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L
es participants à la conférence inter-
nationale sur la protection juridique et
judiciaire des investissements organi-
sée, vendredi et samedi à Alger, ont

recommandé la révision des lois régissant l'in-
vestissement et la création d'instituts de forma-
tion des avocats dans le domaine de l'arbitra-
ge, insistant sur la mise en place de centres
d’arbitrages compétents en Algérie afin de
contribuer à une meilleure attractivité du pays. 

Au terme de deux journées de communica-
tions et de débats, les participants à la confé-
rence internationale sur la protection juridique
et judiciaire des investissements, organisée
par l’Union internationale des avocats (UIA) en
collaboration avec l’ordre des avocats d’Alger,
ont adopté une série de recommandations en
vue d’améliorer les mécanismes de protection
juridique et judiciaire des investissements en
Algérie, dont celle de la nécessité de procéder
à une révision «globale et profonde» des textes
régissant les investissements nationaux et
étrangers. Les trois ateliers mis en place pour
le suivi des travaux de cette conférence, placée
sous le haut patronage du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, ont for-
mulé plusieurs recommandations à même de
conférer à l’Algérie une place de choix parmi
les pays protégeant le mieux les investisseurs. 

Dans ce contexte, des experts, des universi-
taires, des avocats et des magistrats, venus de
plusieurs pays de la région et de l’Europe ont
souligné l’importance d’une loi relative à l’arbi-
trage en Algérie qui sera indépendante de la loi
sur les procédures civiles et administratives. Il
a été précisé à ce sujet que l'adoption d'un
texte basé sur les normes élaborées par
l'Organisation des Nations unies dans le modè-
le dit Unctad régissant le monde du règlement
des différends commerciaux et économiques
sera la voie appropriée, sachant que 70 pays
ont adhéré à ce modèle. 

La mise en place des mécanismes de lois
spécifiques pour créer des centres d’arbitrage
en Algérie a été aussi évoquée comme une
mesure indispensable par les intervenants,
expliquant dans ce sillage que le code des pro-
cédures civiles et administratives n'a pas spé-
cifié les conditions de création de centre d'arbi-
trage. Page 5
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la solution est dans
l'agriculture saharienne

L'agriculture dans les régions du Sud est en mesure de fournir 
entre 45 à 50% de la production agricole nationale, a déclaré hier, 

le ministre-délégué en charge de l'Agriculture saharienne 
et de montagne, Fouad Chahat. Page 2
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

T
outefois, il précise que la
réalisation de cet objectif
nécessite d'entreprendre
une démarche «cohé-

rente», consistant à conforter les
exploitations existantes et à
accompagner les exploitations en
activité en les aidant à commer-
cialiser et ou à transformer leurs
productions, autant d'aspects dont
il considère qu'ils pourraient être
confortés par la création de
filières. D'après lui, la priorité en
matière d'agriculture saharienne,
va consister à régler la question
du foncier, après l'accès d'un
grand nombre d'attributaire à des
périmètres à vocation agraire,
dont certains, pour de multiples
raisons, ne sont pas encore
entrés en exploitation. «Certaines

situation ne sont toujours pas
réglées. Il faut dire également que
certaines exploitations ne sont
pas fonctionnelles. Il faut absolu-
ment régler tous ces situations qui
freinent la production», note-il lors
de son passage à l'émission
l'Invité de la rédaction de la
Chaîne III de la Radio nationale.
En chiffres, il dira 150 000 ha de
terres agricoles sahariennes sont
concernées par ces problèmes.
Le ministre-délégué en charge de
l'agriculture saharienne et de
montagne, signale que parmi ces
derniers il y en a qui attendent
d'obtenir un agrément définitif
pour s'investir. Des situations,
relève-t-il, «qui freinent la produc-
tion» et qui demandent donc à
être rapidement apurées.  Fouad
Chahat précise, en outre, qu'envi-
ron 150 000 ha des terres attri-

buées sont l'objet de litiges. Pour
dynamiser au mieux les activités
agricoles dans ces régions, le
ministre estime, par ailleurs, indis-
pensable d'organiser une exploi-
tation  «rationnelle et  intelligente»
de l'eau, pour éviter, souligne-t-il,
sa déperdition par un usage
«immodéré». Pour cela, il insiste
sur la nécessité d'introduire des
systèmes permettant de l'écono-
miser au mieux. Aux fins de contri-
buer au plus près au renforcement
de l'agriculture saharienne, M.
Chehat annonce que l'Etat va
continuer à lui apporter son aide
en relier les exploitations agri-
coles au réseau routier et, en
même temps, à fournir à ces der-
nières l'électricité indispensable à
leurs activités, par le biais des
techniques d'énergie renouve-
lable. A propos des oasis où sont

développées, depuis des temps
immémoriaux, des activités agri-
coles traditionnelles, il déclare
qu'elles constituent le second
grand axe autour duquel son
ministère doit se pencher, «afin de
les sauvegarder». Il relève,
notamment que les palmeraies
qu'elles recèlent sont vieilles et
doivent donc être régénérées et
que leurs systèmes d'approvision-
nement en eau (les foggaras)
demandent à être réparées,
autant de contraintes, poursuit-il,
«qui dépassent les capacités
financières des populations qui en
tirent leurs moyens de subsistan-
ce. Enfin, il fait savoir que le pro-
gramme de son ministère prévoit
également la création de la filiale
de la transformation en vue d'ac-
compagner les producteurs agri-
coles. R. C.

L'agriculture dans les régions du sud est en mesure de fournir entre 45 à 50% de la production agricole
nationale, a déclaré hier, le ministre-délégué en charge de l'agriculture saharienne et de montagne,
Fouad Chahat. 

L' Algérie et la Tunisie
œuvrent à mettre à exécu-
tion un programme de

développement pour «affronter les
défis de la phase actuelle et assu-
rer la stabilité et la sécurité des
deux pays en luttant avec fermeté
contre le terrorisme transfronta-
lier», a affirmé samedi, dans la
commune de Sakiet Sidi Youcef
(Tunisie) le ministre des
Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

Le ministre a indiqué que le
président de la République,
Abdelmadjid Teboune, et son
homologue tunsien, Kaïs Saïed,
«ont entamé un départ renouvelé
selon une nouvelle vision pour la
mise en œuvre de plusieurs pro-
grammes de développement com-
mun visant à améliorer le niveau
de vie des deux peuples et pro-
mouvoir la relation entre les deux
pays en la hissant à un niveau de

partenariat stratégique global et
durable au service de l'intérêt
commun des deux pays», a indi-
qué le ministre dans son allocu-
tion prononcée à la maison
d'hôtes de la commune, à l'occa-
sion du 62ème anniversaire des évé-
nements de Sakiet Sidi Youcef (8
février 1958), en présence du
ministre tunisien de
l'Environnement et du
Développement local, Mokhtar
Hammami, et des walis de Souk
Ahras (Algérie) et de Kef
(Tunisie), M. Zitouni a considéré
que la célébration du 62ème anni-
versaire des événements de
Sakiet Sidi Youcef «constitue une
opportunité pour faire le point sur
la situation actuelle, prospecter
l'avenir commun dans l'intérêt des
deux peuples pour relever le défi
de la sécurité et du développe-
ment, en saisissant les opportuni-

tés multiples offertes par les éco-
nomies des deux pays dans les
divers domaines qui permettent
de répondre aux aspirations légi-
times, consolider les fondements
du développement et ouvrir des
horizons aux jeunes en consoli-
dant leur confiance en leurs
potentialités».«Par cette célébra-
tion, nous évoquons une des
formes d'union des peuples
maghrébins que nous nous
devons de préserver face aux
défis que présentent notre envi-
ronnement régional pour concréti-
ser davantage d'intégration dans
le cadre des échanges et du ren-
forcement de la stabilité», a souli-
gné Tayeb Zitouni.

Le ministre a exhorté les
jeunes générations à s'inspirer de
cet héritage commun fait de
gloires pour surpasser les écueils
qui entravent leur progression

vers un avenir prospère.
De son côté, le ministre tuni-

sien de l'Environnement et du
Développement local, Mokhtar
Hamami, a souligné la profondeur
des liens historiques algéro-tuni-
siens et la détermination des
directions des deux pays à aller
de l'avant vers l'édification de
l'avenir commun dans le cadre
d'une stratégie intégrée et globale
visant le développement des loca-
lités frontalières des deux pays et
améliorer les conditions de vie de
leurs populations.

Le ministre tunisien a salué la
coopération entre les deux pays
dans les domaines sécuritaire et
militaire et leur détermination à
combattre le phénomène du terro-
risme, à maintenir la stabilité des
deux pays et à affronter les dan-
gers qui la menacent.

Il a, en outre, invité les inves-

tisseurs des deux pays à renfor-
cer leur partenariat, notamment le
long des zones frontalières et à
lancer de nouveaux projets,
notamment en agriculture et en
industrie. Auparavant, le ministre
des Moudjahidine, Tayeb Zitouni,
a remis un don du président de la
République, Abdelmadjid
Teboune, constitué de deux bus
destinés au ramassage scolaire
des écoliers de la commune tuni-
sienne de Sakiet Sidi Youcef.

De retour à la commune de
Heddada (wilaya de Souk Ahras),
le ministre des Moudjahidine a
visité une exposition commune
algéro-tunisienne des artisanats
et métiers présentant, à l'occa-
sion, divers produits agricoles et
artisanaux (huile d'olive, semoule,
pâtes, plantes médicinales, savon
naturel, bijoux et tapis).

K. M. 

Algérie-TTunisie

Un programme de travail commun pour lutter contre 
le terrorisme transfrontalier 

Elle  pourrait  contribuer  à  50% des  besoins  nationaux  

Autosuffisance, la solution est dans
l'agriculture saharienne

Université  
de  Khemis  Miliana

Sit-in suite 
à l'agression
d'un enseignant 

Une cinquantaine d'en-
seignants de l'université
Djillali Bounaâma de Khemis
Miliana (Aïn Defla) ont orga-
nisé, hier, un sit-in suite à
l'agression dont a été victi-
me, jeudi dernier, un ensei-
gnant de cet établissement
lors de l'exercice de sa fonc-
tion, a-t-on constaté.

La mine défaite, les pro-
testataires, dont des agents
administratifs et de sécurité
de l'université ont, à travers
cette action organisée à
l'appel de la section locale
du Conseil national des
enseignats du supérieur
(Cnes), dénoncé de manière
énergique cet acte «abject»
perpétré au sein d'un lieu
censé incarner la sagesse et
symboliser les vertus du
dialogue.

«Quelles qu'aient été les
mobiles de l'agression de
notre collègue Illifi
Mohamed du département
des sciences économiques,
cela ne justifie en aucun cas
l'acharnement dont il a fait
l'objet de la part de son
agresseur», a précisé le
coordinateur de la section
Cnes de l'université de
Khemis Miliana, Belhadj
Djillali Smaïl, informant que
la victime est actuellement
alitée à l'hôpital, car souf-
frant d'une dépression ner-
veuse aiguë suite au «délu-
ge d'insultes et d'obscéni-
tés qui se sont abattues sur
lui».

Pour lui, l'agression de
l'enseignant en question est
d'autant plus condamnable
que ce dernier a tenté d'em-
pêcher l'étudiant-agresseur
de tricher à un examen,
saluant la présence d'ensei-
gnants des universités de
Chlef et de Tipasa venus
réconforter leur confrère et
l'assurer de leur solidarité la
plus indéfectible en ces
moments particulièrement
difficiles pour lui et sa famil-
le.

T. M. 
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SSoommmmeett  ddee  ll''UUAA  àà  AAddddiiss  AAbbeebbaa

Tebboune annonce un retour en force en Afrique 

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'est entretenu

hier à Addis Abeba (Ethiopie) avec
son homologue sud-africain, Cyril
Ramaphosa, en marge de la 33ème

session ordinaire de l'Assemblée
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union africaine (UA).
Lors de la tenue de cette 33ème ses-
sion, le président sud-africain,
Cyril Ramaphosa prendra la suc-
cession du président égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi pour la prési-

dence de l'Union africaine (UA).
Les entretiens entre les deux pré-
sidents ont porté sur les questions
régionales et internationales d'in-
térêt commun.

Aussi, le président Tebboune
a reçu samedi soir le Premier
ministre Palestinien, Mohamed
Shtayyeh. Le président Tebboune
a renouvelé, à cette occasion,
l'appui de l'Algérie à la cause
palestinienne, ajoutant qu'elle
sera toujours aux côtés des
Palestiniens.

Le Premier ministre palesti-
nien a indiqué, de son côté, que
le peuple algérien s'était toujours
investi en faveur du peuple pales-
tinien, ajoutant qu'il avait fait part
au président Tebboune de la
position palestinienne concernant
de ce qui est appelé «Deal du
siècle» ainsi que de la souffrance
du peuple  palestinien à Al Qods,
à Ghaza et dans le reste des ter-
ritoires palestiniens. M. Shtayyeh
a transmis, par ailleurs, les salu-
tations du président palestinien,

Mahmoud Abbas, au président
Tebboune, relevant les efforts
déployés pour réaliser la réconci-
liation inter-palestinienne et la
tenue des élections. Ont assisté à
l'audience, côté palestinien, le
ministre des Affaires étrangères,
Ryad Al Maliki ainsi que le
ministre du Travail, Abou Jaych et
côté algérien, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.

Par ailleurs, le président de la
République s'est entretenu avec

le président égyptien et président
en exercice de l'Union africaine
(UA), M. Abdel Fattah al-Sissi.
Les entretiens ont porté, notam-
ment sur des questions régio-
nales et internationales d'intérêt
commun. Le président Tebboune
est arrivé samedi soir dans la
capitale éthiopienne pour prendre
part à la 33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'UA prévue
hier et aujourd’hui.

R. M. 

Par Karima Nacer 

C
ette agence aura pour principale
mission «la concrétisation sur le
terrain de notre volonté de renfor-
cer l'aide, l'assistance et la solida-

rité avec les pays voisins, notamment les
pays frères au Sahel», a-t-il souligné. Il s'est
engagé, à ce titre, à suivre personnellement
les programmes de cette nouvelle agence et
à s'efforcer de «placer à sa tête une person-
nalité ayant les compétences et le savoir-
faire requis pour la réalisation de notre aspi-
ration à une solidarité fraternelle». Pour le
président Tebboune, la création de cette
agence s'inscrit dans le cadre de sa volonté
«d'imprimer une nouvelle dynamique à la
coopération internationale de l'Algérie,
notamment en direction des pays frères en
Afrique et au Sahel».

«L'Algérie ne saurait ignorer les pays
frères et voisins, encore moins le continent
africain dont elle est partie intégrante et le
prolongement naturel. Cette africanité nous
l'avons quelque peu occultée ces dernières
années parce que focalisés sur nos affaires

intérieures, mais nous sommes aujourd'hui
résolus à y revenir rapidement et fortement
dans le cadre renouvelé de l'Union africaine
et au niveau des relations bilatérales», a-t-il
affirmé.

Il  a réitéré, à l'occasion, la disponibilité
de l'Algérie à contribuer au renforcement de
l'intégration régionale et aux efforts permet-
tant à notre continent de prendre en charge
lui-même ses problèmes et d'en finir avec sa
marginalisation dans les relations internatio-
nales et l'économie mondiale pour prendre
son destin en main et s'approprier son pro-
cessus de développement dans toutes ses
dimensions.

Sur le sujet du Sahara occidental, le pré-
sident Tebboune regrette le retard dans le
règlement du conflit. Il a ainsi, exhorté le
secrétaire général des Nations unies à hâter
la désignation de son Envoyé personnel et à
relancer le processus de règlement de la
question du Sahara occidental. «Force est
de constater, avec regret, que depuis la
démission de l'Envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU, Horst Kohler,
le processus de paix onusien est sur une

voie semée d'embûches. J'ai d'ailleurs
adressé, il y a quelques jours, une lettre au
SG de l'ONU pour l'exhorter à hâter la dési-
gnation de son Envoyé personnel et à relan-
cer le processus de règlement de la ques-
tion du Sahara occidental», a fait savoir le
président.

Il a déploré le fait que la question du
Sahara occidental n'ait toujours pas trouvé
de règlement, alors que «depuis de longues
années, l'Organisation des Nations unies et
le Conseil de sécurité, appuyés par notre
organisation continentale, s'emploient à la
mise en œuvre du plan de règlement de la
question du Sahara occidental basé sur le
droit inaliénable du peuple sahraoui à l'auto-
détermination». «A ce titre, des efforts sin-
cères et de bonne foi s'imposent dans la
quête d'une solution à la seule question de
décolonisation en suspens en Afrique», a
souligné le président de la République.

En outre, le président Tebboune, a affir-
mé que «la nouvelle Algérie en édification
demeurera fidèle à ses principes et engage-
ments et jouera, dorénavant, pleinement
son rôle en Afrique et dans le monde». Il a

exprimé l'engagement de l'Algérie à contri-
buer «plus efficacement» au développement
du continent africain. 

L'Algérie s'attèlera «toujours et inlassa-
blement» au soutien des efforts visant l'ins-
tauration de la paix et de la sécurité en
Afrique et continuera à «appuyer les initia-
tives tendant à résoudre les conflits,
défendre les causes justes des peuples mili-
tant et combattant pour le recouvrement de
leurs droits fondamentaux et l'exercice de
leur droit à l'autodétermination, principale-
ment la cause palestinienne», a encore affir-
mé le chef de l'Etat. 

K. N.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé hier, depuis  Addis Abeba ou se tient le somment
l'Union africaine(UA),  la création d'une agence algérienne de coopération internationale destinée à renforcer la
coopération de l'Algérie avec les pays frères en Afrique et au Sahel. Il a aussi exprimé la résolution de l'Algérie à
revenir rapidement et fortement, dans le cadre renouvelé de l'Union africaine après une absence de l'Algérie qui a
durée des années. 

Le président s'entretient avec Ramaphosa, Shtayyeh et al-Sissi

Procès  pour  complot  contre  l'au-
torité  de  l'Etat  et  de  l'Armée

Comparution de tous
les accusés à
l'exception de Tartag 

Maitre Khalad Bourayou, membre
du collectif de défense dans l'affaire
de complot contre l'autorité de l'Etat
et de l'Armée, dont le procès en appel
a été ouvert dimanche au tribunal
militaire de Blida a indiqué que les
accusés, à savoir Saïd Bouteflika,
Mohamed Mediène et Louisa
Hanoune, avaient tous comparu l'ex-
ception de Athmane Tartag.

"Le procès s'est déroulé normale-
ment en présence de tous les incul-
pés sauf Athmane Tartag", a fait
savoir M. Bourayou, déclarant "ce
que nous attendons c'est l'applica-
tion stricte de la loi".

M  Bourayou a précisé que "la
matinée, c'est Mohamed Mediène qui
a été auditionné et, qui après avoir
rappelé tout son parcours au service
du pays, a affirmé être le premier à
avoir mené une campagne anti-cor-
ruption", en Algérie.

Il a ajouté que "Saïd Bouteflika et
Louisa Hanoune seront entendus,
l'après midi", a-t-il ajouté soulignant
que le procès se poursuivra lundi
(demain).Précisant que "lors de la
séance d'aujourd'hui, l'ancien prési-
dent du Conseil constitutionnel a été
consulté", M Bourayou a déclaré que
ce dernier a estimé que cette affaire
"ne peut être qualifiée de complot ou
atteinte contre le régime".

Il a affirmé, à ce propos, que "le
recours au Conseil constitutionnel
réfute le caractère pénal de la ren-
contre qui a eu lieu entre les accu-
sés". 

M. L. 
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Plan  d'action  du  gouvernement

Un combat sans merci contre la fraude fiscale

C'
est dans cette optique que le
projet de plan d'action, approu-
vé lors du dernier Conseil des
ministres et qui sera présenté

mardi par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, à l'Assemblée populaire nationale
(APN), prévoit de supprimer l'impôt sur le
revenu global (IRG) pour les revenus men-
suels inférieurs à 30 000 DA. 

«Le gouvernement procédera à la révi-
sion des niveaux de l'impôt sur le revenu glo-
bal des salariés, en les adaptant selon les dif-
férentes tranches de revenus dans une
démarche d'équité sociale.  Dans ce cadre,
les revenus mensuels inférieurs à 30 000 DA
seront exonérés d'impôts», est-il précisé
dans ce projet de plan d'action. 

Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la
refonte du système fiscal qui vise à
«répondre aux critères de prévisibilité, de
stabilité et de compétitivité en matière fiscale,
d'une part et de pérennisation des emplois,
d'équité sociale, d'autre part, afin d'assurer
une contribution équitable des différentes
catégories de contribuables et de revenus au
financement des dépenses publiques», selon
ce projet.

Dans ce sens, le projet de plan d'action
explique que l'objectif de la nouvelle politique
fiscale était d'augmenter les recettes fiscales

«à travers l'expansion de l'activité écono-
mique et non par la hausse du niveau des
impôts». S'inscrivant dans le cadre d'une
politique budgétaire «rénovée, basée sur la
rationalisation de la dépense publique», le
projet de plan d'action vise à améliorer le
recouvrement de la fiscalité ordinaire pour
qu'elle puisse couvrir la totalité des besoins
du budget de fonctionnement d'ici à 2024.

Suppression de la TAP et
révision des avantages
fiscaux  

Concernant la fiscalité locale, ce projet
prévoit d'annuler, à court terme, la taxe sur
l'activité professionnelle (TAP), alors que
l'impôt foncier sera révisé «en profondeur»
dans le cadre de la réforme envisagée, qui
redéfinira le financement des collectivités
territoriales sans compromettre leur viabilité,
explique le projet. Le plan prévoit également
d'instaurer une procédure «uniforme» en
matière de décisions fiscales dans un but de
transparence, de cohérence et de sécurité
juridique pour les opérateurs.

Aussi, la simplification du système fiscal
qui sera au cœur de la réforme envisagée
se traduira, à court terme, par la suppres-

sion des taxes à faible rendement, d'une
part et, d'autre part, la révision du système
des avantages fiscaux et parafiscaux ayant
engendré, par le passé, de graves dérives.

En parallèle, «le gouvernement s'attèlera
à la création de nouveaux impôts liés au
capital et la richesse, tout en veillant à pré-
server l'outil de production créateur d'em-
plois et de valeur ajoutée et soutiendra les
investissements, permettant un développe-
ment et une croissance économique soute-
nue, notamment pour les PME et les start-
up», est-il indiqué dans ce projet.

Le gouvernement veut mettre aussi en
place un mécanisme d'abattement fiscal afin
d'encourager les entreprises à renforcer le
financement par fonds propres. Il renforcera,
par ailleurs, l'encadrement de la profession
du conseil fiscal pour conforter les profes-
sionnels actifs dans ce domaine.

Renforcement de la Cour 
des comptes et de l'IGF

Par ailleurs, le gouvernement s'engage à
mener un «combat sans merci» contre la
fraude fiscale, en appliquant de manière
plus efficace les sanctions prévues par la loi
qui seront durcies en conséquence.

Le gouvernement compte également ini-

tier les mesures appropriées afin d'améliorer
sensiblement l'efficacité de la perception
des impôts et d'en réduire les coûts. 

Ainsi, il est prévu d'outiller l'administra-
tion fiscale de manière à permettre le traite-
ment et le paiement à distance des déclara-
tions d'impôts et de doter ses structures en
moyens nécessaires pour procéder à des
simulations et des études d'impact sur
toutes les dispositions projetées.

«Outre la simplification des procédures
fiscales, le gouvernement veillera à amélio-
rer l'organisation, la gestion et le fonctionne-
ment des services fiscaux par un effort
accru de formation et d'optimisation des res-
sources humaines en vue d'assurer un
meilleur contrôle fiscal des assujettis», est-il
noté dans le projet de plan d'action.

S'agissant de la gouvernance financière,
le projet vise à renforcer la prévention et la
lutte contre la fraude sous toutes ses
formes, aussi bien pour le secteur public
que privé.

«Une attention particulière sera accor-
dée au renforcement du contrôle interne de
l'administration fiscale et douanière. Pour
lutter contre les fléaux financiers, tous les
moyens de l'Etat seront mobilisés en vue
d'intensifier la lutte contre les fausses décla-
rations, la fraude fiscale ainsi que les infrac-
tions douanières, particulièrement en matiè-
re de surfacturation et de fuite de capitaux».

Et pour améliorer l'efficacité du contrôle
financier, le gouvernement envisage d'élar-
gir les attributions des organes de contrôle,
notamment la Cour des comptes et
l'Inspection générale des finances (IGF), et
de renforcer leurs moyens afin de lutter
contre les fléaux financiers, selon le projet
qui prévoit aussi de mettre en place un orga-
nisme multisectoriel en vue de lutter effica-
cement contre la fraude fiscale et financière.

Par ailleurs, les revenus du travail à
domicile seront défiscalisés afin d'encoura-
ger ce type d'activités, tandis que les activi-
tés artisanales bénéficieront d'avantages fis-
caux appréciables. 

Concernant la compétitivité et l'attraction
de l'économie algérienne aux
Investissements directs étrangers (IDE), le
gouvernement promet de mettre en place
une procédure «claire et transparente» sur
le transfert des dividendes conforme aux
principes et aux règles internationales, de
moderniser le régime fiscal de la propriété
intellectuelle ainsi que le régime applicable
aux relations entreprise mère-filiale, et d'as-
surer la stabilité du dispositif juridique régis-
sant le régime fiscal appliqué à l'investisse-
ment. D. L. 

Le gouvernement prévoit dans son projet de plan d'action pour la mise en œuvre du programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, des allègements fiscaux au service des couches moyennes et défavorisées
ainsi qu'au profit de l'investissement, tout en durcissant la lutte contre la fraude fiscale et en renforçant les
attributions des institutions de contrôle financier.

L e ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques, Sid Ahmed

Ferroukhi, a mis l'accent, samedi à
Alger, sur le soutien et l'accompa-
gnement des jeunes innovateurs
porteurs de projets pour leur per-
mettre de créer des start-up dans
les différentes activités liées à la
pêche.

S'exprimant lors d'une réunion
avec le ministre de la Micro entre-
prise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance, le
ministre-délégué chargé des incu-
bateurs et le ministre-délégué
chargé des start-up, M. Ferroukhi a
affirmé que le travail se poursuivait
pour lever les contraintes aux-
quelles sont confrontés les jeunes
dans la création d'entreprises inno-
vantes dans le domaine de la
pêche. 

Il a assuré, à cet égard, que le
développement du secteur de la

pêche était tributaire de la mise en
place d'un modèle durable favori-
sant l'émergence de startup et des
petites et moyennes entreprises
ayant la pêche pour secteur d'acti-
vité, ce qui permettra, a-t-il dit, de
créer des opportunités de travail et
d'accélérer le développement.

L'objectif de cette rencontre est
d'accorder une opportunité aux
jeunes venus des quatre coins du
pays pour présenter leurs projets et
exprimer leur préoccupations et les
entraves auxquelles ils font face
avant de lancer les start-up, a
expliqué le ministre de la Pêche. 

Soulignant que la majorité des
problèmes soulevés par ces jeunes
porte sur le financement et le fon-
cier, M. Ferroukhi a réitéré sa dis-
position à les accompagner, tout
en mettant en place, en coordina-
tion avec les secteurs concernés,
des solutions pratiques  leur per-
mettant de lancer leurs start-

up.Pour sa part, le ministre de la
Micro entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance,
Yassine Djeridene, a fait savoir que
l'adoption d' «un écosystème
idéal» favorisera le partenariat
avec les opérateurs économiques
et les porteurs de projets et renfor-
cera la communication entre les
jeunes innovateurs. 

Et de souligner que la création
d'un système financier tourné vers
l'investissement jumelé à des inci-
tations fiscales au profit des inves-
tisseurs dans le domaine l'innova-
tion favorisera la création des start-
up.

De son côté, le ministre- délé-
gué chargé des start-up, Yacine
Oualid, a indiqué que la priorité
serait accordée à la mise en place
du cadre juridique des start-up afin
de définir leur notion et leur per-
mettre de bénéficier de différents
moyens de financement. 

Il a, en outre, rappelé que l'ins-
truction du président de la
République relative à la création
d'un fonds de financement des
start-up faciliterait les mesures
liées au financement des projets
innovants et constituerait une
occasion pour les jeunes afin de
concrétiser leurs projets sur le ter-
rain. 

Et d'ajouter que l'accent sera
également mis sur l'ouverture du
capital des start-up au profit des
investisseurs et l'octroi de diffé-
rents avantages, soulignant que
l'objectif fixé était de créer une
valeur ajoutée à l'économie natio-
nale et des postes d'emploi et d'en-
courager les jeunes à innover dans
divers domaines.  

Par ailleurs, le ministre-délégué
chargé des Incubateurs, Nassim
Diafat, a relevé l'importance d'in-
tensifier la coopération intersecto-
rielle, insistant sur la nécessité de

mettre au point une stratégie impli-
quant tous les investisseurs écono-
miques et les jeunes innovateurs
en vue de développer et de garan-
tir la pérennité des start-up. 

«Ce n'est pas le nombre de
start-up devant être créées qui
compte, mais, plutôt la valeur ajou-
tée qu'elles devraient apporter à
l'économie nationale», a-t-il dit. 

M. Diafat a, par ailleurs, affirmé
que toutes les préoccupations sou-
levées seraient examinées et éva-
luées afin de parvenir à des solu-
tions pratiques. La rencontre, note-
t-on, a constitué une occasion pour
les jeunes, porteurs de projets
dans divers domaines afin de
débattre de leurs projets et pers-
pectives ainsi que les plus impor-
tants obstacles auxquels ils se
heurtent en matière de création de
leurs start-up et de concrétisation
de leurs projets sur le terrain. 

L. T. 

Pêche

Nécessaire accompagnement des jeunes innovateurs 
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Protection  des  investissements  

La formation des experts 
d'arbitrage recommandée

A
u terme de deux journées de
communications et de débats, les
participants à la conférence inter-
nationale sur la protection juri-

dique et judiciaire des investissements, orga-
nisée par l'Union internationale des avocats
(UIA) en collaboration avec l'ordre des avo-
cats d'Alger, ont adopté une série de recom-
mandations en vue d'améliorer les méca-
nismes de protection juridique et judiciaire
des investissements en Algérie, dont celle de
la nécessité de procéder à une révision «glo-
bale et profonde» des textes régissant les
investissements nationaux et étrangers.

Les trois ateliers mis en place pour le
suivi des travaux de cette conférence, placée
sous le haut patronage du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, ont for-
mulé plusieurs recommandations à même de
conférer à l'Algérie une place de choix parmi
les pays protégeant le mieux les investis-
seurs. 

Dans ce contexte, des experts, des uni-
versitaires, des avocats et des magistrats,
venus de plusieurs pays de la région et de
l'Europe ont souligné l'importance d'une loi
relative à l'arbitrage en Algérie qui sera indé-
pendante de la loi sur les procédures civiles
et administratives. 

Il a été précisé à ce sujet que l'adoption
d'un texte basé sur les normes élaborées par
l'Organisation des Nations unies dans le
modèle dit Unctad régissant le monde du
règlement des différends commerciaux et
économiques sera la voie appropriée,
sachant que 70 pays ont adhéré à ce modè-
le. 

La mise en place des mécanismes de lois
spécifiques pour créer des centres d'arbitra-
ge en Algérie a été aussi évoquée comme
une mesure indispensable par les interve-
nants, expliquant dans ce sillage que le code
des procédures civiles et administratives n'a
pas spécifié les conditions de création de

centre d'arbitrage. 
L'Algérie qui ne dispose que d'un seul

centre d'arbitrage, abrité par la Chambre
algérienne de commerce et d'industrie (Caci)
devra, en outre, arrêter une liste de centres
d'arbitrages a gréés et une autre liste conte-
nant les spécialistes d'arbitrages qui seront
disponibles et accessibles auprès des minis-
tères du Commerce et de la Justice. La for-
mation des magistrats qui ne disposent pas
de compétences dans le règlement des
conflits et litiges économiques a été vive-
ment recommandée par les participants au
même titre que celle des avocats. 

A ce propos, il a été soulevé la question
du recours «systématique» des entreprises
algériennes à des bureaux d'avocats étran-
gers, ce qui engendrent des coûts
«énormes» au détriment de l'économie
nationale et de la formation des avocats
algériens. 

La conclusion de conventions de parte-

nariat avec les Etats qui ont participé à la
présente conférence, à l'instar de l'Egypte,
de l'Arabie Saoudite, de l'Espagne et de la
France constitue, selon les intervenants pré-
sentés, un moyen pour réaliser des
échanges d'expérience et des occasions de
parfaire les formations des spécialistes algé-
riens d'arbitrage. 

La création d'une autorité nationale de
protection des données personnelles afin de
réactiver la loi y afférent et la collaboration
avec des pays partenaires pour assurer une
meilleure protection des données des entre-
prises et des personnes dans la nouvelle ère
de l'économie mondialisée a été également
retenu comme une mesure indispensable
dans le cadre de la défense des intérêts des
entreprises algériennes. 

Parmi les recommandations formulées
figure aussi la question de la publication des
textes d'application des lois. Les participants
ont appeléle législateur à ne jamais adopter
un projet de loi qui ne comprend pas la tota-
lité des textes d'application y afférent afin
d'éviter des situations de blocage. 

Par ailleurs, les participants ont invité les
pouvoirs publics à s'abstenir à prendre des
décisions, des arrêtés ou des ordonnances
qui remettent en cause des lois existantes
régissant le domaine de l'investissement et
du commerce, afin de garantir une stabilité
du cadre juridique. Notons que lors de l'ou-
verture des travaux de la conférence vendre-
di, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait affirmé dans
une allocution, lue en son nom par le
ministre conseiller à la Communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd, que le
projet ambitieux de l'amendement constitu-
tionnel allait donner lieu à l'adaptation des
lois aux exigences de la nouvelle étape, à
commencer par la révision du Code de com-
merce afin de simplifier les conditions de
création des entreprises, introduire un systè-
me de prévention pour sauver les entre-
prises en difficulté et renforcer les juridictions
statuant en matière commerciale, à travers
la spécialisation de l'élément humain. L e
Code civil et le Code de procédures civiles et
administratives seront également révisés
pour leur adéquation avec le développement
de l'économie nationale, avait précisé M.
Tebboune, dans son allocution, soulignant
que «cela contribuera à créer un climat favo-
rable aux affaires et à accorder à la justice de
plus larges prérogatives dans le domaine
économique»

R. E. 

Les participants à la conférence internationale sur la protection juridique et judiciaire des investissements
organisée, vendredi et samedi à Alger, ont recommandé la révision des lois régissant l'investissement et la création
d'instituts de formation des avocats dans le domaine de l'arbitrage, insistant sur la mise en place de centres
d'arbitrages compétents en Algérie afin de contribuer à une meilleure attractivité du pays. 

L es participants à la confé-
rence internationale sur la
protection juridique et judi-

ciaire des investissements ont sou-
ligné les efforts déployés par
l'Algérie pour assurer une meilleure
sécurité et liberté aux opérateurs
économiques nationaux et étran-
gers, à travers la mise en place de
lois et d'instances chargées de sta-
tuer sur d'éventuels litiges.

Des spécialistes du droit et des
avocats, intervenant lors de la
deuxième et dernière journée de la
conférence internationale sur le
thème de la protection juridique et
judiciaire des investissements ont
relevé les principales actions entre-
prises par l'Algérie pour assurer un
cadre législatif favorable aux inves-
tisseurs étrangers et nationaux,

notamment à travers la mise en
place des institutions spécialisées
d'accompagnement et des ins-
tances d'arbitrages créées en vue
de règlement des litiges commer-
ciaux. Membre depuis 1989 de la
convention internationale signée à
new York en juin 1958, portant sur la
reconnaissance et l'application des
sentences arbitrales, l'Algérie a
adopté plusieurs lois liées à la pro-
tection et couverture des investis-
sements locaux et étrangers ainsi
que des textes portant sur la garan-
tie d'un climat des investissements
favorables, a fait savoir l'avocat et
professeur à l'université d'Alger,
Athamnia Lakhmissi.

Evoquant le dispositif juridique
mis en place pour offrir un climat
des investissements stimulant, l'in-

tervenant a cité notamment le code
des investissements de 2006, la loi
sur la monnaie et le crédit, la loi sur
la lutte contre la corruption, la loi
sur la protection de la propriété
industrielle ainsi que la loi sur la
concurrence. 

«L'ensemble de ces textes
visent à assurer un environnement
propice aux investissements natio-
naux et internationaux. Certes,
l'application de ces lois reste à par-
faire et sujet à enrichissement et
modification, mais, globalement, la
volonté de protéger les investis-
seurs est consacrée juridique-
ment», a tenu à faire savoir M.
Athamnia qui a présenté une com-
munication sur le thème de «la pro-
tection pénale du climat de l'inves-
tissement». Dans le même ordre

d'idées, le magistrat permanent au
tribunal arabe de l'investissement
du Caire, Lahcen Kadroussi a affir-
mé que l'Algérie est membre à part
entière de la convention arabe de
protection des investissements,
précisant que celle-ci comprend
l'ensemble des dispositions rela-
tives à la protection et à la garantie
des investissements réalisés dans
les pays arabes. 

Grace à cette convention, les
opérateurs économiques jouissent
de toutes les facilités et mesures
d'accès aux financements, aux
avantages fiscaux et autres, ainsi
qu'à la possibilité de transfert des
bénéfices sans aucune contrainte,
a encore expliqué le magistrat du
tribunal arabe d'investissement, se
félicitant que l'Algérie n'a pas enre-

gistré de litiges en la matière.
Néanmoins, l'avocat au barreau

d'Alger, Lezhar Naceredine, a
déploré, lors de son intervention
sur «le système judiciaire algérien :
frein ou moteur de l'investisse-
ment», des lenteurs dans le traite-
ment des litiges commerciaux et de
règlement de certaines questions
par la justice, dont l'application des
décisions portant sur le recouvre-
ment de créances et le paiement
des dettes.Dénonçant «la pénali-
sation de l'acte de gestion», l'avo-
cat au barreau d'Alger a appelé
les magistrats à garantir la protec-
tion des investisseurs nationaux
et à un traitement juste des dos-
siers soupçonnés d'être des
affaires de corruption ou de
fraudes. M. T. 

Malgré  le  cadre  juridique  favorable  

Le casse-tête de l'application des lois 
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ONU

Les Etats membres appelés à s'unir face 
à la menace terroriste 

«M
ême si
Daech a
perdu sa
place forte

en Syrie en mars dernier ainsi
que son leader al- Baghdadi en
octobre, le groupe demeure au
centre de la menace terroriste
transnationale», a rappelé le chef
du Bureau du contre-terrorisme
des Nations unies (Unoct),
Vladimir Voronkov, lors d'une
réunion du Conseil de sécurité
tenue vendredi.

M. Voronkov a exhorté le
Conseil de sécurité et les Etats
membres de l'ONU «à maintenir
et à réaffirmer leur unité face à la
menace persistante que repré-
sentent Daech également connu
sous le nom d'Etat islamique en
Irak et au Levant (Eeil), Al Qaîda,
les groupes affiliés et le terroris-
me sous toutes ses formes et
manifestations».

Le chef du contre-terrorisme

de l'ONU a également appelé à
rester «vigilant face à Daech qui
cherche toujours à resurgir sur le
terrain et sur Internet». 

Selon l'ONU, le nombre élevé
de combattants terroristes étran-
gers qui se sont rendus en Irak et
en Syrie - estimé entre 20 000 et
27 000 personnes - continue de
représenter une menace aiguë à
court, moyen et long terme. «La
situation des combattants de
Daech et des membres de leur
famille associés dans les centres
de détention et de déplacement
en Irak et en Syrie s'est aggra-
vée. Leur sort reste un défi
majeur pour la communauté
internationale», a encore indiqué
M. Voronkov, soulignant que «le
groupe terroriste s'est attelé à les
libérer».

«Entre-temps, la plupart des
Etats membres n'ont pas encore
assumé la responsabilité du
rapatriement de leurs ressortis-

sants», a déploré le haut-respon-
sable onusien.

M. Voronkov a, en outre,
exhorté les Etats membres à
«assumer leur responsabilité
principale à l'égard de leurs res-
sortissants en termes de protec-
tion et de rapatriement», rappe-
lant que «des stratégies de pour-
suite judiciaires, de réadaptation
et de réinsertion tenant compte
de l'âge et du sexe des ressortis-
sants doivent également être
entreprises conformément à
toutes leurs obligations en vertu
du droit international, y compris
les droits de l'homme, le droit
humanitaire et le droit des réfu-
giés». «La menace continue de
la radicalisation terroriste sur
Internet et les attaques perpétrée
sous l'inspiration de Daech par
des acteurs isolés sont égale-
ment préoccupantes», a-t-il dit.

Le Secrétaire général adjoint
de l'ONU a également rappelé

que la situation est «préoccupan-
te en Afrique, où les violences
liées à l'Etat islamique en Irak et
au Levant et à Al Qaîda sont en
hausse», notant que le groupe
terroriste nigerian Boko Haram
dans le bassin du Lac Tchad
«renforce ses liens avec l'Etat
islamique dans le Grand
Sahara». En Europe, la libération
prévue cette année d'environ 1
000 condamnés liés au terroris-
me est également une source
d'inquiétudes pour l'ONU. Des
inquiétudes qui portent, notam-
ment sur l'efficacité des pro-
grammes de réhabilitation de
«voyageurs frustrés» et de com-
battants terroristes étrangers
rapatriés. «Nous ne pouvons pas
nous permettre de compromettre
la lutte mondiale contre le terro-
risme», a martelé Vladimir
Voronkov aux membres du
Conseil de sécurité.

R. T. 

Le chef du contre-terrorisme de l'ONU, Vladimir Voronkov, a appelé le Conseil de
sécurité et les Etats membres de l'organisation à renforcer leur unité face à la
«menace persistante» que représentent les groupes terroristes sous toutes leurs
formes, à leur tête l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daech)
et à rapatrier leurs ressortissants qui leurs sont affiliés dans le respect du droit
international.

L e secrétaire de général de
l'ONU, Antonio Guterres, a
accusé, hier à Addis

Abeba, des pays, sans les nom-
mer, d'être responsables directs
du chaos en Libye, appelant à
mettre un terme à ce conflit aux
incidences majeures sur le Sahel.

«La Libye ne serait pas enfon-
cée dans un conflit toujours plus
grave et destructeur sans la com-
plicité directe de certains
membres de la communauté inter-

nationale», s'est indigné le SG de
l'ONU devant la tribune de l'Union
africaine.

Faisant référence à l'embargo
sur les armes en Libye, M.
Guterres a indiqué «que les réso-
lutions du Conseil de sécurité sont
bafouées avant même que l'encre
n'ait séché», se disant aussi
conscient de «l'immense frustra-
tion" qu'éprouve l'Union africaine
face à la situation qui règne en
Libye depuis  2011.

M. Guterres a apporté son
soutien à la décision du Comité
de haut niveau de l'Union africai-
ne (UA) sur la Libye d'organiser
une réunion de réconciliation
intra-libyennes.

«Je continue d'insister que
seule une solution politique, par
et pour les Libyens, apportera la
paix en Libye et que toute inter-
vention étrangère dans le conflit
ne fera qu'aggraver la situation»,
a-t-insisté. «Un cessez-le-feu

immédiat est absolument essen-
tiel», a-t-il dit.

Samedi, le chef de l'ONU qui
s'est exprimé lors d'un point de
presse peu avant le sommet du
Conseil de paix et de sécurité de
l'UA sur la Libye et le Sahel, a
affiché sa détermination à ren-
forcer la coopération avec
l'Union africaine sur la crise
libyenne et le Sahel.Le secrétai-
re général a en outre annoncé
que la Mission des Nations

unies à Tripoli, capitale libyenne,
était prête à recevoir une repré-
sentation de l'Union africaine
dans ses locaux et souhaitait
que les points focaux de l'Union
africaine puissent participer à
tous les groupes de travail intra-
libyens, en particulier ceux pré-
vus par la Conférence internatio-
nale sur la Libye, qui s'était
tenue en janvier dernier à Berlin,
en Allemagne. 

R. K. 

Libye  

L'ONU accuse certains pays d'être responsables directs du chaos 

Palestine

L'occupant israélien
interdit l'exportation
des produits agricoles 

L'occupant israélien a interdit
aux agriculteurs palestiniens l'ex-
portation de leurs produits, rappor-
tent des sources médiatiques.  

«Il s'agit notamment de fruits,
d'huile d'olive et de dattes», a préci-
sé le sous-secrétaire adjoint au sec-
teur économique au ministère de
l'Agriculture palestinien, Tariq Abu
Laban.

La valeur de l'exportation  de ces
produits  atteint annuellement 100
millions de dollars et la plupart de
ces produits sont plantés dans la
vallée du Jourdain, a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Agriculture
palestinien, Riadh Attari, a affirmé
que l'interdiction de l'exportation
des produits agricoles palestiniens
«est une décision très dangereuse
qui affectera les agriculteurs pales-
tiniens».

Cette mesure de répression
israélienne intervient après le refus
catégorique du plan américain pour
la paix, s'accordent à dire les obser-
vateurs de la scène palestinienne
cités par des médias.

Le plan de paix américain propo-
sé le 28 janvier a été rejeté par les
Palestiniens. Le président de
l'Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas, l'a qualifiée du plan «mort-
né».

M. O. 

Mascara

Le moudjahid Nemir
Mohammed n'est plus

Le moudjahid Nemir Mohammed
dit Abdelhafid est décédé same-
di soir dans son domicile dans
la commune de Maoussa dans
la wilaya de Mascara à l'âge de
89 ans a-t-on appris hier de
l'Organisation nationale des
moudjahidines à Mascara.

Le moudjahid défunt né le 13
mars 1931 à Tighennif a rejoint
les rangs de l'armée de libéra-
tion nationale (ALN) en 1956 et a
assumé plusieurs missions au
sein des structures de la
Révolution. Il fut promu au
grade de sous-lieutenant et fut
désigné, grâce à son niveau
d'instruction à l'époque, com-
missaire politique de la 1ère

Région de la 6éme Zone à la 5éme

Wilaya historique jusqu'à l'indé-
pendance.

Le défunt a participé à plu-
sieurs batailles à Tissemsillt,
dont celle ayant détruit plu-
sieurs fermes des colons et ce,
aux côtés des moudjahidine
dans la nuit du 22 au 23 sep-
tembre 1956.

Le défunt qui fut membre du
secrétariat de wilaya de
l'Organisation nationale des
moudjahidine à Mascara a été
inhumé hier au cimetière Sidi
Ahmed Trari de Tighennif. 

R. N. 
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Hypertension  pulmonaire

L'amélioration de la prise en charge tributaire
d'un registre national de la maladie 

S'
exprimant en marge d'une ren-
contre scientifique sur l'hyper-
tension pulmonaire, le Pr.
Amrane a fait savoir que les

spécialistes algériens traitaient les patients
selon les moyens disponibles, ajoutant que
"l'amélioration de la prise en charge de ces
patients est tributaire de la garantie de
types de médicaments supplémentaires et
du lancement d'un registre national per-
mettant le recensement réel du nombre
des patients atteints de cette maladie".

L'hypertension pulmonaire qui compte
parmi les pathologies de l'hypertension
artérielle, affectant les artères, les pou-
mons et le ventricule droit du cœur, est
due à un rétrécissement du diamètre des
artères des poumons, suite à quoi, le ven-
tricule droit se voit opposer une résistance
de plus en plus forte jusqu'à l'éjection du
sang vers les poumons. 

Une bonne prise en charge de cette
pathologie qui fait partie des maladies

graves incurables, permettrait d'en atté-
nuer les symptômes et d'améliorer la qua-
lité de vie des patients.

Parmi les symptômes de cette maladie
figurent l'essoufflement, la fatigue, l'éva-
nouissement, des œdèmes au niveau des
jambes, un gonflement de l'abdomen et
une cyanose (lèvres bleues). 

A cet effet, le Pr Amrane a appelé le
ministère de tutelle à la nécessaire inscrip-
tion de la pathologie de l'hypertension pul-
monaire sur la liste des maladies rares
afin que le patient puisse bénéficier, à
l'instar des autres pathologies orphelines,
d'une bonne prise en charge de cette
maladie qui constitue, selon lui, "un réel
fardeau pour la santé publique et la socié-
té".

Le spécialiste a, par ailleurs, indiqué
que la mise en place par les Pouvoirs
publics d'un registre national dédié à cette
pathologie, "contribuera à l'amélioration
de la coordination entre les spécialités

concernés par la prise en charge de cette
maladie, à l'image de la cardiologie, la
pneumologie, la médecine interne et de la
pédiatrie, en sus de l'encouragement de la
recherche scientifique en la matière".

Le professeur a rappelé, à l'occasion,
que l'hypertension pulmonaire est touche
particulièrement les femmes et les enfants
atteints de malformations cardiaques, s'ils
ne sont pas pris en charge précocement. 

Les services concernés par cette mala-
die ont recensé entre 750 et 800 cas soi-
gnés dans les différents services médi-
caux, selon le Pr. Amrane. 

S'agissant des médicaments destinés
à cette pathologie, le spécialiste a rappelé
l'existence en Algérie d'un seul type seule-
ment de médicaments, alors que le patient
atteint de cette maladie nécessite trois (3)
types de médicaments, notamment des
injections, dont 10 types sont disponibles sur
le marché mondial. 

R. S. 

Le président de la Société algérienne de l'hypertension artérielle et pulmonaire
(SAHP), Pr. Rabah Amrane a affirmé, samedi à Alger, que l'amélioration de la prise
en charge des patients était tributaire du lancement d'un registre national de cette
maladie rare.

P rès de 1500 familles occu-
pant quelque 120 bâtisses
classées "rouge" au niveau

de la Casbah attendent leur reloge-
ment dans le cadre du programme
initié par les services de la wilaya
d'Alger, a indiqué samedi le prési-
dent de l'Assemblée populaire com-
munale (APC) de la Casbah.

Dans une déclaration à l'APS, le
président de l'APC de la Casbah,
Omar Stili a fait savoir que les ser-
vices de contrôle technique des
constructions (CTC) avaient recen-
sé un total de 120 bâtisses clas-

sées "rouge" occupées par 1500
familles attendant leur relogement
dans le cadre des opérations lan-
cées par la wilaya d'Alger en vue de
l'éradication de l'habitat précaire et
des bâtisses menaçant ruine.

Relevant que ses services
comptaient auparavant 350
bâtisses et constructions classées
"rouge" , le P/APC de la Casbah a
indiqué que ce nombre a reculé à
la faveur du relogement de 1000
familles dans de nouveaux appar-
tements, sis notamment à Ouled
Fayet et Ain Benian. Le même res-

ponsable a souligné que les opéra-
tions de relogement des habitants
de la Casbah devront se pour-
suivre, faisant état d'une opération
similaire prévue les prochains
jours, et ce dans le cadre de la
mise en œuvre de la 26e opération
de relogement.Une fois les familles
occupant les 350 bâtisses clas-
sées "rouge" dans la Casbah relo-
gées, ces bâtisses ont été à nou-
veau pris d'assaut par d'autres, a
fait savoir le président de l'APC,
indiquant que lors de la prochaine
opération de relogement, la priorité

serait donnée aux familles occu-
pant les bâtisses classées "rouge"
qui ne figurent pas sur la liste de
bénéficiaires de ces opérations et
dont la grande majorité est au
niveau de la Haute Casbah
d'Alger".

S'agissant du retard accusé
dans les travaux de restauration de
l'ancien quartier de la Casbah, le
même responsable a indiqué que
le plan permanent de sauvegarde
et de mise en valeur du secteur
sauvegardé de la Casbah d'Alger
limitait les prérogatives de la com-

mune et ne lui permettait pas d'in-
tervenir en matière de restauration,
appelant à la nécessité de revoir
cette loi. 

Pour ce qui est de préparatifs
pour la célébration de la Journée
nationale de la Casbah (23 février),
M. Stili a fait état de l'élaboration
d'un programme culturel et artis-
tique de proximité ainsi que des
expositions mettant en avant le
patrimoine culturel et l'artisanat de
la Casbah, avec la participation des
associations. 

D. M. 

Casbah  d'Alger

Les habitants de 120 bâtisses classées "rouge" attendent leur relogement 

TToouurriissmmee  vveerrtt  

Adopter la construction
écologique dans la réalisation
des maisons d'hôte 

La construction écologique est un
mode à adopter pour la réalisation de
maisons d'hôte et s'inscrire dans une
véritable démarche de tourisme vert,
ont souligné, samedi à Tizi-Ouzou, les
participants à un atelier de formation
sur la "construction écologique Eco
dôme". Le mode de construction d'Eco
dôme, lancé par l'Association de l'envi-
ronnement et du développement
durable (AEDD) qui réalise avec cette
technique, un Eco-parc dans l'Oasis
d'Ihrir, entre Illizi et Djanet dans le sud
algérien, présenté lors de cette ren-
contre abritée par la maison de l'envi-
ronnement de Tizi-Ouzou, "mérite d'être
généralisée à travers le territoires natio-
nal notamment pour des projets éco
touristiques afin d'accompagner la tran-
sition énergétique dans laquelle s'est
engagée l'Algérie", a observé le direc-
teur local de l'environnement, Mbarek
Ait Aoudia.

Rappelant que la région de Kabylie
construisait jadis des habitations écolo-
giques avec de matériaux locaux et à
faible consommation énergétique, un
patrimoine qui métrite d'être sauvegar-
dé et classé, il a ajouté que les Eco
dômes peuvent être intégrés aux spéci-
ficités de la wilaya qui est une zone
montagneuses, en dimension, formes
et couleurs, selon lui. Dans le sud algé-
rien, les Eco-dômes réalisés par l'AEDD
avec une technique d'entreposage de
sacs biodégradables remplis de terre
intercalés de fil barbelé galvanisé, et
posé sur une tranchée en gravier puis
brûlé de l'intérieur pour laisser couler la
terre, sont de formes circulaire et de
couleur ocre avec l'intégrations de la
"Zriba", une construction propre à la
région d'Illizi, a expliqué Mohamed
Baali, président de l'AEDD. Lors de cet
atelier de formation, un représentant du
Conservatoire national des formations
à l'environnement (CNFE), partenaire
avec l'AEDD dans le projet "Eco dôme",
a indiqué que ce conservatoire a obser-
vé que pour accompagner le plan natio-
nal de transition énergétique "il est
important de changer notre mode de
consommation pour réduire noter char-
ge carbone"L'une des missions du
CNFE est justement d'initier des forma-
tions dans ce sens, a-t-il poursuivi en
indiquant que cet organisme sous tutel-
le du ministère de l'Environnement et
des énergies renouvelables a formé,
dans le cadre d'un atelier de renforce-
ment des capacités des cadres du sec-
teur, plus de 100 bénéficiaires issus des
structures de ce département ministé-
riel pour les régions Centre et Sud.
D'autres formations similaires sont pré-
vues pour les régions Est et Ouest, a-t-
il dit. Ce Conservatoire qui offre 172
thèmes de formation, a également
formé depuis sa création en 2002, à tra-
vers le écritoire national où il à ouvert à
ce jour 43 annexes, plus de 20 800
apprenants et 4 500 délégués à l'envi-
ronnement, et a accompagné la créa-
tion de 2 292 clubs verts et plus de 300
animateurs de clubs environnemen-
taux. 

R. K. 



Quatre-vingt dix-sept (97) individus, impli-
qués dans des affaires liées au trafic de

drogue et au port illicite d’armes blanches,
ont été arrêtés par les services de sécurité
durant le mois de janvier dernier à Bouira et
ce lors d’une série d’opérations, a-t-on appris
jeudi de la cellule de communication de la
Sûreté de la wilaya.«639 opérations sécuri-
taires ont été menées par les services de la
police. 

Elles ont visé les marchés, lieux et places
publiques, ainsi que les quartiers résidentiels
et les stations de bus. Nos services ont réus-
si à arrêter 97 personnes pour leur implica-
tion dans des affaires de drogue et de port illi-
cite d’armes blanches», a expliqué à l’APS le

chargé de la communication, le commissaire
de police, Samir Toutah.

Les détails fournis par le même respon-
sable, 97 dossiers judiciaires ont été établi
pour traduire en justice les mis en cause,
dont 42 sont impliqué dans des affaires de
trafic de drogue et de psychotropes, alors
que 25 autres sont accusées de port d’armes
blanches illicites.

Les services de sécurité ont pu égale-
ment contrôler, lors de ces opérations,
5168 personnes, et 7590 véhicules. «Nos
services ont réussi entre autres à arrêter
quatre autres individus, des repris de jus-
tices recherchés par les services de
sécurité», a précisé le commissaire de

police, Toutah.
Durant le mois de janvier dernier, les

services de la police judiciaires ont traité
219 affaires pénales ayant impliqué 127
personnes, dont six d’entre elles ont été mis
sous mandat de dépôt. «Les mis en cause
étaient impliqués dans des affaires liées à
l’atteinte aux biens et aux personnes, ainsi
qu’au vol et agression», a encore expliqué
le même responsable. «Nos services inten-
sifient davantage leur interventions sur le
terrain en milieux urbains afin de lutter
contre les différents fléaux sociaux qui
menacent la vie des citoyens ainsi que leur
biens», a-t-il dit.

R. K. 

D
ans le cadre de sa première sortie
d’inspection, le nouveau wali de
Blida, qui s’est rendu sur le chantier
de ces logements, dont les travaux

d’aménagements , lancés depuis prés de
trois mois, n’ont pas dépassé les 15% , s’est
engagé à «remédier à ce retard» , et à la
«distribution de ces logements progressive-
ment et dans les pus brefs délais», a-t-il
assuré .

L’autre problème avancé pour le retard
de livraison de ce programme d’habitat,
englobant des logements AADL et publics
locatifs, destinés aux habitants de la wilaya,
est représenté par son non raccordement
aux réseaux d’électricité, de gaz et d’AEP,
en raison des aspérités difficiles de cette
région de montagne.

Rejetant les différentes justifications
des responsables en charge de ces pro-
jets, le chef de l’exécutif de Blida les a

instruit de l’impératif de procéder à «la
levée des différentes contraintes consta-
tées, en vue de remédier à cette situa-
tion, dont le tribu est payé par le seul
citoyen», a-t-il déploré.

Parmi les projets en souffrance au
niveau de ce nouveau pôle urbain de
Safsaf, un projet de 3.750 logements AADL,
dont le taux de réalisation est estimé à 80%,
au moment ou ses travaux d’aménage-
ments externes n’ont pas dépassé les 14%,
outre un autre projet de 4.450 logements
publics locatifs(LPL).

Le wali a annoncé, à l’occasion, qu’une
invitation sera, à l’avenir, adressée aux
représentants des citoyens, lors des visites
d’inspection, en vue de faire le constat de la
qualité des travaux et des contraintes ren-
contrées sur le terrain, dans un «objectif de
proposer des solutions susceptibles d’aider
l’administration dans leur aplanissement ,

dans le  cadre de la politique participative
entre citoyen- administration», a-t-il indiqué.

A noter l’organisation, la semaine pas-
sée, par des citoyens d’Ouled Aich, bénéfi-
ciaires d’un lot de 1.030 LPL au niveau de
ce pôle, d’un sit-in de protestation, pour
réclamer la remise de leurs clés l’accéléra-
tion du tirage au sort pour la désignation de
la liste des bénéficiaires du projet de 80
logements de la cité «Fetal « de la même
commune.

«Ce tirage au sort sera tenu, mardi pro-
chain, au niveau de la salle Hocine 
Chaàlane du complexe sportif Mustapha

Tchaker», a assuré le wali, en réponse à
cette doléance. Le nouveau chef de l’exécutif
s’est, également, rendu sur le chantier de
dédoublement de l’axe routier reliant le pôle
urbain de Safsaf à la ville de Meftah.

O. K. 
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RÉGIONS
Pôle  urbain  de  Safsaf  (Blida)

Distribution de logements
dans les plus brefs délais

Bouira

Arrestation de 97 individus pour trafic de drogue 
et port d'armes blanches

Tipasa

Plus 6000 logements
programmées 
à la distribution 
durant cette année

Plus de 6000 unités de logements
(toutes formules confondues) sont

prévues à la distribution durant cette
année 2020, dans la wilaya de Tipasa,
selon l’annonce faite, samedi, par le chef
de l’exécutif de la wilaya, Hadj Moussa
Amar.

«Les services de la wilaya prévoient
notamment la distribution de 6000 loge-
ments publics locatifs, durant cette
année, si les entreprises réalisatrices res-
pectent leur engagements et livrent leurs
projets dans les délais, notamment
concernant les programmes de logement
publics locatifs et AADL», a indiqué le
wali, en marge d’un point de presse
animé au siège de la wilaya.

Le wali de Tipasa a assuré qu’une
«priorité» sera accordée dans son plan
d’action, au secteur du logement, dont
particulièrement les «projets achevés de
réalisation, mais dont les aménagements
externes et internes constituent une
contrainte pour leur livraison», est-il
déploré.

Une priorité sera, également, accor-
dée, a ajouté le nouveau wali désigné,
dans le cadre du mouvement partiel
effectué, dernièrement, par le président
de la République, à la «remise des clés
de prés d’un millier de logements, ayant
fait l’objet d’enquêtes par la commission
des recours de la wilaya». Sachant que
ces logements n’ont pas encore été remis
à leurs bénéficiaires, en dépit de l’afficha-
ge de leurs listes, depuis prés d’une
année, dans les communes de Tipasa et
Hameur El Ain.

S’agissant des projets de logements,
non encore lancés en travaux, le wali a
fait part d’un lot de 1.700 unités, de diffé-
rentes formules, non lancés pour cause
de déficit en foncier constructible.

«Nous allons œuvrer, de concert avec
les membres de l’exécutif concernés par
ce dossier, en vue de trouver les solu-
tions nécessaires, car la concrétisation
de ces projets est de nature à atténuer la
crise du logement», a-t-il estimé, a ce
propos.

R. M. 

Tiaret

1.600 infractions
relevées l'année passée

Les services de la direction du
Commerce de la wilaya de Tiaret ont

enregistré en 2019, 1.600 infractions lors
d’opérations de contrôle, a-t-on appris de
la responsable de cette instance, Farah
Mekideche.

Les brigades de contrôle de la direc-
tion du Commerce ont établi l’an dernier
quelque 1.520 procès verbaux, dont 990
pour des infractions aux pratiques com-
merciales et 530 pour fraudes, a-t-elle
indiqué.

Parmi ces infractions, le défaut de fac-
turation de marchandises d’une valeur de
952 millions DA, la spéculation dans des
produits alimentaires subventionnés dont
le lait et la semoule (230.000 DA), a-t-on
fait savoir.

Dans le cadre de la répression des
fraudes et le contrôle de la qualité, la bri-
gade mixte (commerce et vétérinaire) a
saisi des produits alimentaires impropres
à la consommation d’une valeur globale
de 5 millions DA, selon la responsable,
qui a souligné la décision de fermeture 

administrative de 206 locaux.
A noter que les infractions ont été

enregistrées lors de 42.160 interventions,
dont 25.766 de contrôle des pratiques
commerciales et 16.394 de la qualité.
Pas moins de 434 échantillons de diffé-
rentes denrées alimentaires ont été pré-
levés, notamment dans des restaurants,
fast foods, patisseries pour analyses. Les
résultats de 80 échantillons se sont révé-
lés non conformes aux normes. 

R. T.

Les 14.000 unités de logements réalisées au pôle urbain de Safsaf, des hauteurs de
Meftah (à l'extrême-est de Blida), et enregistrant un retard dans leur travaux d'amé-
nagements externes, seront distribuées de façon progressive et dans les plus brefs
délais, selon l'engagement pris, samedi, par le wali Kamel Nouisser.
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Syrie

L'armée reprend une ville stratégique
dans la province d'Idleb

D
amas poursuit sa pro-
gression le long d'une
autoroute stratégique
malgré les mises en

garde de la Turquie, parrain de
groupes insurgés qui a des
troupes déployées dans cette
région. Ankara a encore menacé
samedi de représailles en cas
d'attaque de ses positions mili-
taires dans la région.

Soutenu par l'aviation russe, le
régime de Bachar al-Assad a
lancé en décembre une nouvelle
offensive contre le dernier grand
bastion des jihadistes et rebelles
qui lui échappe.

L'opération a tué plus de 300
civils selon l'Observatoire syrien
des droits de l'homme (Osdh), et
provoqué l'exode de plus d'un
demi-million de civils, d'après
l'ONU.

«Des unités de l'armée
(syrienne) contrôlent désormais la
totalité de la ville de Saraqeb», a
indiqué samedi, la télévision
d'Etat, qui a diffusé en direct des
images de quartiers de la ville
désormais déserts. L'agence offi-
cielle Sana a fait état de la «fin»
des opérations de «ratissage»
dans la ville, située à une vingtai-
ne de km au sud-est d'Idleb.

Saraqeb se trouve sur l'auto-
route M5, la plus grande du pays
qui relie le sud du pays à la gran-

de ville d'Alep dans le nord, en
passant par Damas, la capitale.
Ces deux métropoles sont aux
mains du régime.

En prenant Saraqeb, les
forces du régime contrôlent toute
la M5 qui traverse la province
d'Idleb, et il ne leur reste qu'à
prendre 15 km de la M5 dans le
sud de la province d'Alep pour
avoir la main sur la totalité de
cette autoroute.

Elles ont repris samedi Al-Eis,
une ville en bordure de la M5
dans le sud de la province d'Alep,
selon l'Osdh. Et d'après l'agence
officielle Sana, elles ont rejoint là-
bas d'autres forces du régime qui,
elles, venaient d'Alep.

Selon l'Osdh, le régime contrô-
le désormais près de la moitié de
la province d'Idleb, cette ville
étant toujours dans le giron des
insurgés.

Samedi, l'aviation russe a
bombardé plusieurs secteurs
dans le nord-ouest du pays,
d'après l'Osdh, notamment dans
l'ouest de la province d'Alep,
théâtre aussi d'un pilonnage
intense depuis des semaines.

Un peu plus de la moitié de la
province d'Idleb et des secteurs
attenants des provinces voisines
d'Alep, Hama et Lattaquié, sont
toujours dominés par les jiha-
distes de Hayat Tahrir al-Cham

(HTS, ex-branche syrienne d'Al-
Qaïda). La région de trois millions
de personnes abrite aussi
d'autres groupuscules jihadistes
et des groupes rebelles affaiblis.

L'avancée des forces du régi-
me suscite le courroux de la
Turquie qui avait convenu en sep-
tembre 2018 avec la Russie de
créer une «zone démilitarisée»
sous contrôle russo-turc dans
cette région.

Ankara dispose de 12 postes
d'observation, dont trois sont
encerclés par les troupes
syriennes, dans le sud-est d'Idleb,
où elle a envoyé des renforts ces
derniers jours.

Depuis vendredi, 350 véhi-
cules ont franchi la frontière syro-
turque en direction d'Idleb, selon
l'agence étatique turque Anadolu.

«Les renforts sont acheminés
vers des secteurs situés au nord-
ouest de Saraqeb», a affirmé
l'Osdh. «Ils ont érigé un mur pour
bloquer toute possibilité de pro-
gression du régime», a précisé le
directeur de l'Observatoire, Rami
Abdel Rahmane.

Un correspondant de l'AFP sur
place a vu des soldats turcs se
diriger vers un aéroport militaire
dans la région de Taftanaz, à 16
km au nord de Saraqeb. Le face-
à-face entre les forces turques et
syriennes s'est soldé le 3 février

par la mort de 20 combattants lors
de combats inédits entre les deux
camps.

«En cas de nouvelle attaque,
une réponse appropriée sera
mise en oeuvre de la manière la
plus forte, basée sur le droit à l'au-
todéfense», a averti samedi, le
ministère turc de la Défense.

Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a lui demandé à
Damas d'éloigner ses troupes des
postes d'observation turcs d'ici fin
février. Il a également appelé
Moscou à faire pression sur le
régime pour qu'il cesse son offen-
sive.

Une délégation russe s'est
entretenue samedi avec des res-
ponsables turcs à Ankara à pro-
pos d'Idleb et des mesures à
prendre afin de rétablir le calme,
selon une source diplomatique
turque. Les discussions doivent
se poursuivre la semaine prochai-
ne. Ce front représente la derniè-
re grande bataille stratégique
pour le régime, qui contrôle désor-
mais plus de 70% du territoire,
selon l'Osdh.

Le conflit en Syrie a fait plus
de 380 000 morts depuis 2011 et
jeté sur la route de l'exil plus de la
moitié de la population d'avant-
guerre - plus de 20 millions d'habi-
tants.

AFP

L'armée syrienne a repris samedi aux jihadistes et rebelles la ville clé de Saraqeb, dans la
province d'Idleb, dernière victoire en date pour le régime qui mène une offensive meurtrière dans
le nord-ouest de la Syrie.

D eux militaires américains
ont été tués et six autres
blessés au cours d'une

attaque au fusil mitrailleur perpé-
trée par un soldat afghan dans
l'est de l'Afghanistan samedi, a
annoncé dimanche l'armée améri-
caine.«Les informations actuelles
indiquent qu'un individu portant un
uniforme afghan a ouvert le feu
avec une mitraillette sur la force
militaire conjointe américaine et
afghane», a déclaré hier dans un

communiqué le porte-parole des
forces américaines en
Afghanistan, Sonny Leggett.

Il avait précédemment confir-
mé que ces militaires avaient
essuyé des «tirs directs» dans la
province de Nangarhar.Le gouver-
neur de la province, Shah
Mahmood Meyakil, a dit dans un
message audio à la presse que
trois soldats afghans étaient bles-
sés.Il a affirmé qu'il n'était pas clair
dans l'immédiat si l'incident était

un acte délibéré perpétré par une
personne «infiltrée» ou s'il s'agis-
sait d'un accident.

«Il n'y a pas eu d'affrontement
entre les forces. Nous enquê-
tons», a dit  M. Meyakil.Le porte-
parole des forces américaines a
lui aussi indiqué que la raison de
cette attaque était pour l'instant
inconnue.Il n'y avait pas dans l'im-
médiat de revendication de l'at-
taque. Dans un tweet, le 7e groupe
des forces spéciales de l'armée

américaine a dit que «plusieurs»
de ses soldats ont été tués ou
blessés.

L'année dernière a été la plus
meurtrière pour les troupes améri-
caines en Afghanistan depuis la
fin officielle des opérations de
combat à la fin 2014, mettant en
lumière la situation sécuritaire
complexe qui perdure dans le
pays. En décembre, des taliban
infiltrés dans les rangs des mili-
taires afghans ont tué neuf soldats

afghans dans le centre du pays.
En juillet, un soldat afghan a

tué deux militaires américains
lorsqu'ils se trouvaient dans une
base militaire afghane au
Kandahar (sud).

Cet incident intervenait
quelques semaines après qu'un
autre soldat afghan eut tué par
balles un colonel de l'armée
afghane dans la province de
Ghazni (est).

R. I. 

Afghanistan

Deux militaires américains tués par un soldat afghan

Irak

Au moins sept civils
blessés lors de l'explosion
de deux bombes 

Au moins sept civils ont été
blessés lors de l'explosion de
deux bombes samedi soir dans
l'est et le nord de Baghdad, a
déclaré un responsable du
ministère de l'Intérieur.   

L'une des explosions a eu
lieu lorsqu'une bombe en bord
de route a explosé près d'un
café populaire dans le quartier
est de Baghdad al-Jadida, bles-
sant quatre civils et endomma-
geant des bâtiments et des voi-
tures à proximité, a précisé le
responsable sous couvert de
l'anonymat.  Une autre bombe
en bord de route a explosé dans
le quartier d'al-Hurriyah au nord
de Baghdad, blessant trois
civils et endommageant les
magasins et bâtiments voisins,
a déclaré le responsable. Les
forces de sécurité irakiennes
ont bouclé les deux scènes de
crime et ont ouvert des
enquêtes sur les deux inci-
dents, a ajouté le responsable.
Jusqu'à présent, aucun groupe
n'a revendiqué la responsabilité
de ces attaques, mais le groupe
terroriste de l'Etat islamique (EI)
a souvent revendiqué des atten-
tats similaires visant, en Irak, les
forces de sécurité et d'autres
zones très fréquentées, notam-
ment les marchés, les cafés ou
les mosquées. 

R. I. 

Iran  

Une «puissante»
cyberattaque déjouée

Un haut responsable iranien
des télécommunications a
annoncé qu'une «puissante»
attaque par déni de service dis-
tribué (DDoS), qui a visé les ser-
vices de télécommunications ira-
niens samedi matin, a été
déjouée, a rapporté Press TV.   

Selon Sajjad Bonabi, direc-
teur adjoint de la Société iranien-
ne des infrastructures de télé-
communications, l'attaque a tou-
ché plusieurs fournisseurs de
services en Iran, dont deux
importants opérateurs de télé-
phonie mobile. Il a également
précisé que l'attaque avait causé
des problèmes de connexion aux
utilisateurs, ajoutant que l'at-
taque DDoS avait reçu une
réponse immédiate par l'entremi-
se de la Forteresse iranienne des
technologies de l'information,
connue sous le nom de Dejfa.
«Grâce à une intervention de la
Dejfa et à la coopération de col-
lègues de la Société des infra-
structures, les communications
sont maintenant revenues à un
état normal», a déclaré M.
Bonabi. 

R. I. 
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FRICA INES
Afrique  subsaharienne  

239 millions de personnes souffrent de faim 

"239 millions de personnes en Afrique
subsaharienne souffrent de la faim et de la
malnutrition ... La seule façon de la ramener
à zéro, c'est par la paix et la sécurité. Faisons
taire les armes en travaillant main dans la
main pour la paix et le développement" a
déclaré Maria Helena Semedo, directrice
générale adjointe de la FAO, en marge de la
33e session ordinaire du Conseil exécutif de
l'Union africaine à Addis-Abeba, la capitale
éthiopienne.   

Mme Semedo a rappelé que les objectifs
de développement durable de l'ONU ont fixé
plusieurs cibles clés, notamment la réduction
radicale du nombre élevé d'Africains subsa-
hariens souffrant de pauvreté, de faim et de
malnutrition.   

"Les objectifs de développement durable
visent à accélérer les progrès vers l'éradica-
tion de la pauvreté ainsi que l'élimination de
la faim et de la malnutrition en exploitant le
potentiel insuffisamment soutenu de l'agri-

culture pour stimuler les efforts individuels
des pays, afin de réaliser le programme de
développement durable à l'horizon 2030", a-
t-elle poursuivi.   

La directrice générale adjointe de la FAO
a également souligné que l'organisme des
Nations unies met actuellement en œuvre
diverses initiatives pour augmenter les reve-
nus des habitants des zones rurales
pauvres.   

"Dans ce contexte, l'initiative de la FAO

identifie les meilleures opportunités d'aug-
menter les revenus des habitants des zones
rurales pauvres grâce à la transformation
agricole", a-t-elle ajouté.   

"Le succès de l'initiative repose sur l'inno-
vation et l'investissement pour accélérer la
transformation agroalimentaire et le dévelop-
pement rural durable, en particulier dans les
pays où les capacités nationales et le soutien
international sont limités ou dans lesquels la
population est vulnérable aux catastrophes
naturelles ou aux conflits", a déclaré Mme
Semedo.   

En septembre 2019, la FAO a lancé l'ini-
tiative main dans la main pour aider à
atteindre les objectifs de développement
durable, en particulier mettre fin à la pauvre-
té et à la faim.   

L'initiative vise à utiliser des technologies
et des méthodologies innovantes pour iden-
tifier les meilleures opportunités d'améliorer
les moyens de subsistance des populations
rurales.   

De son côté, Josefa Sacko, commissaire
de l'Union africaine pour l'économie rurale et
l'agriculture de l'Union africaine, a déclaré
que de nouvelles idées sont nécessaires
pour mettre fin au double défi de la faim et de
la pauvreté.   

"Deux défis entrelacés de notre temps
persistent sur le continent. Il est temps d'ad-
mettre que continuer comme si de rien n'était
et faire la même chose encore et encore tout
en espérant des résultats différents abattra
les tentes de la sagesse", a dit Mme Sacko.   

La commissaire de l'Union africaine à
l'économie rurale et à l'agriculture a égale-
ment souligné que la fin de divers conflits sur
le continent africain est cruciale pour la réali-
sation des objectifs de sécurité alimentaire à
travers le continent. "Nous devons trouver de
manière créative un terrain d'entente et un
mécanisme commun pour aborder le lien
entre les conflits et la sécurité alimentaire", a
conclu Mme Sacko. 

G. M.

Environ 239 millions de personnes en Afrique subsaharienne souffrent de faim et de malnutrition, a déclaré samedi
un haut responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).   

L e secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a appelé
samedi à une intensification des

efforts internationaux pour faire face à une
invasion de criquets qui a touché de grandes
parties du continent africain.   

"L'ONU a lancé un appel à l'aide urgent.
Je demande à la communauté internationa-
le de répondre avec rapidité et générosité
pour assurer une réponse efficace et contrô-
ler l'infestation tant que nous en avons enco-
re la possibilité", a déclaré M. Guterres en
marge de la 33e session ordinaire du
Conseil exécutif de l'Union africaine dans la
capitale éthiopienne Addis-Abeba.   

L'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) a révélé
mardi que la région de la Corne de l'Afrique
est la zone la plus touchée par les criquets

pèlerins parmi les trois points chauds de
l'activité acridienne menaçante au niveau
mondial.   

Selon la FAO, les essaims croissants de
criquets pèlerins en Ethiopie et en Somalie
ont continué à migrer vers le Kenya, où ils
se sont répandus dans 14 comtés du nord,
du centre et du sud-ouest, se rapprochant à
moins de  200 km du nord-est de l'Ouganda
et du sud-est du Soudan du Sud.   

Selon M. Guterres, les essaims de cri-
quets pèlerins qui touchent de nombreuses
régions d'Afrique sont d'une taille et d'une
ampleur sans précédent, le changement cli-
matique jouant un rôle important dans l'ag-
gravation de la crise acridienne.   

"Aujourd'hui, les essaims de criquets
pèlerins sont aussi grands que les grandes
villes et la situation empire de jour en jour. Il

existe également un lien entre le change-
ment climatique et la crise acridienne sans
précédent qui sévit en Ethiopie et en Afrique
de l'Est.   

"Lorsque les mers sont plus chaudes, il y
a davantage de cyclones et de terrains pro-
pices à la reproduction des criquets", a
déclaré le Secrétaire général des Nations
Unies.   

Le criquet pèlerin (Schistocerca grega-
ria), qui est considéré comme le plus dange-
reux des quelque douze espèces de cri-
quets, constitue un danger majeur pour la
sécurité alimentaire dans les zones déser-
tiques de 20 pays, s'étendant de l'Afrique de
l'Ouest jusqu'en Inde et couvrant près de 16
millions de kilomètres carrés, selon les
Nations Unies. 

R. A.

Intensifier les efforts pour faire face 
à l'invasion de criquets

N airobi, 8 fév 2020 (APS) -
Les Etats-Unis envisagent
la négociation d'un accord

commercial avec le Kenya, un par-
tenaire qu'ils considèrent straté-
gique en Afrique de l'Est, a annon-
cé le secrétaire américain au
Trésor Robert Lighthizer dans un
communiqué, relayé samedi par
les médias kényens.

"Le Kenya est un leader recon-
nu à travers le continent, un parte-
naire stratégique important des
Etats-Unis, et il existe un potentiel
énorme pour renforcer nos liens
commerciaux et économiques", a
soutenu Lighthizer, qui a émis le
souhait de voir un accord commer-
cial entre les Etats-Unis et le
Kenya "recevoir un large soutien

des deux partis au Congrès améri-
cain". Le secrétaire américain au
Trésor a fait cette déclaration en
marge de la 3-ème réunion, jeudi à
Washington DC, du groupe de tra-
vail sur le commerce et l'investis-
sement entre les Etats-Unis et le
Kenya, mis en place en août 2018
par les présidents américain
Donald Trump et kényan Uhuru

Kenyatta. Entre janvier et
novembre 2019, les exportations
de blé des Etats-Unis vers le
Kenya ont atteint 27 millions de
dollars. La demande kényane
devrait augmenter dans les
années à venir en raison notam-
ment de la croissance du secteur
alimentaire. Le commerce entre
les deux pays s'élève à environ 1

milliard de dollars chaque année,
selon les chiffres du représentant
américain au Commerce. Plus de
70%, soit 466 millions de dollars
en 2018, des exportations du
Kenya vers les Etats-Unis se font
dans le cadre de l'Agoa (loi sur la
croissance et les opportunités en
Afrique).

H. K.  

Kenya

Les Etats-Unis envisagent la négociation d'un accord commercial  

Burkina  Faso  

Trois civils tués dans
la région de l'Est 

Au moins trois personnes ont été
tués par des individus armés vendre-
di dans un hameau de culture situé
dans le village de Mantchangou, dans
la région de l'Est au Burkina Faso, a
rapporté samedi le média en ligne
Lefaso.net.   

Selon le média, c'est aux environs
de 16H00 (heure locale) que les
hommes armés, au nombre de
quatre, ont fait irruption dans le
hameau de culture Yelimbou.       

"Un gérant de boutique et deux de
ses clients ont été abattus après
avoir été dépossédés de leurs biens",
indique la même source.   

Depuis 2015, le Burkina Faso est
confronté à une recrudescence des
attaques terroristes qui ont déjà fait
plus de 700 morts et des milliers de
déplacés.

R. O. 
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L
e jeune ex-maire de South Bend —
ville moyenne de l’Indiana — au pro-
gramme modéré et rassembleur, et le
sénateur «socialiste» autoproclamé

sont sortis renforcés du débat télévisé qui ras-
semblait vendredi soir à Manchester les sept
candidats qualifiés.

Ils mènent dans les sondages dans cet
Etat du nord-est, avec une légère avance pour
Bernie Sanders grâce à son implantation dans
le Vermont voisin.

Suivent la sénatrice progressiste Elizabeth
Warren, l’ancien vice-président Joe Biden et la
sénatrice modérée Amy Klobuchar.

«Ce sont les derniers jours d’une élection
incroyablement importante, qui va non seule-
ment définir celui sera à la Maison-Blanche
pour les quatre prochaines années, mais aussi
ce que c’est d’être un Américain pour les
quatre prochaines années», a lancé Pete
Buttigieg devant ses partisans à Keene.

Il a assuré être «le mieux préparé pour
battre Donald Trump», grâce au soutien des
démocrates, des «indépendants qui veulent
vraiment que ça change» et de ceux qu’il
appelle les «futurs ancien républicains».

L’ancien élu local a volontiers admis ven-
dredi ne pas être «l’homme avec le plus d’an-
nées d’expérience à Washington», mais prône
la fin de «la politique du passé», une pique à
Bernie Sanders, 78 ans, et Joe Biden, 77 ans.
Pete Buttigieg et Bernie Sanders ont revendi-
qué chacun la victoire dans l’Iowa, qui a ouvert
lundi la saison des primaires.

Le scrutin a pourtant tourné au fiasco avec
des erreurs dans les résultats officiels diffusés

seulement jeudi. Le parti démocrate a dû se
résoudre à ne déclarer aucun vainqueur tant
que les bulletins n’auront pas été revérifiés.

Biden sous pression
Inconnu du grand public il y a un an, Pete

Buttigieg est devenu à 38 ans un adversaire
crédible et une cible pour ses rivaux.

L’équipe de Joe Biden, favori des son-
dages nationaux mais relégué à la quatrième
place dans l’Iowa, a raillé dans un clip vidéo

diffusé samedi les accomplissements de
«Mayor Pete» dans sa ville par rapport à ceux
de l’ancien vice-président de Barack Obama.

D’un côté: Obamacare, la grande réforme
de l’assurance santé, ou le sauvetage de
l’économie après la crise financière de 2008.
De l’autre: les illuminations des ponts ou la
rénovation des trottoirs de South Bend (100
000 habitants).

Sans oublier le déficit d’image de
M.Buttigieg auprès de la communauté noire,

qui vote majoritairement démocrate.
Ce spot «en dit plus sur sa position dans la

course que sur la perspective de Pete comme
maire et ancien militaire», a répondu le porte-
parole du trentenaire à l’adresse de M. Biden.

La pression est forte sur Joe Biden, qui a
réorganisé en urgence son équipe cette
semaine.

Lors d’une réunion à Manchester, la plus
grande ville du New Hampshire, il a affirmé
que le parti prendrait «un risque» s’il donnait
l’investiture «à quelqu’un qui n’a jamais eu de
poste plus élevé que maire».

«Créer la surprise»
Bernie Sanders et son programme très à

gauche ont été les autres cibles de Joe Biden
samedi. «On a tous des plans progressistes,
mais la question est «qui peut transformer ces
plans en vrais programmes et pro- gresser ?»,
a-t-il dit.

Si l’Iowa a créé une nouvelle dynamique
pour les covainqueurs, le New Hampshire
pourrait marquer un coup d’arrêt pour les
autres candidats en cas de mauvais score.

Elizabeth Warren, troisième dans les
récents sondages locaux, et Amy Klobuchar,
cinquième, ont bien négocié l’obstacle du
débat et espèrent rester dans la course.

Mme Klobuchar, qui chasse sur le même
terrain que Pete Buttigieg et Joe Biden, a
appelé ses partisans à «créer la surprise et
gagner avec les meilleures idées, les plus
audacieuses et la bonne manière de les réali-
ser». Signe de sa soirée réussie vendredi, elle
a annoncé avoir levé 1,5 million de dollars
depuis le débat.

Joe Biden a pour sa part admis qu’il ne
gagnerait probablement pas le New
Hampshire. Il compte rebondir aux primaires
des Etats du sud, où il bénéficie du soutien de
la communauté noire, en Caroline du Sud le
29 février, puis lors du «Super Mardi» le 3
mars. Il faudra toutefois alors compter avec
l’ancien maire de New York, Michael
Bloomberg, qui entend incarner comme lui l’ai-
le modérée du parti.

Milliardaire au budget quasiment illimité,
l’homme d’affaires a dépensé plusieurs cen-
taines de millions de dollars de publicités
avant son entrée en lice.

AFP

Après le débat, les candidats 
de retour sur le terrain

Pete Buttigieg et Bernie
Sanders en tête, les candi-
dats à l'investiture démocra-
te pour la présidentielle
américaine sillonnaient
samedi le New Hampshire,
qui se prononcera mardi, un
scrutin déjà capital après le
coup d'envoi calamiteux des
primaires dans l'Iowa.

  Les législatives irlandaises s’annoncent
extrêmement serrées pour le Premier ministre
Leo Varadkar, selon un sondage sortie des
urnes publié samedi soir.

Selon une étude Ipsos MRBI pour les
médias irlandais, qui comprend une marge d’er-
reur de 1,3%, son parti de centre-droit, le Fine
Gael, arriverait en tête avec 22,4%, devant le
parti républicain Sinn Fein (22,3%) et l’autre
grand parti de centre-droit, le Fianna Fail
(22,2%).

Le décompte des voix doit commencer
dimanche matin (hier) et le résultat risque de ne
pas être connu avant plusieurs jours.

Selon le responsable du service politique de
l’Irish Times Pat Leahy, un tel résultat est inédit.
«C’est une égalité entre désormais trois grands
partis», a-t-il souligné, dans un pays traditionnel-
lement dirigé - alternativement ou en coalition
comme dans le gouvernement sortant - par les
deux grands partis de centre-droit.

«Former un gouvernement va être un exerci-
ce très difficile si les partis maintiennent leurs
positions d’avant le scrutin», a-t-il ajouté.

Fianna Fail comme Fine Gael ont exclu de
former une coalition avec le Sinn Fein, en raison
de ses liens dans le passé avec l’IRA, organisa-
tion paramilitaire opposée à la présence britan-
nique en Irlande du Nord.

Gerry Adams, figure historique du Sinn Fein,
a souligné dans un tweet que le parti avait fait
une campagne centrée sur les «solutions» à
apporter aux Irlandais. Un sondage publié en
début de semaine dans l’Irish Times, donnait le
parti, autrefois vitrine politique de l’IRA (Armée
républicaine irlandaise) avec 25% des voix,
devant le Fianna Fail (23%) et le parti de Leo
Varadkar (20%).

Jeune (41 ans), métis, homosexuel, incar-
nant une Irlande autrefois très catholique qui se
modernise, Leo Varadkar a vu après presque
trois ans au pouvoir sa popularité s’émousser.

«Les gens nous ont dit tout au long de la
campagne qu’ils veulent le changement», a
déclaré la chef du Sinn Fein en votant à Dublin.
Ses propositions pour bâtir des logements, un
des thèmes majeurs dans la campagne, trou-
vent un écho particulier auprès d’un électorat

jeune et urbain.
Dans les faits, les chances pour le Sinn Fein

d’accéder au pouvoir à l’issue de ces élections
semblent néanmoins faibles. Le parti nationalis-
te de gauche ne présente que 42 candidats pour
160 sièges de députés.

Le chef du Fianna Fail, Micheal Martin, s’est
dit «confiant», en votant en famille à Cork (sud).
«Nous avons une obligation envers le peuple de
travailler aussi dur que nous le pouvons pour
faire en sorte qu’il y ait un gouvernement en
ordre de marche après cette élection», a-t-il
déclaré.

Souvenir des «Troubles»
Leo Varadkar s’est vu reprocher d’avoir fait

campagne davantage sur le Brexit que sur les
préoccupations des électeurs, préoccupés par
des thèmes comme le logement ou la santé.

Une semaine après la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne, l’Irlande et ses 4,9
millions d’habitants se trouvent en première
ligne. Il s’agit du seul pays de l’UE à partager
une frontière terrestre avec le voisin britannique,

et les liens économiques entre les deux pays
sont étroits.

Des discussions commerciales entre
Londres et Bruxelles approchent, aux consé-
quences considérables sur les échanges sur
l’île d’Irlande. Leo Varadkar a mis en avant son
rôle dans la mise au point d’une solution, évitant
le retour à une frontière physique entre les deux
Irlande.

Cette question, l’une des plus épineuses de
l’accord de divorce entre Londres et Bruxelles, a
fait resurgir le souvenir des trois décennies des
«Troubles» en Ulster, province britannique,
entre républicains (majoritairement catholiques)
et unionistes (surtout protestants), qui ont fait 3
500 morts.Une fois les résultats officiels connus
commenceront les tractations pour former un
gouvernement de coalition, à moins qu’un parti
ne parvienne à décrocher 80 sièges, scénario
hautement improbable.Après les dernières élec-
tions en 2016, il avait fallu 70 jours pour que les
deux grands partis s’accordent pour former un
gouvernement.

AFP

Irlande : les législatives extrêmement serrées
pour le Premier ministre

Primaires  démocrates
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Malgré les critiques, 
Londres va bien déployer 
la reconnaissance 
faciale en direct

Par Jean-Yves Alric

Après une phase d’expérimentation, la technologie va
maintenant être utilisée de manière officielle, au grand
dam des association de défenses des libertés indivi-
duelles

La police de Londres vient de le confirmer. Elle a l’in-
tention d’utiliser la reconnaissance faciale en direct sur
ses caméras installées dans la ville dès le mois de
février. Le dispositif devrait concerner principalement
les zones stratégiques et notamment celles fréquentées
par les touristes. Concrètement, le système sera relié à
une base de données de suspects régulièrement mise
à jour. Une fois la personne repérée, un signal d’alerte
serait alors envoyé aux forces de l’ordre qui pourront
procéder à un contrôle de son identité.

Cette officialisation fait suite à une phase d’expéri-
mentation dont les résultats seraient très probants. Les
policiers affirment en effet que le système permet de
repérer une personne recherchée avec une efficacité
garantie dans 70 % des cas. Un chiffre contredit par
Pete Fussey, un expert en surveillance de l’Université
d’Essex, seule personne extérieure à avoir pu procéder
à un examen de l’expérimentation.

Les associations ripostent par voie judiciaire
Cité par le Guardian, il affirme au contraire que la

reconnaissance faciale était précise dans seulement 19
% des cas vérifiés. Il confirme : « Je maintiens nos
conclusions. Je ne sais pas comment ils arrivent à 70%.
».

Du côté des forces de l’ordre, on insiste aussi sur le
fait que le recours à la reconnaissance faciale est plé-
biscité par la population londonienne à 80 % d’après un
sondage. C’est une évolution nécessaire selon Nick
Ephgrave, commissaire adjoint :

«En tant que force de police moderne, je crois que
nous avons le devoir d’utiliser les nouvelles technolo-
gies pour assurer la sécurité des personnes à Londres.
Des recherches indépendantes ont montré que le public
nous soutenait à cet égard».

Le combat est en tout cas lancé et plusieurs organi-
sations de défense des libertés individuelles ont décidé
de riposter devant les tribunaux. Il faudra suivre l’appli-
cation de cette mesure mais cette réaction hostile
montre en tout cas à quel point le recours à la recon-
naissance faciale est contesté. L’opposition s’organise
notamment sur les campus américains et la
Commission Européenne est en train d’envisager la
mise en place d’un moratoire de cinq ans sur cette tech-
nologie dans l’espace public.

Jean-Yves Alric

Bolivie
Le dauphin d'Evo Morales
proclamé candidat du MAS 
à la présidentielle

L’économiste Luis Arce, dauphin de l’ex-président
bolivien, Evo Morales, a été officiellement proclamé
samedi, candidat de son parti, le Mouvement vers le
socialisme (MAS) pour l’élection présidentielle du 3 mai
en Bolivie.

Sous une pluie battante et devant des centaines de
militants à El Alto, bastion du MAS dans les Andes, M.
Arce a critiqué le gouvernement de la pésidente par
intérim Jeanine Aez qu’il a qualifiée de «golpista» (res-
ponsable d’un coup d’Etat), reprenant les critiques déjà
formulées par Evo Morales.

La candidature de M. Arce -en tête des intentions de
vote- avait été annoncée par l’ancien président bolivien
depuis Buenos Aires où il s’est réfugié en janvier après
un mois passé au Mexique et sa démission le 10
novembre à La Paz.

Cet économiste proche de M. Morales a été son
ministre de l’Economie pendant sa présidence de 2006
à 2019.

Selon la dernière enquête d’opinion réalisée par le
journal Pagina Siete, Luis Arce est crédité de 26% des
intentions de vote, suivi par l’ex-président centriste
Carlos Mesa et par le dirigeant régional de droite Luis
Fernando Camacho (17%), fer de lance du mouvement
de protestation qui a provoqué la chute d’Evo Morales.

La présidente par intérim, dont la candidature a été
vivement critiquée lors de la réunion de samedi,
recueille 12%.

Empêché d’être lui-même candidat à la présidentiel-
le, Evo Morales, 60 ans, a officialisé lundi sa candidatu-
re au Sénat en mai.

Evo Morales s’était proclamé vainqueur du scrutin
du 20 octobre, mais l’opposition avait crié à la fraude.
Après plusieurs semaines de manifestations et son
lâchage par la police et par l’armée, le président a
annoncé sa démission le 10 novembre et les élections
ont été annulées.

Poursuivi dans son pays pour «sédition et terroris-
me», il a fui vers le Mexique, avant de trouver refuge en
Argentine. 

R. A.

L
a chancelière allemande a pour
cela commencé à faire le ménage
dans son parti en limogeant un
membre de son gouvernement,

obtenu la démission immédiate du diri-
geant de l’Etat régional de Thuringe
(centre), où le séisme politique s’est pro-
duit cette semaine, et réclamé sur place
de nouvelles élections rapides.

Ces décisions ont été annoncées
alors que s’est tenue à Berlin une
réunion des plus hauts responsables de
son gouvernement associant conserva-
teurs et sociaux-démocrate, à la deman-
de de ces derniers qui exigeaient une
clarification pour pouvoir rester au gou-
vernement.

Renvoi
La chancelière a commencé par

congédier fermement de son gouverne-
ment un des cadres de son propre parti,
Christian Hirte.

Ce secrétaire d’Etat à l’Economie et
commissaire du gouvernement aux terri-
toires de l’Est de l’Allemagne s’était
ostensiblement félicité mercredi dans un
message sur Twitter de l’élection contro-
versée du nouveau dirigeant de l’Etat
régional de Thuringe, grâce aux voix
coalisées des élus CDU locaux et de

ceux du parti anti-migrants Alternative
pour l’Allemagne (AfD).

Cette alliance surprise a non seule-
ment enfreint les consignes données par
la direction nationale du parti de la chan-
celière, mais surtout brisé un tabou poli-
tique majeur de l’Allemagne d’après-
guerre: le refus de toute coopération
avec l’extrême droite par les autres par-
tis traditionnels.

«La chancelière a proposé aujour-
d’hui au président fédéral le renvoi du
secrétaire d’Etat Christian Hirte», a indi-
qué sans prendre de gants le porte-paro-
le de Mme Merkel, Steffen Seibert.

Christian Hirte est en outre un cadre
du parti de Mme Merkel en Thuringe
même, là d’où le scandale est arrivé, où
il occupe la fonction de vice-président
régional CDU.

Le partenaire social-démocrate des
conservateurs de Mme Merkel au gou-
vernement à Berlin avait réclamé sa tête,
estimant qu’il n’était «plus tenable».

Le SPD avait aussi, selon des
médias allemands, réclamé le départ
sans plus attendre du président élu de
Thuringe pour pouvoir rester au gouver-
nement. Chose faite également samedi:
sous la pression, ce dernier, Thomas
Kemmerich, élu du petit parti libéral FDP,
a fait part de sa «démission en tant que
ministre-président de Thuringe avec effet
immédiat».

Il avait déjà annoncé précédemment,
au vu de la controverse, qu’il quitterait à
terme ses fonctions, mais tout en refu-
sant de donner une date ferme.

Refus d’alliance
A l’issue de leur réunion de crise, les

dirigeants de la coalition gouvernemen-
tale de Mme Merkel ont fait front com-

mun: ils ont réclamé de nouvelles élec-
tions «rapidement» en Thuringe et publié
une clarification qui était demandée par
les sociaux-démocrates en refusant fer-
mement toute alliance avec l’extrême
droite.

«Nous excluons la formation de gou-
vernements ou de majorités politiques
avec les voix de l’AfD, cela reste la posi-
tion des partis qui composent la coalition
et ce à tous les niveaux», à savoir fédé-
ral comme régional, indique un commu-
niqué commun du parti démocrate chré-
tien CDU de la chancelière, de son parti-
frère bavarois CSU et du SPD.

Le secrétaire d’Etat limogé samedi
est la deuxième victime politique de cette
affaire en deux jours au sein du parti
conservateur de la chancelière.

La veille, le chef de file des parlemen-
taires CDU en Thuringe, Mike Möhring,
avait aussi annoncé qu’il quitterait pro-
chainement, en mai, ses fonctions. C’est
lui qui avait supervisé le vote des élus
démocrates-chrétiens de Thuringe.

Le parti CDU est tiraillé entre adver-
saires et partisans d’une alliance avec
l’extrême-droite au niveau régional,
notamment à l’Est dans l’ex-RDA, où
l’AfD est devenue une force politique
majeure et rend de plus en plus compli-
quée la formation de majorités.

L’affaire a ranimé en Allemagne le
souvenir des années 1930 et de l’arrivée
au pouvoir du parti nazi, grâce notam-
ment à des alliances avec la droite tradi-
tionnelle.

L’hebdomadaire Der Spiegel parle
samedi à propos de l’alliance de Thuringe
d’un signe de «désintégration de la
démocratie libérale», et ce «même si le
pire a pu être évité».

AFP

Merkel sauve 
son gouvernement 
face à la tempête

Angela Merkel est parve-
nue samedi à remettre en
selle son fragile gouverne-
ment de coalition en
Allemagne, qui tanguait à
la suite du scandale provo-
qué par une alliance régio-
nale entre des élus de son
parti conservateur et l'ex-
trême droite.

Exrême  droite



O
n ignore combient de clients et
badauds restent dans les nombreux
étages et sous-sols du complexe très
populaire, où le tireur pourrait avoir

trouvé refuge.
Le bilan provisoire dans le centre commer-

cial est d’»environ 20 morts,» selon le porte-
parole du ministère de la Défense, Kongcheep
Tantravanich.

Une offensive des forces de l’ordre à 03h00
du matin (20h00 GMT) a fait un mort parmi les
policiers. «Après ce (raid), un agent est mort. Il
a été touché et malheureusement, il n’a pas
survécu», a dit le vice-Premier ministre, Anutin
Charnvirakul, dimanche matin.

Selon un bilan provisoire, trente et une per-
sonnes ont été blessées, dont quatre griève-
ment, a ajouté M. Anutin.

Selon les autorités, le tueur est un jeune
adjudant-chef, Jakraphanth Thomma, qui s’était
livré à une première tuerie sur une base militai-
re avant de venir dans ce centre commercial,
non sans publier des vidéos de lui sur les
réseaux sociaux.

Avant l’aube, une équipe de l’AFP a enten-
du une fusillade aux abord du centre Terminal
21 de la ville de Nakhon Ratchasima, encerclé
par la police et l’armée. Plus tôt dans la soirée,
des photos et vidéos sur les réseaux sociaux
montraient des scènes de panique, des per-
sonnes en train de fuir et ce qui ressemble à
des rafales d’arme automatique.

Dans la nuit, des dizaines de clients terrifiés
ont pu être évacués de ce centre très populaire,
dont la police a déclaré avoir «pris le contrôle»
du rez-de-chaussée, sans toutefois pouvoir
donner de précision sur l’endroit où pouvait se
trouver l’assaillant.

«C’était comme dans un rêve... Je suis heu-

reuse d’être en vie» a déclaré à l’AFP
Sottiyanee Unchalee, 48 ans, précisant qu’elle
s’était cachée dans les toilettes en entendant
les coups de feu.

«Je suis si désolée pour ceux qui sont morts
et ceux qui sont encore coincés à l’intérieur», a-
t-elle ajouté.

«Dois-je me rendre?»
Les policiers qui encerclaient le centre

demandaient aux personnes quittant les lieux
de sortir «en levant les bras» et de s’identifier,
pour empêcher le tireur de fuir en se fondant
dans la foule. «Les autorités vous évacueront»,
assuraient les forces de l’ordre.

«Il y a avait beaucoup de monde dans le
centre commercial aujourd’hui», a déclaré à
l’AFP un habitué âgé de 32 ans, qui se trouvait
sur les lieux avant l’attaque. «Quand j’ai appris
ce qui s’était passé, j’étais sous le choc, j’avais
quitté l’endroit peu de temps avant».

«La police, les commandos de l’armée et
des tireurs d’élite encerclent» le bâtiment, a-t-il
ajouté. Les motivations du tueur restent incon-
nues. Mais il a posté des vidéos et photos de
lui, ainsi que plusieurs messages sur sa page
Facebook, comme «Dois-je me rendre?», ou
encore: «Personne ne peut échapper à la
mort». Dans une vidéo, qui a été supprimée
depuis, Jakrapanth Thomma, portant un casque
de l’armée, filmait depuis sa Jeep en disant: «Je
suis fatigué (...) Je ne peux plus appuyer mon
doigt», mimant la forme d’une gâchette avec sa
main.

Des photos d’un homme portant un masque
de ski et brandissant un pistolet ont également
été postées.

Une porte-parole de Facebook a déclaré à
l’AFP que le réseau social avait «fermé le

compte du tireur et allait travailler nuit et jour
pour retirer tout contenu illégal en rapport avec
cette attaque dès que nous en aurons connais-
sance».

Tuerie sur une base militaire
La tuerie a commencé samedi en fin

d’après-midi à Nakhon Ratchasima, ville égale-
ment appelée Korat, sur une base militaire, a
indiqué la police.

Trois personnes y ont été tuées, dont au
moins un soldat, lorsque l’adjudant-chef
Jakrapanth Thomma a ouvert le feu, d’abord au
domicile d’un officier supérieur, puis dans la
caserne.

«Il a volé un véhicule militaire et s’est rendu
dans le centre-ville», selon le lieutenant-colonel
Mongkol Kuptasiri.

Là, il s’est introduit dans le centre commer-
cial et a ouvert le feu au hasard sur les clients
avec des armes dérobées dans l’arsenal de la
base, provoquant un carnage. «Le tireur armé
d’une mitrailleuse s’en est pris à des victimes
innocentes» a déclaré le porte-parole.

Les hôpitaux, dans lesquels des volontaires
ont commencé à affluer pour donner leur sang,
se préparaient à accueillir d’autres victimes, si
nécessaire.

La Thaïlande est l’un des pays les plus
armés au monde. Plusieurs fusillades dans des
tribunaux à la fin de l’année dernière avaient
provoqué l’inquiétude à propos du grand
nombre d’armes en circulation dans le pays
d’Asie du Sud-Est.Une autre affaire a eu un
grand retentissement en Thaïlande le mois der-
nier, lorsqu’un braqueur masqué avait dévalisé
une bijouterie, tuant trois personnes dont un
garçon de deux ans.

AFP
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Un soldat commet un massacre 
dans un centre commercial

L’explosion il y a deux semaines d’un camion
transportant du gaz à Lima s’est alourdi à

25 morts, selon un nouveau bilan communiqué
vendredi par le ministère de la Santé. Le
nombre de morts a augmenté après que deux
autres personnes aient succombé à leurs bles-
sures à l’hôpital, notamment à des brûlures
graves subies après l’explosion du camion et le

déclenchement d’un incendie dans les bâti-
ments adjacents au lieu de la tragédie.

Le drame s’était produit le 23 janvier dernier
à Villa El Salvador, une  banlieue de 500.000
habitants au sud de Lima, peu avant 07H00 HL
(12H00  GMT), quand les habitants se diri-
geaient vers leur travail.

L’explosion, qui a par ailleurs détruit 15 habi-

tations, s’est produite à la suite d’une fuite de
gaz, provoquée par le décrochage d’un tuyau du
camion à la suite du passage d’un dos-d’âne sur
la route.

Au total, une cinquantaine de personnes
avaient été grièvement brûlées. Une vingtaine
est toujours hospitalisée à Lima. 

H. M. 

Pérou

Le bilan de l'explosion d'un camion de gaz 
en janvier monte à 25 morts

Météo      

De fortes
intempéries
s'abattent sur
l'Australie

 Le cyclone Damien, qui a
perdu de sa puissance, a frap-
pé dimanche la région minière
de Pilbara, dans l’Etat
d’Australie-Occidentale, alors
que des orages ont provoqué
des inondations dans l’est du
pays qui connait depuis plu-
sieurs mois des feux dévasta-
teurs.

Les services météorolo-
giques ont indiqué que Damien
a été rétrogradé dimanche en
tempête de catégorie 1 avec
des vents atteignant les 100
km/h accompagnés de fortes
pluies pouvant provoquer des
inondations.

Dimanche, il se dirigeait en
direction du sud-est et devait
traverser la région à faible den-
sité de population de Pilbara,
centre névralgique de l’indus-
trie minière australienne. Le
cyclone tropical Damien «conti-
nuera à s’affaiblir en se dépla-
çant vers l’intérieur des terres»,
ont précisé les services météo-
rologiques.

Lorsqu’il a commencé à
frapper samedi soir, le cyclone
était classé en catégorie trois,
avec des vents atteignant les
195 km/h, contraignant les
habitants à se barricader chez
eux.

Sous la puissance des
vents et des précipitations, des
arbres ont été abattus et des
toitures arrachées alors que
l’électricité a été coupée dans
les villes côtières de Damper et
Karratha, dans la région de
Pilbara.

Dans le même temps, le lit-
toral est de l’Australie a été
frappé par la pluie au cours de
ces derniers jours, provoquant
des inondations soudaines en
Nouvelle-Galles du Sud et dans
le Queensland.

Dans ces deux Etats, des
alertes crues ont été émises
pour plus d’une dizaine de
rivières, notamment à Sydney.

La ville la plus peuplée
d’Australie avec ses cinq mil-
lions d’habitants a également
été frappée par ces fortes pré-
cipitations.

La police de Nouvelle-
Galles du Sud a indiqué avoir
porté secours à des dizaines
d’automobilistes dont les voi-
tures se sont retrouvées pié-
gées par les flots.

Les services de secours ont
reçu des centaines d’appels
d’urgence à la suite de chutes
d’arches, de rochers et de
poteaux électriques sur des
voitures et des habitations,
entraînant des coupures de
courant dans certaines régions.

Ces pluies diluviennes, qui
interviennent après des mois
de feux de forêts dévastateurs,
ont permis d’éteindre des
dizaines de foyers qui demeu-
raient hors de contrôle. Elles
ont fait naître l’espoir d’une fin
probable de cette crise sans
précédent. Un des principaux
feux, d’une superficie de
500.000 hectares au sud de 

Sydney, a été déclaré éteint
samedi soir à la suite des préci-
pitations et plusieurs régions
touchées par la sécheresse ont
également reçu des averses.
Cette météo humide devrait se
prolonger la semaine prochai-
ne. 

T. K. 

Un soldat thaïlandais a tué trois personnes sur une base militaire puis une vingtaine d'autres
dans un centre commercial d'une ville du nord-est de la Thaïlande, dans la nuit de samedi à
dimanche, et les forces de l'ordre cherchent toujours à le débusquer.
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Métamorphoses  d'Apulée

Le HCA prendra part à la Journée
de lecture publique internationale 

P
our marquer cette
célébration, le HCA
accueillera des
groupes de lecture

adhérant à l'appel des organisa-
teurs en leur offrant une tribune
qui leur permettra de lire des
textes choisis dans les langues
tamazight, arabe et français,
précise la même source, ajou-
tant que cette activité spéciale
est prévue le 26 mars prochain,
simultanément à l'Agora du livre
de l'Entreprise nationale des arts
graphiques (Enag), à la librairie
Média Book à Alger, à la Maison
de jeunes d'Ath Ouacif (Tizi
Ouzou), à la Bibliothèque de lec-
ture publique de Beni Snous
(Tlemcen ), avec le concours de
la coopérative théâtrale Ayrad
des arts du patrimoine et au
Théâtre de Madaure, à
M'Daourouch en collaboration
avec la direction de la culture de
Souk Ahras.

L'événement sera également
marqué par l'enregistrement
vidéo des manifestations dont la
diffusion est prévue pour le 27
mars à 10 h en même temps que
toutes les autres lectures pro-
grammées de par le monde.

L'objectif visé à travers cette
diffusion simultanée consiste à
«favoriser le jaillissement de
passerelles entre des peuples
de cultures différentes, dont la
préoccupation cardinale demeu-
re le partage d'un héritage litté-
raire majeur».

La participation du HCA à
cette Journée a été recomman-
dée lors du Colloque internatio-
nal Regards croisés sur Apulée,
organisé à Souk Ahras en 2015
avec la participation d'un panel
d'historiens et de préhistoriens
algériens, américains, tunisiens,
marocains et français.

Le HCA lui avait consacré un
Colloque international avec

comme objectif d'apporter de
nouveaux et précieux éclairages
sur cette personnalité hors du
commun, qualifiée aussi de per-
sonnalité du patrimoine culturel
national qui mérite d'être davan-
tage connue en Algérie qui l'a vu
naître, il y a près de 2000 ans,
selon des historiens.

Le secrétaire général du
HCA, Si El Hachemi Assad,
avait qualifié le colloque de Souk
Ahras d'une «occasion propice
pour explorer l'histoire de l'ama-
zighité à travers la mise en
lumière d'une figure de littératu-
re et de la philosophie dont le
génie continue de rayonner à ce
jour». 

Apulée de Madaure qui est
un érudit berbère, fils de
l'Algérie, est célèbre dans le
monde entier. Il est étudié dans
des centaines d'ouvrages histo-
riques et présent dans de nom-
breuses encyclopédies, mais il

demeure très peu connu en
Algérie, le pays qui l'a vu naître,
avait relevé des chercheurs et
des historiens lors du colloque
de Souk Ahras.

Apulée qui a vécu à l'époque
romaine, est considéré par les
historiens de la littérature
comme l'auteur du tout premier
roman au monde L'Ane d'or ou
Les Métamorphoses, un récit en
11 tomes qui suscite encore une
légitime fierté chez les intellec-
tuels algériens et maghrébins.

La ville antique de Madaure
(M'daourouch, 50 km au sud de
Souk Ahras), terre natale
d'Apulée, garde encore de nom-
breuses traces d'Apulée. Des
vestiges de stèles, de statues et
autres monuments érigés en son
honneur sont toujours visibles au
Musée de Madaure et sur le site
archéologique environnant, à
Souk Ahras.

K. A. 

Le Haut commissariat à l'amazighité (HCA) prendra part à la Journée de lecture
publique internationale des métamorphoses d'Apulée, dont la célébration est prévue le
27 mars prochain, simultanément dans de nombreux pays et autant de langues et ce, à
l'initiative du Festival européen latin grec, a-t-on appris samedi auprès du HCA.

D es dramaturges et chercheurs en
théâtre ont insisté, samedi à Batna,
sur l'importance de la formation des

animateurs des coopératives et associations
de théâtre amazigh activant à travers le
pays.Lors d'une conférence animée en
marge du 11ème Festival culturel national de
théâtre d'expression amazighe (3 au 11
février), les intervenants ont considéré que
les jeunes comédiens et metteurs en scène
des associations et coopératives de ce
genre de théâtre ont besoin de formation
pour se parfaire.

Pour l'artiste Ali Djebara, le Festival de
Batna est une opportunité pour connaître
ces associations, leur travail et leurs poten-
tialités en dépit de la faiblesse de leurs

moyens.Ces associations doivent être sou-
tenues par la formation et le soutien à la dis-
tribution de leurs spectacles par le biais,
notamment du fonds de soutien à la créati-
vité du ministère de la Culture et par les
théâtres régionaux.

Le réalisateur et comédien, Abdelkader
Azouz de Tamanrasset, a évoqué le par-
cours de certaines associations à l'instar de
Cri de scène de Tamanrasset que le
manque de moyens a contraint à s'absenter
de ce festival. Le commissaire du Festival
de théâtre amazigh, Salim Souhali, a indi-
qué que le commissariat du festival a propo-
sé à la tutelle un stage de formation national
au bénéfice des jeunes associations de
théâtre avec des ateliers thématiques sur la

mise en scène, écriture théâtrale, la scéno-
graphie et l'art du comédien ainsi que sur le
rapprochement des variantes de la langue
amazighe.

La rencontre a évoqué l'histoire du
théâtre algérien avant et après l'indépen-
dance et son devenir à l'heure des nouvelles
technologies de l'information et de la com-
munication et des réseaux sociaux, outre les
entraves à la production et la distribution
théâtrales.

Au total, 16 troupes théâtrales dont
quatre des théâtres régionaux concourent
durant cette 11ème édition du Festival culturel
national du théâtre d'expression amazighe
dont la clôture aura lieu mardi prochain.

O. M. 

Coopératives  et  associations  de  théâtre  amazigh  

Appel à la formation des animateurs 

Du  réalisateur  Merzak  Allouache  

Projection en avant-
première du film 
Le vent divin 

Le nouveau film du cinéaste
Marzak Allouache, Le vent divin pro-
duit en 2017, sera projeté vendredi
en avant-première nationale à la
Cinémathèque de Tizi Ouzou, a-t-on
appris samedi de la directrice locale
de la culture, Goumeziane Nabila.
Cette projection qui se déroulera en
présence du cinéaste interviendra
en clôture d'un cycle de projection
des œuvres du cinéaste et réalisa-
teur, qui sera organisée du 9 au 15
février. «Ce sera une occasion pour
le public local de découvrir et de
revoir l'oeuvre du cinéaste et réali-
sateur qui sera présent pour la clô-
ture de ce cycle de projection et
nous gratifiera de la projection en
avant-première nationales de son
nouveau film» a indiqué Mme
Goumeziane.

Merzak Allouache, auteur d'une
riche filmographie connue du public
algérien, a produit et écrit des scé-
narios pour beaucoup de films dont
le célèbre Omar Guetlatou, Madame
Courage, Alger Beyrouth. Pour
mémoire, Le repenti, Enquête au
paradis ou Bab El Oued city.

L. M. 

Festival  international  des  films  des
droits  de  l'homme  Erato

Deux courts métrages
algériens en
compétition en Libye

Les courts métrages algériens
Je raconterai tout à Dieu et Curse
within shadows ont été sélection-
nés en compétition du 3ème Festival
international des films des droits
de l'homme, Erato prévu du 21 au
25 mars prochain dans la capitale
libyenne Tripoli, annoncent les
organisateurs.

Les fictions Je raconterai tout à
Dieu de Mohamed Ben Abdallah et
Curse within shadows de Imad
Ghedjati sont en compétition avec
une cinquantaine d'autres courts
métrages.  Plusieurs fois primé
dans des manifestations cinémato-
graphiques en Algérie, Curse
within shadows explore en 15 mn
la manipulation de l'opinion inter-
nationale par la propagande
médiatique qui arrive à détourner
les population des problèmes cru-
ciaux.

D'une durée de 8 mn, Je racon-
terai tout à Dieu relate l'histoire
d'un soldat et d'un terroriste se
retrouvant face-à-face dans un
champ de bataille où il ne reste
qu'une dernière balle à tirer. 

Entres autres films en compéti-
tion Ame de la Syrienne Rym
Abdelaziz, 19H15 de son compa-
triote Ramy Nidhal, 02 janvier de la
Tunisienne Safa Ghali, The Sea
Swells de l'Iranien Amir Gholami,
Relaxe du Marocain Brahim
Benkhedda, Les signes de minuit
de l'Egyptienne Rofaida Djamel, ou
encore La neige tiède de l'Irakien
Adnane Chanar.

Créé en 2017 par l'Organisation
Erato pour l'information et la cultu-
re, ce festival, premier du genre en
Libye, vise à encourager les jeunes
cinéastes à orienter leurs créa-
tions vers des thèmes relatifs à la
défense des droits de l'homme et
la promotion de la culture des
droits humains en Lybie.

Le festival oeuvre pour utiliser
le cinéma comme «tribune de
dénonciation des violations des
droits de l'homme et des droits de
l'enfant et de certains phénomènes
comme la circulation illégale des
armes», lit-on sur le site du festi-
val. 

H. M. 
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«La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force.»
Plutarque

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«Comme la majorité des femmes, je suis
plus forte que je n'en ai l'air.»

Eva Peron
FEMMES

Les nausées matinales sont
loin d'enchanter les futures
mamans. Pourtant, elles
seraient un signe de bonne
santé et d'intelligence du
bébé à naître.

Les futures mères qui souffrent de nausées
pendant leur grossesse donnent naissance à des
bébés en meilleure santé, plus intelligents et cou-
rent moins de risques de fausse-couche et d'ac-
couchement prématuré, selon une étude cana-
dienne.

Réalisés au sein de l'hôpital pour enfants de
Toronto, ces travaux révèlent que les enfants
dont les mères ont vécu des nausées mati-
nales développent moins de malformations
congénitales pendant leur développement in
utero. D'après les résultats de tests non ver-
baux, ces bébés obtiennent également des
meilleures notes que ceux nés de mères
n'ayant pas eu de maux de cœur.

Des niveaux hormonaux
élevés

Les chercheurs ont analysé 10 études
menées à travers cinq pays entre 1992 et 2012
sur près de 850 000 femmes enceintes pour
arriver à ces résultats, publiés par la revue

Reproductive Toxicology. Les causes du lien
entre nausées de la mère et bonne santé du
bébé sont difficiles à établir, expliquent-ils, mais
ils avancent une hypothèse selon laquelle les
niveaux hormonaux élevés aideraient le bébé,
tout en provoquant les nausées, qui touchent

près de 80% des femmes.
Les femmes qui n'en souffrent pas auraient

entre trois et 10 fois plus de risques de faire
une fausse-couche dans le premier trimestre
de leur grossesse, précise le journal The Daily
Telegraph. «Notre analyse indique qu'il est

logique de rassurer les femmes qui ont des
nausées car, dans la majorité des cas, leur
symptômes peuvent conférer un pronostic fœtal
favorable pour leurs bébés à naître», conclut l'au-
teur principal de l'étude, Gideon Koren, cité par le
quotidien britannique.

Les nausées sont un signe de bonne santé du bébé
Grossesse :

Actus-femmes

Face aux rumeurs qui affirment qu'elle délaisse ses enfants, Laeticia Hallyday a trouvé une réponse. Le dimanche 9 février,
la veuve de Johnny Hallyday a fait une belle déclaration à ses filles, Jade et Joy, sur Instagram. Une façon pour l'ex-manne-

quin de prouver que le trio est toujours aussi soudé, malgré les affronts.

L
aeticia Hallyday est une vraie
maman poule. Le dimanche 9
février, sur son compte
Instagram, la veuve de Johnny

Hallyday a dévoilé une série de clichés
touchantes dans laquelle on la retrouve
aux côtés de sa fille aînée, qui s'émanci-
pe peu à peu de sa maman, Jade
Hallyday. Le duo mère-fille a partagé des
moments très complices sur une plage
de Malibu, en Californie. En légende, l'ex-
mannequin a opté pour une émouvante
déclaration d'amour à ses deux filles.
«Jade, toi et ta sœur Joy êtes le soleil de
ma vie», amorce-t-elle en légende. «C'est
pourquoi je serai toujours là, vous êtes la
prunelle des mes yeux. Je vous aime.
peut-on lire ensuite.

Cette série de photos a rencontré un
franc succès sur le réseau social. Dans le
fil des commentaires, les anonymes ont
été touchés par les liens fusionnels qui
unissent la mère à ses deux filles.
«Magnifique déclaration d'une super
maman», «Quel plaisir de vous voir aussi
rayonnantes», «Quelle complicité !»,
L'amour d'une mère, rien n'est plus
important», ont ainsi réagi les inter-
nautes.

Une bonne façon pour Laeticia
Hallyday de balayer les rumeurs d'un
revers de la main, dont elle a souffert. A
la fin du mois de novembre 2019, dans
les colonnes de Voici, une source anony-
me affirmait que la quadra, qui oublieait
déjà l'une de ses plus fidèles amies au
profit de sa nouvelle idylle avec Pascal
Balland, négligeait aussi ses filles pour la
même raison. «Elles vivent très mal la
situation», affirmait l'informateur. Et de
poursuivre : «Depuis leur arrivée à Paris,
leur mère est aux abonnés absents. Elles
ont la sensation d'être reléguées au
second plan, elles en ont même pleuré».
Follement éprise du restaurateur, elle
n'en oublie finalement pas son rôle de
mère.

Très douce, l'eau de
fleur d'oranger est une
eau «active» qui
stimule l'éclat cutané.
Rafraîchissante, elle
est aussi multi-usage,
donc très utile sous le
soleil.
Son délicieux parfum de
Méditerranée nous plonge illico en
vacances. Légèrement sucrée et
très ensoleillée, la fleur d'oranger
distille son odeur depuis le
bigaradier, un petit arbuste, sur
lequel elle pousse dans les pays
du sud de l'Europe et surtout en

Espagne, en Italie et au Maroc.
«Comme toutes les eaux florales,
l'eau de fleur d'oranger est
obtenue par distillation à la vapeur
d'eau», explique Didier Thevenin,
directeur de la formation chez
Melvita. En passant au travers de
la fleur, la vapeur «capte»
certaines de ses molécules
volatiles. 
Lorsqu'elle se refroidit et se
condense pour revenir à l'état
liquide, la vapeur se sépare alors
en deux phases : en surface la
phase grasse, l'huile essentielle, et
au fond, la phase aqueuse, l'eau
florale qui contient les molécules
olfactives de la plante et une
infime partie de son huile
essentielle. Ce qui donne à l'eau
de fleur d'oranger toutes ses
vertus calmantes et régénérantes,
précieuses dans des soins pour le

visage comme pour le corps.
Et si on trouve l'eau de fleur
d'oranger souvent dans des
petites bouteilles bleues, c'était, à
l'origine, pour la distinguer des
médicaments, que les herboristes
stockaient dans des fioles marron.
Aujourd'hui, on sait que ce bleu
réfléchit les rayons UV, ce qui
permet de mettre l'eau florale, très
fragile, à l'abri de l'intensité
lumineuse, et donc de préserver
ses qualités.

Un tonifiant naturel
pour la peau
L'eau de fleur d'oranger réveille
l'épiderme et le tonifie.
Adoucissante, elle permet de
rééquilibrer les peaux sèches, de
les rendre plus souples et
éclatantes. Elle préviendrait même

les démangeaisons des peaux
sensibles. Elle peut s'utiliser pure
directement sur la peau,
contrairement à l'huile essentielle
trop puissante.

Un stimulant 
pour les cheveux 
et les ongles
En plus de cet effet adoucissant de
l'épiderme, les laboratoires Melvita
viennent de démontrer l'affinité de
l'eau de fleur d'oranger avec la
fibre capillaire : «Elle stimulerait
une vingtaine de gènes,
responsables de la bonne santé
des cheveux et impliqués dans la
constitution des fibres capillaires»,
poursuit Didier Thevenin. «Elle
favoriserait même la repousse des
ongles.»

FLEUR D'ORANGER, L'EAU CALMANTE
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L
e buteur algérien, Islam Slimani, a été
encore une fois étincelant et a permis
à son équipe de l’AS Monaco de rem-
porter son match face à Amiens,

avant-hier soir, après avoir longtemps souf-
fert depuis l’arrivée du coach espagnol,
Moreno qui l’a mis sur le banc malgré les
prestations de haut niveau qu’il présentait du
temps du technicien portugais, Leonardo
Jardim, qui était derrière sa venue dans le
club de la principauté. 

Sur le banc ce soir face à Amiens, l’atta-
quant international algérien a répondu par la
plus belle des manières à son coach en
offrant la victoire dans les arrêts de jeu après
entre entré en seconde période.

Il a été incorporé à la 58e minute à la place

de Baldé, alors que Monaco était menée au
score 1-0. Slimani qui a d’abord été privé
d’un penalty quand le défenseur adverse l’a
accroché dans la surface, récoltant un carton
pour simulation, va se montrer décisif sur les
deux buts de Monaco en fin de match.
Lecomte adresse un long ballon pour
Slimani, ce dernier veut dévier le ballon pour
son coéquiper, mais ne le touche pas, finale-
ment le ballon arrive dans les pieds de Ben
Yedder qui fusille le gardien pour égaliser et
redonner de l’espoir à Monaco à la 85e minu-
te.

On joue la 93e minute de jeu, Slimani
s’envole dans les airs pour placer une magni-
fique tête et marquer le deuxième but pour
Monaco après un corner bien botté par

Fabregas. Un but qui donne les trois points à
Monaco qui est désormais 5e au classement
général . Slimani qui n’a quasiment plus joué
depuis le match face au Paris Saint-Germain
le 12 janvier dernier, a inscrit ainsi son 8e but
de la saison en championnat.  L’entraîneur
espagnol a salué l’attaquant algérien qu’il a
pourtant sorti du Onze habituel depuis son
arrivée au club.

«Islam Slimani est un grand joueur, je l’ai
dit dès mon arrivée, on a une attaque de feu
qui se compose de joueurs de haut niveau.
Je suis très content qu’il ait marqué, en
même temps toute l’équipe a fait de gros
efforts, à l’image de Jovetic et de Keita.» a
déclaré Moreno.  

Imad M.

Il  a  été  derrière  la  victoire  de  Monaco

Slimani retrouve ses sensations

Ligue  2  (18èèmmee  journée)

Défaite du leader 
et de son dauphin

 La JSM Skikda s’est hissée sur la troi-
sième marche du podium grâce à sa cour-
te mais précieuse victoire sur le MC El
Eulma (2-1), lors de la 18e journée de
Ligue 2 algérienne de football, disputée
samedi et ayant vu le leader Olympique de
Médéa s’incliner (2-0) chez le MO Béjaïa,
tout comme son Dauphin, le WA
Tlemcen, battu sur le même score à
Boussaâda. Contraint de composer sans
la majorité de ses joueurs cadres, entrés
en grève pour réclamer la régularisation
de leur situation financière, l’OM n’a pas
fait le poids devant les Crabes, surtout
que ces derniers étaient dans l’obligation
de l’emporter pour s’éloigner de la zone
rouge. Le MOB a finalement fait la diffé-
rence grâce à Kerkar, ayant ouvert le
score dès la 20e minute de jeu, avant que
Rabti ne scelle définitivement ce précieux
succès dans la course au maintien, en
transformant un penalty à la
90’+5.Néanmoins, malgré sa défaite,
l’OM reste leader, avec trois longueurs
d’avance sur le WAT, battu (2-0) à
Boussaâda, sur un doublé de Diafi, aux
13’ et 46’. La bonne affaire du jour est à
mettre à l’actif de la JSM Skikda, qui
monte sur la troisième marche du
podium, après sa courte mais précieuse
victoire contre le MC El Eulma (2-1). Des
réalisations signées Nasri (61’) et
Ladaouri (90’), alors que Mebarki avait
égalisé dans un premier temps pour les
visiteurs (70’). Autre bonne affaire lors de
cette 18e journée, la victoire en déplace-
ment du mal classé JSM Béjaïa, qui est
allé ramener trois précieux points de chez
l’ASM Oran, où il s’est brillamment impo-
sé (2-1). Des réalisations signées Youcef-
Mamar (17’) et Ferchouli (88’), alors que
Boudouh avait inscrit l’unique but
Asémiste à la 45’.

Même les autres mal classés, notam-
ment l’USM El Harrach (dernier) et l’OM
Arzew (avant-dernier) on bien négocié
cette 18e journée, puisque les Jaune et
Noir ont profité de l’avantage du terrain
pour remporter une importante victoire
contre le RC Relizane (1-0), alors que
l’OMA est allé chercher un bon nul de son
déplacement chez le MC Saïda. Certes,
ces deux clubs restent dans les abysses
du classement, mais ils reviennent tout de
même à «distance raisonnable» du pre-
mier club non relégable : l’USMH à quatre
longueurs et l’OMA à seulement une. Le
choc entre clubs de milieu de tableau
USM Annaba - RC Arba s’est également
soldé par un nul (1-1). Les choses avaient
pourtant relativement bien démarré pour
les locaux, ayant ouvert le score dès la
première minute de jeu, par leur buteur-
maison Hadef, mais les visiteurs ont réus-
si à égaliser grâce à Boughalia, qui avait
transformé un penalty à la 75’. Enfin, le
carton du jour est à mettre à l’actif de l’AS
Khroub, ayant atomisé le DRB
Tadjenanet (4-0), prenant ainsi sa «petite
revanche» sur cet adversaire, qui l’avait
battu (6-1) au match aller. Les buts de
l’ASK ont été l’œuvre de Bouchouareb
(2’), Derbal (89’) et Meherzi, qui s’était
offert un doublé aux 43’ et 53’, permettant
à son équipe de se hisser par la même
occasion à la sixième place du classe-
ment général, ex aequo avec l’ASM Oran,
avec 26 unités pour chaque club. 

Résultats et classement :
ASMO-JSMB 1-2
MCS-OMA 0-0
JSMS- MCEE  2-1
USMH-RCR               1-0
USM An-RCA            1-1
MOB- OM 2-0
ASK –DRBT           4-0
ABS - WAT 2-0 

Pts J
1). O. Médéa 35 18
2). WA Tlemcen 32 18
3). JSM Skikda  30 18
4). RC Arbaâ 29 18
5). RC Relizane 28 18
6). ASM Oran 26 18
—). AS Khroub 26 18
8). USM Annaba 25 18
9). MC El Eulma 24 18
10). A. Boussaâda 23          18
11). DRB Tadjenanet  21 18
—). MC Saïda 21 18
13). MO Béjaïa 20 18
—). JSM Béjaïa        20         18
15). OM Arzew 19 18
16). USM El Harrach  16         18

 Le leader du championnat de Ligue 1 de
football, le CR Belouizdad, a été accroché par
le NC Magra (1-1), au moment où les deux
clubs d’Alger, l’USM Alger et le NA Hussein
dey ont sombré, lors de la 17e journée de la
compétition, disputée samedi, et amputée de
deux rencontres. Le leader belouizdad  qui
appréhendait son voyage à Magra, s’est
contenté d’un nul (1-1) . Ayant cru à la victoire
après l’ouverture du score par Soumana
(75e), les hommes de Franck Dumas se sont
contentés finalement d’un point après l’égali-
sation sur le fil du NCM par Lakdja (90+3). En
attendant le déroulement des deux matchs en
retard, USB-JSK (dimanche) et MCA-PAC
(plus tard), le club de Laâkiba compte désor-
mais une marge sécurisante de six points. La
grosse surprise du 1er acte de la 17e journée
est venue de Bologhine, où l’USM Alger, pri-
vée de son public pour cause du huis clos, a
sombré corps et âme devant le CS
Constantine  (1-3) au grand dam  de son
coach, Bilal Dziri, qui n’arrive pas à trouver la
bonne formule. Les Constantinois jouant sans

complexe, ont trouvé en la personne de
Belkacemi, le buteur idéal, en ouvrant le score
(49e) avant de redonner l’avantage à son équi-
pe (90e). Le jeune El Haraïchi a enfoncé le
clou en inscrivant le 3e but du KO (90e+1).
Entre-temps, le but égalisateur (85e s. pen) de
Mahious, l’homme en forme, n’aura servi à
rien, puisque son équipe  a perdu sa 3e place
au profit de son adversaire du jour. Le mini-
sommet de la journée qui a opposé à Oran, le
MCO et l’ES Sétif s’est terminé sur un score
nul (1-1), un résultat qui satisfait beaucoup
plus les visiteurs. Ces derniers ont ouvert la
marque par le buteur-maison Djahnit sur
penalty (50e), avant que les locaux ne rétablis-
sent l’équilibre par Boutiche qui a égalisé en
deux temps, en reprenant avec succès son
penalty repoussé par le gardien oranais (64e).
Ce nul permet aux deux équipes d’occuper
conjointement la 5e place en compagnie de
l’USM Alger avec 24 points pour chacune. La
JS Saoura a finalement renoué avec la victoi-
re en battant dans la douleur, une courageuse
équipe de l’AS Aïn M’lila (2-1). Cette dernière

s’est permise le luxe de mener à la marque
par le buteur-maison, Demane (74e). Mais la
joie des M’lilis a été de courte durée, puisque
les locaux ont vite fait de niveler le score dans
la minute suivante par Farhi (75e), avant de
porter l’estocade en fin de match par
Messaoudi (86e). Cette victoire permet à la
JSS de dépasser son adversaire du jour pour
s’installer à la 7e place à quatre longueurs
seulement du podium. Le CABB Arréridj qui a
battu l’USM Bel-Abbes (2-0), grâce à Ghorbal
(49e) et Belamiri (90+2), se dégage quelque
peu de la zone rouge tout en enfonçant les
Bel-Abbesiens qui n’avancent plus depuis
quelque temps.L’ASO Chlef reste le grand
bénéficiaire de cette journée en terrassant le
NA Hussein Dey (3-0) à Alger même.
Boulaouidat (33e), Bengrina (48e), Hellal (88e)
ont été les bourreaux d’Ennasria qui se dirige
après ce revers, tout droit vers la Ligue 2.En
revanche, les hommes de Samir Zaoui,
remontent à la 11e place avec un total de 21
points, laissant le NAHD à une inconfortable
15e place avec 15 unités. 

Ligue  1  (17ème journée)

Le CRB accroché, l'USMA et le NAHD sombrent

 La sélection algérienne (dames) de football sera opposée à son
homologue marocaine le 14 février au stade d’El Kram de Tunis, pour
le compte de la première journée du Tournoi de l’Union nord-africaine,
selon le programme de compétition dévoilé samedi par la Fédération
algérienne (FAF).  Lors de la deuxième journée, prévue le dimanche

16 février, les Algériennes seront confrontées au pays organisateur, la
Tunisie, avant d’enchaîner avec la Tanzanie et la Mauritanie, respec-
tivement les 18 et 20 février. En prévision de ce tournoi, le staff tech-
nique national a convoqué 26 joueuses qui sont en regroupement
depuis, samedi à Baraki (Alger). 

Tournoi  de  l'UNAF  (dames)

La sélection débutera contre le Maroc
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Relizane

27 blessés dans le
renversement d'un bus  

Vingt-sept personnes ont été blessées,
dont cinq dans un état critique suite à
un accident de la circulation survenu
hier dans la commune d’Oued Rhiou
(Relizane) a-t-on appris des services de
la Protection civile de la wilaya.
L'accident s'est produit aux environs
de 11 h au niveau de la RN 90 au lieudit
Hattatba entre les communes de Lahlaf
et Oued Rhiou suite au dérapage et
renversement d'un bus de transport
des voyageurs desservant la ligne
Ammi Moussa-Oued Rhiou. L'accident
a fait 27 blessés, dont cinq dans un état
jugé grave. Ils ont tous été évacués par
les agents de la Protection civile vers
les urgences de l'établissement
hospitalier Ahmed Francis d'Oued
Rhiou. Les services de la Sûreté ont
ouvert une enquête pour déterminer les
causes et circonstances exactes de cet
accident. R. R. 
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L'
épidémie du nou-
veau coronavirus
a fait 803 morts
en Chine, deve-

nant plus meurtrière que celle
du Sras dans le monde en
2002-2003, selon les derniers
chiffres officiels publiés hier.

Le virus 2019-nCoV a tué
81 nouvelles personnes en
Chine continentale (hors
Hong Kong et Macao), où l'on
dénombre 36 690 malades.
Seuls deux décès - un aux
Philippines et un à Hong
Kong - ont jusqu'à présent
été recensés en dehors de la
Chine continentale.

Le bilan total de l'épidé-
mie dépasse désormais lar-
gement celui du syndrome
respiratoire aigu sévère
(sras) qui a fait 774 morts
dans le monde en 2002-
2003.

L'Organisation mondiale

de la santé (OMS) a estimé
samedi que le nombre de cas
de contamination relevés
quotidiennement en Chine
«se stabilise», même s'il est
trop tôt pour en conclure que
l'épidémie a dépassé son pic.

L'épidémie continue de se
propager dans le monde.
Plus de 320 cas de contami-
nation ont été confirmés dans
une trentaine de pays et terri-
toires. Cinq nouveaux cas
(quatre adultes et un enfant,
tous de nationalité britan-
nique) ont été annoncés en
France samedi, portant le
total à 11 dans le pays. Cette
situation alarmante a poussé
Hong Kong à imposer une
mesure drastique : depuis
samedi, toute personne arri-
vant de Chine continentale
doit s'isoler deux semaines
chez elle, à l'hôtel ou dans
tout autre hébergement. Les

récalcitrants encourent six
mois de prison.

Les mesures de confine-
ment restent, par ailleurs,
strictes dans de nombreuses
villes chinoises, où des
dizaines de millions de per-
sonnes doivent rester calfeu-
trées chez elles.

La métropole de
Shanghai (est), peuplée de
24 millions de personnes, est
devenue samedi la dernière
municipalité en date à impo-
ser le port du masque dans
les lieux publics.

En visite cette semaine à
Wuhan, la vice-Première
ministre, Sun Chunlan, a
ordonné aux autorités locales
d'adopter des mesures de
«temps de guerre» pour
rechercher les habitants
atteints de fièvre en ratissant
les quartiers.

D. L. 

Mali

L'accord d'Alger
«pierre angulaire» de
la stabilité au Sahel
Le Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a déclaré,
samedi à Addis Abeba, que l'ac-
cord de paix au Mali, issu du
processus d'Alger, est la «pierre
angulaire» de la stabilité du
Sahel, réitérant la détermination
de l'ONU à continuer à le soute-
nir. «Nous continuons de soute-
nir la mise en œuvre de l'accord
de paix au Mali, pierre angulaire,
sans laquelle il ne peut y avoir de
stabilité dans la région», a décla-
ré M. Guterres à l'ouverture du
sommet du Conseil de paix et de
sécurité de (CPS) l'Union africai-
ne sur le Sahel et la Libye.
Appelant la communauté interna-
tionale à appuyer les efforts de la
lutte antiterroriste au Sahel, le
Secrétaire général a indiqué qu'il
était primordial de répondre aux
appels des gouvernements de la
région concernant leurs besoins
sécuritaires et de développement.
«Nous savons qu'on ne pourra
jamais mettre fin à l'extrémisme
violent avec uniquement des
solutions sécuritaires. Le déve-
loppement reste le meilleur ins-
trument de prévention pour la
paix», a-t-il soutenu. Peu avant le
sommet, Guterres a pointé, lors
d'une conférence de presse, l'in-
suffis ance du dispositif en place
pour vaincre le terrorisme au
Sahel, tout en exhortant la com-
munauté internationale à recon-
naître le besoin d'opérations afri-
caines de lutte antiterroriste,
appuyées par des mandats sous
le chapitre VII du Conseil de
sécurité des Nations unies et
avec des financements prévi-
sibles garantis par les contribu-
tions obligatoires. «C'est évident
pour le G5 Sahel aujourd'hui mais
aussi pour la plus large coalition
qu'il faut bâtir pour vaincre le ter-
rorisme en Afrique», a-t-il déclaré.
Le SG de l'ONU a, en outre, affir-
mé que le terrorisme en Afrique
est «une menace globale» et
«c'est le devoir de tout le monde
de montrer une solidarité effecti-
ve avec les Etats africains qui
sont en première ligne de ce
combat». Les discussions au
Sommet d'Addis Abeba sur le
Sahel et la Libye se poursuivent à
huis clos. La réunion a pour
objectif de sécuriser une
démarche africaine adaptée qui
aidera à fixer le cessez-le-feu, le
respect de l'embargo sur les
armes et la cessation des interfé-
rences en Libye. Au menu de ce
sommet extraordinaire figure
l'examen des conclusions de la
réunion du Comité de haut niveau
sur la Libye à Brazzaville, celles
de la Conférence internationale
de Berlin ainsi que les acquis de
la réunion des pays voisins de la
Libye qui s'est tenue le 23 jan-
vier à Alger. Il s'agit notamment
de déterminer les mesures opé-
rationnelles pour rendre le
Comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye plus proactif et de
définir la contribution de
l'Afrique à la cessation effective
des hostilités. Au titre des contri-
butions au processus de règle-
ment de cette crise, l'UA va pro-
poser une mission conjointe
d'observateurs avec l'ONU pour
surveiller le respect du cessez-
le-feu après que les deux camps
rivaux ont accepté de négocier
une trêve durable. Y. O.
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Le coronavirus fait
803 morts en Chine 
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U n avion de ligne d'une compagnie
russe, avec 100 personnes à bord,
a effectué hier un atterrissage très

mouvementé sur la piste d'un aéroport du
nord de la Russie, sans faire de blessés
selon les autorités.

«Un Boeing de la compagnie Utair a fait
un atterrissage brutal», a indiqué un com-
muniqué publié sur le site de la République
des Komis, une région du Grand-Nord
russe où s'est posé l'avion en provenance
de Moscou.

Des images montrent le Boeing 737 cou-

ché sur le ventre au bord de la piste ennei-
gée de l'aéroport de la ville d'Oussinsk.

Aucun des 94 passagers et six membres
d'équipage n'a été blessé, selon les autori-
tés, qui précisent que seule une personne a
demandé une assistance médicale.

«L'avion a atterri sur la queue», a décla-
ré une porte-parole du ministère local des
Situations d'urgence, ajoutant que les pas-
sagers avaient été évacués par les tobog-
gans d'urgence.Selon la compagnie Utair,
l'avion a subi «une violente et imprévue
variation du vent» au moment de cet atter-

rissage qui a brisé les roues du
Boeing.«L'appareil a réussi à se maintenir
sur la piste jusqu'à son arrêt complet
grâce à la rapidité et au grand profession-
nalisme de l'équipage», a indiqué Utair
dans un communiqué. Le commandant de
bord a plus de 6 900 heures de vol, selon
Utair. «Ce qui s'est passé aujourd'hui à
l'aéroport d'Oussinsk est inacceptable !»,
a affirmé dans un communiqué le prési-
dent de la République des Komis, Sergueï
Gaplikov. 

R. L. 

Russie

Un avion atterrit sur le ventre, pas de blessés

Tissemsilt

Une mère et ses deux enfants
meurent par asphyxie au gaz 

Une mère et ses deux enfants ont trouvé
la mort samedi soir asphyxiés au gaz
dans leur maison au douar Metidja dans
la commune de Bordj Bounaâma
(Tissemsilt), a-t-on appris du chargé
d'information à la direction de la
Protection civile. Abdelghani Betoumi a
indiqué que la mère (29 ans) et ses deux
enfants, une fi l lette de 4 ans et un
nourrisson de 9 mois sont morts
asphyxiés au gaz de ville émanant de leur
chauffage. Les corps des victimes ont été
déposés à la morgue de l'établissement
hospitalier de Bordj Bounaâma et les
services de la Gendarmerie nationale ont
ouvert une enquête sur les circonstances
exactes de ce drame. R. O.

Guelma  

Un mort et un blessé par balles  
Une personne a trouvé la mort et une
autre a été blessée par des coups de feu
tirés avec un fusil de chasse à mechta El
Kherouba dans la commune de Houari
Boumediene (35 km à l'ouest de Guelma),
a-t-on appris samedi auprès de la cellule
de communication à la direction de la
Protection civile.
Les éléments de l'unité secondaire de la
Protection civile de Hammam Debagh
sont intervenus vendredi après-midi sur le
lieu de l'incident, qui a causé la mort sur
le coup d'un individu âgé de 38 ans,
soulignant que la dépouille mortelle a été
transférée à la morgue de l'établissement
public hospitalier El Hakim El Ogbi de
Guelma.
Un homme âgé de 40 ans a également
été blessé à l'épaule et au pied, a fait
savoir la même source, précisant que les
pompiers secouristes lui ont prodigué les
premiers soins avant de l'évacuer vers
l 'établissement public de santé de
proximité de Hammam Debagh.

R. M. 


