia Dine (-68 kg)
et Renda Mekdas (-61 kg) avaient décro-
ché les médailles d’or de leurs catégories
respectives, alors que Imane Atif (+68
kg), Rayane Dine (-55 kg) et Narimène
Lakrout (-50 kg) se sont adjugé le bron-
ze. En sports collectifs, les volleyeuses
du GS Pétroliers ont obtenu une deuxiè-
me victoire en autant de matchs, en s’im-
posant devant leurs homologues
syriennes Teldra de par 3 sets à 0 (25-4,
15-17, 25-8) et assurent leur qualification
au deuxième tour.En basket-ball, les
Pétrolières ont concédé leur 1ere défaite
en s’inclinant face aux Tunisiennes de
l’ES Cap Bon 64 à 67. Cinq clubs algé-
riens de cinq disciplines différentes pren-
nent part aux 5es Jeux arabes féminins
organisés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans
cette ville des Emirats arabes.Les clubs
algériens participant à cet événement sont
: le GS Pétroliers (basket-ball et volley-
ball), les Associations sportives féminines
de Boudouaou et Bouzaréah (tennis de
table), l’OM Birtouta (karaté) et Djibalouna
d’Ouled Fayet (tir à l’arc). L’Algérie sera,
en revanche, absente en d’athlétisme, ce
qui va réduire ses chances de garder son
titre de champion au tableau final des
médailles. Au total, 15 pays arabes pren-
nent part à ce rendez-vous sportif exclusi-
vement féminin qui se disputera dans neuf
disciplines.
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Plus d'une tonne de kif
saisis en 2019 

Une quantité de 1,882 tonne de kif
traité, de 9 717 comprimés de
psychotropes ainsi que de 10,47
grammes de cocaïne, a été saisie
l'année dernière à travers le sud-
ouest du pays, selon un bilan
d'activités de l'inspection régionale
de police (IRP) à Béchar. Ces
saisies ont été opérées lors des
369 affaires de commercialisation
illégale de drogue et de
psychotropes, traitées par les
services de police judiciaires des
Sûretés de wilaya de Béchar, Adrar
et Tindouf et impliquant 539
personnes, dont huit femmes, a
précisé le premier responsable de
l'IRP, le contrôleur de police,
Moussa Belabbès. Parmi les
personnes impliquées dans ces
affaires, et dont la culpabilité a été
prouvée lors des enquêtes
policières, 265 ont été mis en
détention provisoire par la justice,
a-t-il signalé. En matière de lutte
contre la cybercriminalité, «qui
commence à se développer à
travers la région», 74 affaires ont
été traitées durant la même année
et impliquant 86 individus, dont
neuf femmes et cinq mineurs, a fait
savoir M. Belabbès. R. T. 

ACTU...
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L
e juge d'instruction
près le tribunal de
Ammi Moussa
(wilaya de

Relizane) a ordonné de pla-
cer sous mandat de dépôt le
président de l'APC de
Relizane et cinq autres per-
sonnes, poursuivis dans des
affaires de corruption, a-t-on
appris hier du parquet géné-
ral près la cour de Relizane.

Le président de l'APC de
Relizane avec 46 autres per-
sonnes avaient été arrêtés
suite à des investigations dili-
gentées par la brigade des
recherches de la
Gendarmerie nationale de
Relizane, dans le cadre d'une
enquête sur des faits liées à
la corruption. Les personnes
arrêtées ont été présentées

devant le procureur de la
République près le tribunal de
Ammi Moussa.

Avant d'être transférées
au juge d'instruction, les per-
sonnes arrêtées ont été
entendues mardi soir, par le
procureur de la République,
pour infraction à la législation
dans l'attribution de marchés
publics, dilapidation de
deniers publics. Le juge d'ins-
truction près le tribunal a
ordonné de placer sous man-
dat de dépôt le maire de
Relizane et cinq autres per-
sonnes, alors que les autres
ont été placés sous contrôle
judiciaire.

Par ailleurs, Le président
de l'Assemblé populaire com-
munale d'El Bouni (wilaya de
Annaba), Abdelaziz Latrèche,

représentant une liste indé-
pendante, a été suspendu de
ses fonctions au sein de cette
Assemblée en raison de
poursuites judiciaires et ce,
sur décision du wali, a-t-on
appris mardi auprès des ser-
vices de la wilaya.

M. Latrèche qui occupait
le poste de président de
l'APC d'El Bouni est actuelle-
ment poursuivi en justice au
niveau du tribunal de
Berrahal, a précisé la même
source. Pour rappel, les pré-
sidents des APC de Aïn El
Barda, El Hadjar et Sidi
Ammar ont également été
précédemment suspendus de
leurs fonctions, tandis que le
président de l'APC de Annaba
a démissionné. 

APS

Tamanrasset

Chanegriha supervise
l'exécution de tirs

avec missiles sol-air 
Le général-major, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a supervisé,
hier à Tamanrasset, au troisiè-
me jour de sa visite à la 6ème

Région militaire, l'exécution de
tirs avec missiles sol-air contre
des objectifs aériens ennemis,
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN). La visite du géné-
ral-major Saïd Chanegriha «se
poursuit, par l'inspection de
certaines unités du Secteur
militaire de Tamanrasset et la
supervision de l'exécution de
tir avec missiles sol-air», préci-
se le communiqué. Avant cela,
et au niveau du Secteur opéra-
tionnel de In Guezzam, le géné-
ral-major avait suivi, mardi, «un
exposé exhaustif sur le secteur
de compétence présenté par le
Commandant du secteur, pour
procéder ensuite à l'inspection
d'un poste frontalier avancé, où
il s'est enquis des différentes
procédures et mesures préven-
tives adoptées pour la protec-
tion des frontières, notamment
le système électronique de sur-
veillance des frontières, les dif-
férents remblais de terre et les
installations de fortification qui
contribuent efficacement à la
sécurisation de nos frontières
dans cette zone sensible». Hier
matin, «au niveau du champ de
tir et de manœuvres à Silat
relevant du Secteur militaire de
Tamanrasset, le général-major
a supervisé l'exécution de tir
avec missiles sol-air contre des
objectifs aériens ennemis». Ces
tirs «ont été couronnés par un
grand succès, en atteignant les
cibles aériennes, prouvant l'ef-
ficacité du système de défense
aérienne dans la protection de
notre espace aérien. Ils reflè-
tent, par ailleurs, la grande maî-
trise des aspects technique et
technologique du matériel
moderne en dotation, ainsi que
la volonté de l'ensemble des
équipages d'accomplir parfaite-
ment les missions qui leur sont
assignées», relève la même
source. Le général-major a, par
la suite, inspecté des unités du
Secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, où il a suivi un
exposé exhaustif sur le territoi-
re de compétence, présenté par
le commandant du secteur. 
Il a, ensuite, visité un point
frontalier où il s'est enquis des
mesures prises pour la sécuri-
sation des frontières, et «a
exhorté les personnels qui y
sont positionnés à fournir
davantage d'efforts et faire
preuve d'un haut degré de vigi-
lance, afin de faire avorter toute
tentative d'infiltration de terro-
ristes, d'immigrants clandes-
tins, ou de trafiquants d'armes,
de munitions et de drogue,
ainsi que tout autre fléau nui-
sible à la sécurité et à l'écono-
mie nationales», ajoute le com-
muniqué.

Reda A. 

AAPPCC  ddee  RReelliizzaannee

Le maire sous mandat
de dépôt 
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O nze personnes ont trouvé la mort
et 33 autres ont été blessées
dans huit accidents de la circula-

tion enregistrés durant les dernières 24
heures au niveau national, selon un bilan
établi hier par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya de Souk Ahras
avec sept personnes décédées sur les
lieux du drame et 20 autres blessées

suite au renversement d'un bus de trans-
port des voyageurs assurant la liaison
Souk Ahras-Annaba sur la RN 16 au lieu-
dit Boulahrache, commune Mechrouha,
précise la même source.  

Durant la même période, les services
de la Protection civile ont prodigué, dans
les wilayas de Sétif et Batna, des soins
de première urgence à cinq personnes
intoxiquées par l'inhalation au monoxyde

de carbone émanant des appareils de
chauffage à l'intérieur de leur domicile.

Par ailleurs, il a été procédé à l'éva-
cuation vers l'hôpital de Chaâbet El
Ameur, dans la wilaya de Boumerdès, 35
étudiants présentant des difficultés respi-
ratoires intoxiqués par le camphre à l'inté-
rieur de deux  CEM Ibn Badis et
Bouzarzour, conclut le communiqué. 

R. M. 

Accidents  de  la  circulation

11 morts en une journée 

MDN

Destruction de deux
casemates pour terroristes 

Des détachements de l 'Armée
nationale populaire (ANP) ont
découvert et détruit mardi, deux
casemates pour terroristes et six
bombes de confection artisanale suite
à des opérations de fouil le et de
ratissage menées distinctement à
Djelfa et à Tébessa, indique le
ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 4 février 2020,
deux casemates pour terroristes et six
bombes de confection artisanale et ce,
suite à des opérations de fouille et de
ratissage menées distinctement à
Djelfa/1ereRM et Tébessa/5eRM»,
précise le MDN.Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée, le
MDN a fait savoir que «des gardes-
frontières ont appréhendé à Tébessa,
un narcotrafiquant en possession de 4
652 comprimés de psychotropes».
Par ailleurs, «des garde-côtes ont mis
en échec à Mostaganem/2eRM, deux
tentatives d'émigration clandestine de
18 individus à bord d'embarcations de
construction artisanale, alors que 23
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen», selon la même source. 

R. M. 


